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Nouveau concept de circulation  
offrant une sécurité accrue aux 
habitants de Rarogne
D’entente avec le bureau d’ingénieurs local Schneider-Bregy und Partner AG (sbp), la commune 
de Rarogne a réorganisé le système de circulation sur son territoire. Instaurant des zones  
limitées à 30 km/h et des zones de rencontre, le nouveau concept offre une sécurité accrue  
à tous les habitants.

Dans la commune de Rarogne comme dans 
son hameau de St-Germain, le centre du 
village était jusqu’ici dépourvu de trottoirs. 
Tout le monde se déplaçait sur la route. Afin 
d’améliorer la sécurité de la population, la 
commune, le bureau d’ingénieurs sbp, Transi-
tec SA et SIGNAL SA ont élaboré ensemble 
un vaste projet visant à modérer le trafic.

Concept de zones pour des voies de 
circulation sûres
Vainqueur de l’appel d’offres, la succursale 
SIGNAL SA à Viège a été chargée de mettre 
en œuvre les mesures prévues. Une grande 
partie des travaux a été réalisée jusqu’à la 
fin de l’année dernière. L’équipe de montage 
de SIGNAL SA à Viège a installé 24 totems 
limitant la vitesse à 30 km/h et 11 totems 

pour la zone de rencontre. Les zones à 30 
km/h ont été signalées dans les quartiers en 
périphérie; au centre du village, les zones de 
rencontre (zones à 20 km/h) permettent aux 
piétons de se déplacer librement, puisqu’ils 
ont désormais la priorité sur le trafic motorisé.

Design aux couleurs communales
La commune a opté pour l’élégant système 
de totems CIS. Grâce à sa structure modu-
laire, il peut être adapté rapidement et en 
toute simplicité. Le design des totems a été 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

élaboré en étroite collaboration avec la com-
mune et notre conseiller technique Markus 
Werlen, responsable de la succursale vié-
geoise de SIGNAL SA. Après différentes 
propositions, la solution finalement retenue 
reprend les couleurs des armoiries, le logo 
et les teintes anthracite de l’éclairage officiel 
dans le design des totems Signa CIS.

Délais de réalisation ambitieux
Les délais de réalisation très brefs ont consti-
tué un défi particulier. En l’espace de deux 
mois seulement (de fin octobre à Noël), le 
design a été élaboré, les totems fabriqués 
de bout en bout, livrés et montés sur place, 
et le concept de circulation mis en œuvre 
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Image 3: Entrée de la zone de 
rencontre et église
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Image 1: Entrée de la zone de rencontre 
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Image 2: Début de la zone 30 – fin de la 
zone de rencontre

dans les délais. Les derniers détails seront 
achevés et les travaux de marquage réalisés 
au printemps.


