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1 Introduction

Données générales sur Tinizong-Rona et Bivio
Les deux communes de Tinizong-Rona et de Bivio se situent, dans le district
de l’Albula, le long de la Julierstrasse. Les deux villages sont distants de 13
km l’un de l’autre; Tinizong-Rona se situe à 53 km de la ville de Coire à une
altitude de 1'232 m, alors que Bivio se situe peu avant le col du Julier à une
hauteur de 1'769 m.

La Julierstrasse est répertoriée comme route historique d’importance
nationale par l’inventaire fédéral des voies historiques de la Suisse (OFROU,
2010). Elle constitue une voie de liaison importante entre la vallée de Coire
et le col du Julier, porte d’accès à la Haute-Engadine et à l’Italie.
La Julierstrasse fait actuellement partie de la route cantonale H3a.
Cependant, l’axe de 54.7 km entre Thusis et Silvaplana qui comprend la
Julierstrasse devrait être, dès 2014, définitivement surclassé et intégré au
réseau des routes nationales suisse. Dans son message du 18 janvier 2012,
le Conseil fédéral énonce que « toute région touristique comptabilisant plus
de 3 millions de nuitées par an doit dans tous les cas être desservie par une
route nationale ». En effet, la route du col du Julier possède une situation
stratégique, puisqu’elle relie la plus grande région touristique de la Haute-
Engadine au réseau des routes nationales. 
Le possible surclassement de la Julierstrasse influence évidemment les
différents projets de conceptions des espaces routiers sur cet axe. Pour
illustrer cette problématique, deux exemples distincts sont ici présentés. Le
tronçon de la Julierstrasse qui traverse la commune de Tinizong-Rona a été
entièrement rénové en 2006, alors que celui de Bivio est resté inchangé. 

Le trafic routier qui traverse quotidiennement les deux communes est en
constante augmentation (7% d’augmentation en dix ans). Le département
des routes du canton des Grisons enregistrait un flux de trafic journalier
moyen (TJM) sur la Julierstrasse de 4'405 véhicules en 2011. La limitation
de la vitesse à l’intérieure de la localité de Tinizong-Rona est fixée à 50
km/h, alors qu’à Bivio la vitesse est limitée à 30 km/h notamment à cause
d’un goulot d’étranglement qui ne permet pas à deux véhicules de se
croiser. Les véhicules lourds représentent 7% du trafic journalier, dont une
partie est liée au transport du bois. La route est également utilisée par les

Fig. 1: plan d’ensemble 
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cars de tourisme et par les cars de ligne publics, qui assurent la liaison
entre Coire et Bivio. Ces derniers traversent les villages de Tinizong-Rona
et Bivio à une cadence de toutes les deux heures environ. 

La Julierstrasse est l’axe d’accès principal aux stations de ski de la Haute-
Engadine, les deux villages sont donc principalement touchés par le trafic
de loisirs, lors de la haute saison touristique (été et hiver) ainsi qu’en fin de
semaine, trafic hétérogène et donc difficile à décrire (ARE, 2010).
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Fig. 2: Tinizong-Rona, Julierstr., avant aménagement (source: TBA Grisons)

Fig. 3: Tinizong-Rona, Julierstrasse, après aménagement

Fig. 4: Julierstrasse, Bivio



Tinizong-Rona

2 Description de l’espace de circulation

Données de référence et type de fonction
En 1998, les deux communes de Tinizong et de Rona ont fusionné pour for-
mer la commune de Tinizong-Rona, qui compte 339 habitants (STATPOP
2010).
Le village de Tinizong se situe à 1'232 m d’altitude, alors que le village de
Rona se situe environ 2 km plus au sud à 1'410 m d’altitude (Fig. 1). Au
cours du dernier siècle, la commune enregistre graduellement un taux de
croissance démographique négatif, problématique qui touche de nombreux
villages de l’arc alpin. Son économie repose pour moitié sur le secteur
industriel (51%), ainsi que sur le secteur agricole et forestier (34%).

Le tronçon de la Julierstrasse étudié traverse le village de Tinizong sur une
longueur totale d’environ 1’370 m. Le village s’est développé le long de l’axe
routier ce qui lui confère un aspect linéaire (Fig. 5).
Tinizong-Rona est une commune rurale alpine qui correspond au type de
fonction «village» et «corridor» («village dans un corridor alpin»), au sens
de la nomenclature de spécification des espaces de trafic.

3 Contexte

Contexte local et général 
En raison des dégâts liés au gel/dégel et à l’augmentation croissante de la
charge de trafic, la chaussée de la route cantonale se trouvait dans un très
mauvais état.
Par ailleurs, la traversée du village de Tinizong ne disposait pas aux entrées
nord et sud d’éléments signalant clairement le début de la localité et le
tracé rectiligne de la route aux deux entrées du village renforçait l’adoption
d’une vitesse inappropriée.
En plusieurs endroits, la traversée du village était ponctuée de goulets
d’étranglement qui ne permettaient pas à deux véhicules de se croiser.
Lorsque le trafic était dense, des embouteillages se formaient ce qui
paralysait le village et contribuait à détériorer le cadre de vie pour les habi-
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Fig. 5: plan détaillé, périmètre de la Julierstrasse, Tinizong
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tants (pollution sonore et atmosphérique).
Le tronçon étudié n’était pas équipé, avant la correction, d’un trottoir
continu en bordure de route. Les piétons manquaient donc de protection
face au trafic motorisé (Fig. 6). 
L’école se trouve au centre du village à côté de la maison communale en
bordure de route. Aucun chemin de l’école sécurisé n’était aménagé pour
les enfants.
L’église en retrait de la route était cachée par une maison inhabitée et sa
place goudronnée et arborisée n’incitait pas à s’arrêter. La maison com-
munale, entièrement refaite, en 2000 par l’architecte P. Horváth, n’était
également pas mise en valeur. Les véhicules stationnaient où la place le
permettait sans qu’il y ait un parking public. 
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Fig. 7: Séquences traitées lors de l’aménagement, bâtiments détruits (source: TBA Grisons)

Fig. 6: Julierstrasse avant rénovation (source: TBA Grisons)

Col du Ju
lier



Objectifs et défis
Le mauvais état de la chaussée de la Julierstrasse à Tinizong-Rona
exigeait un réaménagement général de la chaussée entre l’arrêt de car
postal Cadras à l’entrée nord du village et le pont Val Mulegna à la sortie
sud. Les problèmes de vitesses excessives aux entrées et sorties du village
devaient être résolus tout comme les goulets d’étranglement, afin de fluidi-
fier le trafic et réduire les nuisances. Par ailleurs, un trottoir continu devait
être réalisé sur l’ensemble du tronçon pour sécuriser les déplacements
piétons, notamment ceux des enfants. 
Finalement, les places devant la maison de commune et l’église avaient
besoin d’être mises en valeur afin de créer un centre du village convivial et
accueillant qui renforce l’attractivité de la commune.

4 Processus de planification et de réalisation

Planification et réalisation
Le réaménagement de la Julierstrasse à Tinizong s’est opéré sous la con-
duite du service des Ponts et Chaussées (TBA) du canton des Grisons. Un
groupe de travail comprenant la Commune de Tinizong-Rona, des planifi-
cateurs, un architecte et le service des routes du canton des Grisons se
réunirent dès 2002 afin d’identifier les besoins et les objectifs à réaliser.

Dans un premier temps, les habitants de la commune souhaitaient la
construction d’une route de déviation. Cette option a toutefois été rapide-
ment abandonnée par le canton pour des raisons évidentes de coûts. En
outre, compte tenu du mauvais état de la chaussée, celle-ci devait dans tous
les cas être assainie. C’est pourquoi, la décision a été prise de réaménager
la route actuelle et de corriger partiellement son tracé pour en faire un
espace de circulation intégré dans le village.

Simultanément aux travaux de réaménagement, la commune de Tinizong-
Rona a refait son système de canalisation des eaux et d’électricité. Par
ailleurs, les places et aménagements publics ont été réalisés sous la con-
duite de la commune elle-même. Alors que la direction des travaux dans
son ensemble a été supervisée par le service des Ponts et Chaussées du
canton des Grisons.
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Fig. 8: place communale, bâtiment avant démolition (Commune Tinizong-Rona)

Fig. 9: Julierstrasse, démolition et goulet d’étranglement (source TBA Grisons)

Fig. 10: place communale, état après rénovation avec arrêt du CarPostal



Afin de pouvoir réaliser la correction de la route, il était nécessaire de
démolir certains bâtiments existants (Fig. 7). Le service de préservation du
patrimoine s’est prononcé en faveur du projet et a accepté le changement
d’affectation de zone et la démolition de certains bâtiments en bordure de
route. Grâce à la collaboration des propriétaires qui ont cédé leurs bien, le
canton a pu ordonner la destruction complète de 3 bâtiments inhabités, la
démolition et reconstruction simultanée d’une étable ainsi que la
démolition partielle avec transformation de deux bâtiments (Fig. 8-10).
L’étape de démolition s’est effectuée avant le début des travaux de correc-
tion à l’automne 2003, alors que le reste des travaux s’est échelonnés sur
une période de trois ans entre 2004 et fin 2007.

Solution d’exploitation et d’aménagement
En arrivant à Tinizong-Rona depuis Tiefencastel, la route avant l’entrée nord
du village est caractérisée par un tronçon rectiligne sans obstacles visuels
qui incite les automobilistes à maintenir une vitesse élevée. La même
problématique caractérise l’entrée sud du village en arrivant du col du
Julier. Ainsi, la mise en place d’un îlot central à chaque extrémité de la loca-
lité permet une meilleure signalisation de l’entrée du village et incite les
conducteurs à réduire leur vitesse (Fig. 11). A l’intérieure de la localité, la
vitesse a été, cependant, maintenue à 50 km/h.

La démolition de certains bâtiments aux abords de l’espace routier a per-
mis de dégager de la place dans le profil en travers de la traversée (Fig. 12).
L’espace gagné n’a été que partiellement attribué au trafic motorisé, prin-
cipalement pour permettre à deux véhicules de se croiser.

La plus grande partie de l’espace gagné a été alloué à la circulation
piétonne ou aux transports publics. Il a été possible de réaliser un trottoir
continu, limitrophe aux bâtiments de chaque côté de la route au centre de
la localité et du côté montagne dans le reste du village (Fig. 13). Les  trot-
toirs ont été rehaussés à 10 cm du niveau de la route sur toute leur
longueur. Cette mesure vise à garantir la sécurité des piétons et empêche
les véhicules de les utiliser comme surface roulable. La largeur des
trottoirs a également été revue. Elle varie selon les portions entre 1.50 m et
2.00 m. À certains endroits, notamment à l’angle de certains bâtiments, le
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Fig. 11: Julierstrasse, entrée sud, nouveau îlot central

Fig. 12: goulet d’étranglement avant travaux (source TBA Grisons)

Fig. 13: Julierstrasse, élargissement du goulet d’étranglement



trottoir a dû être rétrécit à une largueur minimum de 1.20 m.

Devant la maison communale, un bâtiment a également été détruit ce qui a
permis de dégager de l’espace pour la création d’un arrêt de car postal en
site propre bidirectionnel (Fig. 8-10). 

L’entier des 1'370 m de la chaussée a été refait – incluant l’évacuation des
eaux et l’électricité. Sa largeur est désormais de 6.00 m à 7.00 m maximum. 

Evaluation et suivi
Les piétons disposent désormais d’un trottoir continu sur le côté de la route
orienté côté  montagne. Compte tenu du développement étalé et linéaire du
village, ce trottoir est un élément nécessaire à la sécurité des piétons et
principalement des enfants qui se rendent à l’école. Le rehaussement du
trottoir à 10 cm au dessus du niveau de la route permet une plus grande
protection des piétons et crée un net effet de coupure avec l’espace de
circulation (Fig. 14).
Par ailleurs, la démolition de bâtiments aux abords de la maison commu-
nale et de l’église a permis de redessiner le cœur du village et de créer un
espace publique, arborisé et attrayant (Fig. 15). Les fonctions principales du
centre d’une localité, à savoir les déplacements, la flânerie, les pauses et la
traversée, ont ainsi un plus grand poids.

Le pavage de la place de l’église, les poteaux de séparation et la nouvelle
arborisation contribuent fortement à estomper l’effet de prédominance de
la chaussée.
Par ailleurs, le nouveau chemin piétonnier en site propre qui relie la place
de l’église aux places de stationnement publiques renforce cette notion
d’espace publique indispensable à un village (Fig. 16).
La partie du tronçon nord comprise en contrebas de l’auberge Sternen et la
maison de commune a été partiellement corrigée. Grâce à la démolition
d’un bâtiment et la restructuration d’une étable, le principal goulot d’étran-
glement a été réduit ce qui permet à deux véhicules de se croiser (voir Fig. 12
et 13). Cet aménagement augmente nettement la qualité de vie des
habitants de Tinizong-Rona. En effet, les nuisances sonores liées principa-
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Fig. 14: Julierstrasse, trottoir et place publique en face de l’école

Fig. 15: Julierstrasse, espace publique devant l’église

Fig. 16: Julierstrasse, espace publique



lement aux brusques freinages des véhicules à l’approche du goulot ont pu
être en grande partie éliminées tout comme une partie de la pollution
atmosphérique liée aux embouteillages constants (stop-and-go).

Lors des premières consultations en vue de corriger le tracé, des demandes
avaient été faites pour que les zigzags soient totalement éliminés du tracé,
afin d’éviter les nuisances sonores liées aux freinages. Certaines courbures
du tracé ont été finalement maintenues. Bien qu’un tracé sinueux génère
souvent des freinages brusques, il oblige surtout les véhicules à adopter une
vitesse appropriée. Avant la correction, il n’y avait pas de marquage au sol.
Suite à la rénovation, un marquage au sol a été dessiné sur l’ensemble du
tronçon, sauf aux endroits où la route se rétrécit et devient sinueuse (Fig.
17). Le marquage au sol est une mesure discutable qui peut produire un
effet négatif, car il aide les véhicules à se positionner sur la chaussée ce qui
leur apporte un sentiment d’assurance et de sécurité et induirait probable-
ment des augmentations de vitesse.

5 Résumé

Les entrées nord et sud de Tinizong-Rona sont caractérisées par de longs
tronçons rectilignes (Fig. 18) provoquant des accélérations de vitesses. A
l’intérieur de la localité, le tracé était ponctué par des goulets d’étrangle-
ment qui provoquaient des freinages brusques, des embouteillages et
surtout des nuisances sonores. Par ailleurs, le trottoir n’était pas continu et
l’espace public peu valorisé.

A cause du mauvais état de la chaussée provoqué par le gel/dégel, celle-ci
devait de toute manière être refaite. C’est pourquoi la solution du réaména-
gement a été privilégiée à Tinizong-Rona.
Afin de gagner de l’espace dans le profil en travers, certains bâtiments
inutilisés ont été détruits ce qui a permis d’allouer l’espace ainsi gagné au
trafic pédestre et d’élargir les goulots d’étranglement.
Les arrêts de transport publics ont aussi été corrigé et réaménagé en site
propre. Grâce à ces diverses corrections, l’espace public a gagné en quali-
té et le sentiment subjectif de sécurité des piétons a été augmenté.
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l’Fig. 19: Julierstrasse, espace public en face de l’arrêt du CarPostal

Fig. 17: suppression du marquage au sol sur le tronçon sinueux

Fig. 18: Julierstrasse, entrée sud, tronçon rectiligne



Bivio

6 Description de l’espace de circulation

Données générales
La commune de Bivio compte 204 habitants (STATPOP 2010) ce qui
représente une diminution de 9% par rapport à 2006. Le village se situe à
une altitude de 1'769 m à 66 km de Coire et à environ 8 km du Col du Julier.
Son économie repose principalement sur le secteur des services lié à
l’activité touristique (73%), ainsi que sur le secteur agricole et forestier
(15%).

La Julierstrasse traverse le centre du village de Bivio sur une longueur de
400 m environ. Cependant, contrairement à Tinizong-Rona, le village de
Bivio n’a pas une structure linéaire, il ne s’est pas développé le long de la
Julierstrasse, mais a une structure compacte, en grappe (Fig. 20). L’axe
routier coupe malgré tout le village en deux ce qui génère des nuisances
(bruits et pollution). A l’intérieur de la localité la vitesse signalée est de 50
km/h, puis à l’approche des habitations, lorsque la route se rétrécit, la
vitesse est réduite à 30 km/h (Fig. 21).

Les différents services (administration communale, bureau de poste, office
du tourisme) sont concentrés directement à l’entrée nord du village, en
arrivant depuis Coire. L’école, l’église et la piscine se trouvent sur la rive est
de la Julierstrasse, alors que le départ des pistes de ski se situe sur la rive
ouest de la route cantonale. 

Bivio est une commune rurale alpine qui correspond au type de fonction
«village» et «corridor», au sens de la nomenclature de spécification des
espaces de trafic.
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Fig. 20: Julierstrasse, Bivio, centre du village 

Fig. 21: Julierstrasse, Bivio, zone 30 à l’intérieur de la localité

Fig. 22: Julierstrasse, Bivio, porte d’entrée nord 



7 Contexte et solutions envisageables

Contexte local
Tout comme Tinizong-Rona, la commune de Bivio est touchée par le trafic
de transit ce qui a un impact négatif pour les habitants et le développement
touristique. Par ailleurs, de nombreux véhicules lourds empruntent cet axe
à cause notamment du transport de bois (7% du trafic journalier total).
Le trafic journalier moyen (TJM) sur la Julierstrasse est estimé en 2011 à
environ 4'400 véhicules avec des pics journaliers lors de la haute saison
touristique, qui atteignent 9'500 véhicules environ (Office ponts et
chaussées, Canton des Grisons).

A l’intérieur du village de Bivio la Julierstrasse est ponctuée par un goulet
d’étranglement qui ne permet pas à deux véhicules de se croiser (Fig. 23 et
24). Lorsque le trafic est dense, des colonnes de voitures se forment ce qui
paralyse le trafic et détériore le cadre de vie des habitants. Par ailleurs, à
Bivio, la Julierstrasse n’est pas équipée d’un trottoir continu en bordure de
route. 
A première vue, la problématique qui touche le village de Bivio est
semblable à celle rencontrée à Tinizong-Rona avant les travaux d’aména-
gement de la Julierstrasse en 2006.

Cependant, au contraire de Tinizong-Rona, il existe à Bivio une jonction
piétonnière (Fig. 25). En effet, les piétons ont la possibilité de relier le haut
et le bas du village, ainsi que de se déplacer des deux côtés de la
Julierstrasse en empruntant un chemin piétonnier parallèle et sans danger
à la route cantonale à travers les habitations du village. Un petit pont
enjambe également la rivière et permet d’accéder depuis le centre du vil-
lage directement aux remontées mécaniques ainsi qu’à l’arrêt de transport
public sans longer la Julierstrasse (Fig. 26). Pour traverser à l’intérieur du
village les deux rives de la Julierstrasse, un passage piétons a été marqué
juste après le goulet d’étranglement (Fig. 27).

A l’entrée nord du village, en face des bâtiments administratifs de la com-
mune, un passage piéton avec îlot central marque l’entrée du village. Il
structure l’espace-rue et crée un effet visuel de rétrécissement de la
chaussée et incite donc les automobilistes à ralentir. 
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Fig. 23: Julierstrasse, Bivio, goulet d’étranglement

Fig. 24: Julierstrasse, Bivio, goulet d’étranglement

Fig. 25: cheminement piétonier à travers le village de Bivio



Solutions envisagées et état actuel
Dans le plan directeur cantonal du Canton des Grisons de 2003, une route
de contournement est mentionnée comme option de réserve. Par ailleurs,
un projet d’aménagement de la Julierstrasse à Bivio avait été envisagé par
le canton des Grisons avec l’option de supprimer le goulet d’étranglement
en détruisant un bâtiment comme à Tinizong-Rona. Cependant, ce projet a
été clairement rejeté en consultation populaire par les habitants de Bivio.
Trois raisons principales ont été évoquées; d’une part, la population avait
peur qu’en élargissant la route, les véhicules puissent traverser le village
avec des vitesses plus élevées ce qui auraient créés des problèmes de
sécurité supplémentaires sans améliorer la situation des nuisances.
Deuxièmement, en détruisant des bâtiments, l’image du village  aurait été
modifiée, créant un effet de vide. Finalement, de l’avis général, en acceptant
un aménagement de la Julierstrasse à Bivio, la chance d’obtenir la réalisa-
tion d’une route de contournement aurait été nettement diminuée.

Finalement, depuis que le Conseil fédéral a fait par de son intention de sur-
classer la Julierstrasse et de l’intégrer dans son réseau de route nationale,
le projet de route de contournement de Bivio a été gelé par le canton des
Grisons. La question de savoir si la zone de 30 km/h à l’intérieur de la
localité de Bivio restera lors de son intégration dans le réseau de routes
nationales, le Service des Ponts et Chaussées du canton des Grisons ne
peut pas pour le moment se prononcer définitivement. Ainsi, au cours des
dernières années, uniquement quelques assainissements ponctuels d’en-
tretiens ont été effectués sur le tronçon de la Julierstrasse.
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Fig. 26: pont pour piétons, Bivio

Fig. 27: Bivio, passage piétons permettant le transbordement rive est-ouest

Fig. 28: Julierstrasse, Bivio



8 Résumé et conclusions

La Julierstrasse, qui relie la ville de Coire au col du Julier, est la porte
d’entrée vers la région touristique de la Haute-Engadine. Les villages de
Tinizong-Rona et Bivio se situent à seulement 13 km l’un de l’autre. Les
deux communes ont une problématique similaire, puisqu’elles sont tous les
deux touchées par le trafic de transit qui s’élève à environ 4'400 véhicules
par jour avec des pics journaliers lors de la haute saison touristique, qui
atteignent 9'500 véhicules environ

Comme nous l’avons décrit ci-avant, dans les deux cas, la Julierstrasse
traverse les deux villages. La circulation sur cet axe engendre de sérieux
problèmes surtout en ce qui concerne les nuisances sonores, les embou-
teillages ainsi que la sécurité des piétons qui se déplacent sur cet axe.

Dans le cas de Tinizong-Rona, une solution de réaménagement a été
trouvée, alors que pour le village de Bivio rien n’a été jusqu’à présent
entrepris. Les deux communes souhaitaient initialement la construction
d’une route de contournement, mais pour des raisons évidentes de coûts,
cette solution n’a pas été retenue.

Dans le cas de Tinizong-Rona, le mauvais état de la chaussée devait auto-
matiquement conduire à l’assainissement du revêtement. C’est en grande
partie pour cette raison qu’en accord avec la population et les autorités
communales, l’office des ponts et chaussées du canton des Grisons a
choisi d’entreprendre en parallèle des travaux d’assainissement, un re-
modelage complet de la traversée de la localité. Les travaux ont été
conduits sur une longueur totale de 1'370 m entre 2003 et 2007.
Les principales réalisations ont été la création des portes d’entrées aux
extrémités sud et nord de la localité afin de réduire la vitesse des véhicules,
l’élargissement du profil en travers de la route grâce à la démolition de
bâtiments inoccupés, la construction d’un trottoir surélevé continu sur
l’ensemble du tronçon et la mise en valeur des places publiques (Fig. 29 et
30). Ces différents aménagements ont été soumis à l’approbation de la
population. La correction a été en grande partie possible, grâce à la vente
par les propriétaires de certains bâtiments au canton des Grisons, afin de
dégager de l’espace dans le profil en travers de la Julierstrasse. La correc-
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Fig. 29 Tinizong, goulet d’étranglement, état avant travaux (TBA Grisons)

Fig. 30: Tinizong-Rona, conflit, état avant travaux (source: TBA Grisons)

Fig. 31: Julierstrasse, Tinizong-Rona, chemin piétonnier après travaux
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tion a ainsi permis d’augmenter la qualité des espaces publiques en revalori-
sant les places devant l’église et la maison communale. Par ailleurs, la sécu-
rité des piétons est améliorée grâce aux trottoirs et aux arrêts de bus en site
propre.

Le cas de Bivio est quelque peu différent. La population n’a pas accepté la
solution d’aménagement proposée par le canton en souhaitant préserver l’i-
mage du village et dans l’espoir que la solution du contournement soit réali-
sée. Par ailleurs, au contraire de Tinizong-Rona, un cheminement piétonnier
à travers le village de Bivio existe et permet aux piétons de se déplacer entre
le haut et le bas du village sans devoir impérativement longer la route canto-
nale.
Cependant, depuis que le Conseil fédéral, dans son message de janvier 2012,
a énoncé son intention de surclasser la route cantonale H3a et de    l’intégrer
dans son réseau de routes nationales suisse, les projets d’aménagement sur
la Julierstrasse sont actuellement mis en suspens. Le canton des Grisons a
donc naturellement suspendu les différents projets sur ce tronçon et attend
une décision définitive de Berne.

Tiizong-Rona et Bivio sont des exemples intéressants pour illustrer le fait
qu’un trottoir n’est pas l’unique solution d’aménagement permettant de
sécuriser les déplacements piétons à l’intérieur d’une localité. En effet, la
solution envisagée à Bivio, cheminement piétonier à l’intérieur de la localité,
est également une bonne alternative à un trottoir en bordure de route.

Ces deux exemples montrent donc clairement que la planification et la con-
ception d’un espace routier ne dépend pas uniquement de solutions techni-
ques, mais des composantes telles que l’acceptation populaire, le sentiment
d’appartenance à son village et les décisions stratégique émanant du politi-
que sont autant de facteurs à prendre en compte et à ne surtout pas sous-
estimer.

Interlocuteurs pour le projet
Service des Ponts et Chaussées du canton des Grisons
Commune de Tinizong-Rona
Commune de Bivio

Fig. 32: Julierstrasse, Tinizong-Rona, espace public devant l’église

Fig. 33: Tinizong-Rona, cheminement piétonnier

Fig. 34: Bivio, cheminement piétonnier à l’intérieur de la localité


