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1. Préambule  
Afin de montrer une vision claire en matière de parking, le Conseil communal de 

Port-Valais a souhaité dresser sur le présent document sa politique de parking pour 

les 10 prochaines années.  

S’appuyant sur l’étude menée en 2012-2013 par le bureau d’étude pour la mobilité 

et les transports Team+, nous avons dressé un état des lieux de l’offre de parking 

actuelle, ainsi que des besoins aussi bien communaux que touristiques. Après ces 

deux constats de départ, nous avons pu prévoir un plan pour un développement 

harmonieux des parkings, échelonné sur les 10 prochaines années.  
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2. Situation actuelle  
Selon l’étude Team+, le dimensionnement actuel de nos parkings est correct, les 

places de parc à l’intérieur du village du Bouveret suffisent pour 9 mois de l’année. 

Le parc du Bellossy prend le relais pour le plus haut de la période touristique (juillet et 

août) ainsi que pour quelques week-ends de forte affluence. 

Par ailleurs, il demeure quelques points noirs à revoir pour améliorer aussi bien le 

stationnement que la fluidité du trafic. Le parking actuel d’environ 200 places au 

Swiss Vapeur Parc n’est pas optimal, car il nécessite obligatoirement le passage du 

pont tournant, ce dernier point gênant évidemment le trafic. Suite à la mise à 

disposition du Swiss Vapeur Parc d’une partie de la parcelle, ce parking sera réduit 

fortement. Le parking du Bellossy ne répondant plus aux standards actuels, il a été 

décidé dès le début de la législature de son réaménagement total.  

Aux Evouettes, la situation actuelle est correcte en temps normal, les 3 parkings 

suffisent totalement pour le fonctionnement normal du village. Le problème réside 

essentiellement lors de manifestations où le parking Tauredunum est sous-

dimensionné. Il conviendra de trouver une solution dans les meilleurs délais. 

La composition actuelle de l’offre de stationnement sur la Commune de Port-Valais 

se compose comme telle :  

 

Le Bouveret 

Parking Nombre de places 

Bellossy 300 (ancien parking) 

Place de la Gare (totalité) 120 

Swiss Vapeur Parc 170 

Aquaparc, plage et camping Rive-Bleue 270 

Pisciculture  25 

Parc couvert  10 

Ancienne Poste 20 

Bugnon 10 

ZI – Belles Truches 50 

Total 975 

 

Les Evouettes 

Parking Nombre de places 

Tauredunum 51 

Grammont 18 

Route cantonale 9 

Total 78 
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3. Stratégie 2025 
 

4.1 Parkings actuels 

Bellossy 

Le parking a subi entre 2014 et 2016 une refonte totale. Il peut accueillir dans de très 

bonnes conditions 370 véhicules. Son dimensionnement devra suffire au 

développement que devrait connaître la zone. Il ne devrait pas subir de 

transformation au cours des 10 prochaines années.  

Place de la Gare 

Cet emplacement étant appelé à évoluer au cours de la prochaine législature pour 

devenir la place du village, le Conseil communal a décidé d’y maintenir du 

stationnement, mais en le limitant à 90 places de parking, afin de trouver une 

solution alliant parking et zone de partage.  

Swiss Vapeur Parc 

Le parking du parc d’attraction compte aujourd’hui pratiquement 200 places de 

stationnement. Avec l’agrandissement du SVP, le parking sera réduit à 90 places. 

Cette mesure répondra également à un problème de trafic, le pont tournant 

ralentissant la fluidité durant l’été.  

Un nouveau parking sera aménagé pour répondre à l’emprise du nouveau Swiss 

Vapeur Parc.  

Pisciculture 

Le parking actuel est une solution provisoire, il devra être aménagé de manière 

convenable dans les prochaines années. L’emplacement étant pour la municipalité 

stratégique pour le développement du nouveau port, puisqu’il se situe à quelques 

minutes seulement à pied, il a été décidé de l’agrandir dans la partie supérieure de 

la parcelle pour qu’il atteigne une capacité de 95 places de stationnement. 

Aquaparc, Plage et Camping Rive-Bleue 

Cette zone ne devrait pas connaître de fort changement, la Commune n’ayant pas 

la maîtrise du foncier.  Les parkings y sont correctement dimensionnés pour 

l’utilisation d’Aquaparc durant les périodes de septembre à juin.  

Parc couvert, Bugnon et ancienne Poste 

Ces parkings sont dimensionnés correctement pour l’utilisation des commerces du 

centre du village.  

Parking ZI anciennement Simrise et Belles Truches    

Ces parkings ont sont à disposition des entreprise de la zone industrielle et également 

des utilisateurs du camping des Belles Truches. Ces parkings sont suffisamment 
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dimensionnés aujourd’hui. Une fois les travaux finis dans les secteurs, ils passeront en 

zone limitée dans le temps avec autorisation du macaron communal.      

Place de déchargement route du Tonkin 

Cette parcelle, possession des CFF, est utilisée aujourd’hui par la Commune pour le 

stationnement. Aujourd’hui simplement recouverte de gravier, elle devrait à l’avenir 

être munie d’un revêtement en pavé.   

Parking Tauredunum – Les Evouettes 

Le parking de la salle Tauredunum des Evouettes devra être agrandi. Pour ce faire, 

nous devons attendre l’homologation du plan d’affectation des zones par le Canton 

pour effectuer les échanges de terrain permettant à la Commune de bénéficier de 

la parcelle jouxtant le  parking actuel. La surface du parking et la capacité seront 

dès lors doublées.  

Parking du Grammont et de la route Cantonale 

Ces deux parkings sont au maximum de leur taille et leur état ne nécessitera pas 

d’aménagement dans les prochaines années.  

 

4.2 Projets de nouveaux parkings  
Afin de répondre aux besoins futurs et à la réduction des places de parking à la 

place de la Gare et au Swiss Vapeur Parc, le Conseil communal projette la 

construction de plusieurs nouveaux parkings. 

Route des Îles 

Avec l’achat en 2013 des parcelles longeant la voie ferrée entre les passages à 

niveau de la route de La Lanche et des Belles-Truches, la municipalité a développé 

un projet de parking sur le début de la parcelle côté route de La Lanche.  Ce 

parking pourra compter 65 places et bénéficier d’un permis de construire en force. 

Ce projet permettra également de régler le problème d’évacuation des eaux de 

surface dans le périmètre et la réfection de la route, aujourd’hui en piteux état. Ce 

parking idéalement situé permettra de gagner le bord du lac et le Swiss Vapeur Parc 

à pied en traversant la Marina, mais également en navette durant l’été. La vente de 

macarons de stationnement permettra également de répondre aux demandes en 

place de stationnements pour les riverains.  

Route de La Lanche  

Cette parcelle également achetée aux CFF en 2013, située entre les voix de chemin 

de fer et les immeubles de la Bourgeoisie, est idéale pour la création de parking. Un 

projet prévoit la création de 37 places de parc. Comme le parking de la route des 

Îles, les usagers pourront gagner le bord du lac et le Swiss Vapeur Parc à pied en 

traversant la Marina, mais également en navette durant l’été. 
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4.3 Capacité de parking après travaux 
 

Le Bouveret 

Parking Nombre de places 

Bellossy 370 (nouveau parking) 

Place de la Gare (totalité) 100 

Swiss Vapeur Parc 90 

Aquaparc, plage et camping Rive-Bleue 270 

Pisciculture  100 

Route des Îles 65 

Route de la Lanche 37 

Parc couvert  10 

Ancienne Poste 20 

Bugnon 10 

ZI – Belles Truches 50 

Total 1’133 

 

Les Evouettes 

Parking Nombre de places 

Tauredunum 99 

Grammont 18 

Route Cantonale 9 

Total 133 
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4.4 Coût, Planning et Financement  

Estimation des budgets de réalisation 

Sur la base des projets et avant-projets réalisés à ce jour pour tous les parkings 

présentés ci-dessus, nous bénéficions de devis estimatifs, dont voici le détail : 

Parking Prix estimatif 

Route des Îles CHF    350'000.— 

Parking Tauredunum CHF   500’000.— 

Swiss Vapeur Parc CHF    347'000.— 

Place de déchargement  CHF      86’000.— 

Route de la Lanche CHF    303'000.— 

Pisciculture CHF    495'000.— 

Total CHF 2'081'000.— 

 

Planning de réalisation 

Parking Année de réalisation 

Route des Îles 2017 

Route de la Lanche  2017 

Parking Tauredunum  2018 

Swiss Vapeur Parc 2019 

Pace de déchargement 2020 

Pisciculture 2022 (selon avancement du nouveau port) 

 

Financement 

Le financement de ces différentes étapes pourra se faire par la marge 

d’autofinancement de la Commune et le prélèvement au fond de réserve pour le 

stationnement et la circulation. En échelonnant ces dépenses sur 10 ans, nous nous 

rendons compte qu’elle représente un montant de CHF 200'000.- par année, ce qui 

est un montant admissible pour notre Commune.  

Entretien des parkings  

Afin de garder une bonne qualité de notre infrastructure de parking et de pouvoir 

repousser les investissements plus lourds, il est primordial d’effectuer chaque année 

les travaux d’entretien nécessaires, qu’il s’agisse de marquage, de goudronnage ou 

d’entretien des horodateurs. Pour ce faire, un montant de CHF 50'000.- annuel devra 

être mis, comme actuellement, au budget de fonctionnement.  



Commune de Port-Valais – Stratégie Parking 2025 

Commission de Police, circulation et parcage  8 

4.5 Transport entre les différents parkings et les lieux d’intérêt 
Avec l’ouverture des différents parkings, un renforcement des transports devra être 

opéré. La navette estivale devra être utilisée sur une période qui répond au mieux à 

la demande.  Le parcours sera modifié pour que les nouveaux parkings de la route 

des Îles et de la route de La Lanche soient également desservis. Diférents arrêts 

seront donc mis en place, afin d’offrir un service rapide et convivial pour tous.  

Des chemins de transit piétonniers sécurisés et si possible hors du trafic ont été mis en 

place ces dernières années pour permettre de regagner les attractions en toute 

sécurité. Les nouveaux parkings devront également répondre à cette exigence.  
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4.6 Tarification des Parkings 
Toujours selon l’étude de Team+, une tarification plus élevée dans le centre du 

village que dans les parkings périphériques doit être appliquée, cette différence 

ayant pour but d’encourager les gens à parquer en périphérie et de limiter le 

stationnement au centre.  

L’étude préconisait de fortes hausses de tarifs pour les parkings du centre, mais le 

Conseil communal n’a pas souhaité les appliquer.  

Nous désirons dans un premier temps opérer tous les aménagements décidés pour 

nos parkings et ensuite revoir la tarification. Par ailleurs, le Conseil communal se 

réserve le droit d’opérer de légères adaptations tarifaires au cours des prochaines 

années.  

En revanche, nous allons appliquer le principe des tarifs plus élevés au centre.  

Voici le détail tarifaire : 

Le Bouveret 

Parking CHF / heure CHF / Jour Macaron Longue durée 

Bellossy 0.5 3.— Oui Oui 

Place de la Gare  1.— 5.— Oui  Non 

Swiss Vapeur Parc 1.— 5.— Non Non 

Aquaparc et Rive-Bleue 1.— 5.— Non Non 

Pisciculture  1.— 5.— Oui Oui 

Route des Îles 1.— 5.— Oui Non 

Route de la Lanche 1.— 5.— Oui Non 

Parc couvert  1.— NON NON Non 

Ancienne Poste Parking limité à 2h Oui Non 

ZI – Belles Truches Parking limité à 2h Oui Non 

Bugnon 1.— 5.— Non Non 

 

Les Evouettes 

Parking CHF / heure CHF / Jour Macaron Longue durée 

Tauredunum  1.— 5.— Oui  Non 

Grammont Parking limité à 2h Oui Non 

Route Cantonale Parking limité à 2h Oui Non 
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4.7 Plan des futurs parkings 

Route des Îles 
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Swiss Vapeur Parc 

 

Place de déchargement  
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Route de la Lanche 

 

Pisciculture 
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Parking Tauredunum 
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La présente stratégie à été approuvée par le Conseil communal lors de sa séance 

du 23 janvier 2016. 


