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Projet de route de

contournement de

Roumaz - St Germain

proposé par la

commune de Savièse

qui traverse les prés

St Jean et une zone

villa de Granois

Nouveau tracé retenu

pour la route qui cette

arrive au milieu d'une

autre zone villa à

Granois 

Prise de contact avec

Pro Natura

Organisation d'un

collectif d'habitants

contre la construction

de la route

 Juin 2012:

Réservation de Zone

pour 2 ans, par la

commune/canton

pour le projet de la

route 

Aucune réponse aux

oppositions formulées

de la part de l'état du

Valais

CHRONOLOGIE 
Dates clés 

Déc 2010:

Création de

l'association:

"Pourquoi la route?"

Savièse entre dans le

projet AggloSion

Projet de route intégré

à AggloSion

Oppositions des

riverains et de

l'association contre la

réservation de zone

 Juin 2014:

Prolongation de

Réservation de Zone

pour 3 ans 

Oppositions des

riverains et de

l'association contre la  

prolongation de

réservation de zone
Remise d'une pétition au

conseil d'état, avec plus

de 2300 signatures

contre le projet de route
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Mai 2017:

Mise à l'enquête

publique du projet de

route

Projet de route intégré

dans la stratégie de

mobilité horizon 2040

du canton

Attestation de la

présence de plusieurs

espèces de la liste

rouge des oiseaux

entre autre le petit

Duc Scops dans les

prés St Jean  par

l'ornithologue Mr

Pradervand

Novembre 2018:

Acceptation du crédit

d'engagement de 25

millions par le conseil

d'état pour le projet

de la route de

contournement

Aucune réponse de la

part du canton sur les

oppositions formulées

CHRONOLOGIE 
Dates clés

Opposition des

riverains, de

l'association

"pourquoi la route?",

de pro Natura,

Helvetia Nostra, WWF,

ATE 

AggloSion 

Rapport d'examem de

OFDT: cout-utilité du

projet insuffisant aux

vu des charges de

traffic peu élévées et

du nombre restraint

de personnes

concernées, priorité

donné au

réaménagement de la

traversée des villages

*OFDT: office fédéral du développement territorial

AggloSion 

Mesure classée

priorité C et non co-

financée par la

confédération

Abandon du projet

de route de

contournement par

le canton,

confirmation 

 officielle par la

commune  décembre

2022


