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1. Introduction 

1.1. Contexte et objet du mandat 

A l’instar d’autres quartiers résidentiels de son territoire déjà ou prochainement 
modérés (zone 30), la Municipalité de Saint-Maurice souhaite que le quartier des 
Îles fasse également l’objet d’une modération (et d’une mise en zone 30). Ce secteur 
est en effet en plein développement (plans de quartier récemment réalisé ou 
projeté). Il est également sujet à divers souhaits de modifications du réseau routier 
envisagées notamment dans le cadre du schéma d’accessibilité récemment 
étudié : fermeture du tunnel du ch. des Îles, du passage du Salentin et du passage à 
l’arrière du Garage du Bois-Noir. 

Afin de mettre en œuvre ces fermetures, la Municipalité souhaite aller de l’avant en 
mettant à l’enquête cette modification du réseau par le biais de plans de 
signalisation actuelle/future et d’un rapport d’accompagnement ; c’est l’objet du 
présent document. 

La mise en zone 30 du quartier des Îles se fera ultérieurement et fera donc l’objet 
d’une mise à l’enquête séparée (signalisation, aménagement et expertise). Les plans 
présentés ici en annexe ne traitent donc que de la mise en œuvre du schéma 
d’accessibilité retenu. 

1.2. Périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude se compose du quartier des Îles, de part et d’autre de la rte 
du Léman tel qu’indiqué en rouge sur la figure 1 ci-dessous.  

 

 

 

Figure 1 – Périmètre d'étude 
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2. Concept d’accessibilité et situation future 

2.1. Concept d’accessibilité retenu 

La figure 2 ci-contre illustre le concept d’accessibilité retenu pour le quartier des 
Îles, étudié et validé en 2018. Ce dernier préconise une accessibilité en peigne tout 
en fermant le passage inférieur du ch. des Îles. L’éventualité de la construction 
d’une route de contournement est également rejetée. 

2.2. Situation future 

Les trois axes concernés par des interdictions de circulation sont le tunnel du ch. 
des Îles, le passage du Salentin et le passage du Garage du Bois-Noir. 
L’argumentation et les caractéristiques de leur fermeture respective sont 
développées ci-après. En plus de la signalisation ad hoc nécessaire, le plan de 
signalisation future informe également de la coupe-type préconisée pour la 
fermeture de chaque axe. 

Tunnel du ch. des Îles 

Comme développé précédemment, la fermeture du tunnel répond à la logique du 
concept d’accessibilité depuis le réseau viaire retenu pour le quartier. De plus, ce 
passage présente un risque pour la sécurité des usagers modes doux qui 
l’empruntent vis-à-vis du trafic motorisé (gabarit de 3.20 à 3.80 insuffisant pour un tel 
conflit voiture/piéton. La fermeture au trafic motorisé améliorera donc la sécurité 
des modes doux tout en ne péjorant pas excessivement l’accessibilité générale des 
automobilistes. 

La fermeture du tunnel devra maintenir un espace suffisant pour le passage des 
vélos avec remorques et autres poussettes (1.40m au minimum), de part et 
d’autre de l’obstacle aménagé au centre. Cet obstacle doit être amovible pour la 
circulation de véhicules d’intervention ou autres. De ce fait, la signalisation 2.19 
indiquant la hauteur maximale est maintenue. 

Passage du Salentin et passage du Garage du Bois-Noir 

La fermeture de ces passages permet également d’aller dans le sens du concept 
d’accessibilité valorisant le ch. des Îles comme réseau d’accessibilité principal. 

La partie Ouest du passage du Salentin étant en mains privées, il est décidé que la 
fermeture soit localisée à la limite avec la partie du passage appartenant à la 
Commune. A nouveau, un espace suffisant de part et d’autre de l’obstacle devra 
être maintenu. 

Quant au passage du Garage du Bois-Noir, la coupure sera localisée à l’Est du 
Garage, afin de laisser l’accès à la T9 à ce dernier. 

Pour ces deux fermetures, il conviendra d’aménager un élément plus visible qu’un 
simple enrochement (élément réfléchissant ou barrière). 

 
Concept A2 retenu 
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Figure 2 – Concept d’accessibilité retenu pour le quartier des Îles 
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3. Annexes 

Annexe 1. Plan de signalisation verticale – situation actuelle 

Annexe 2. Plan de signalisation verticale – situation future 

 


