
   

Infrastructures et équipements  

Route de Savoie 54 T +41 (0)27 345 56 60 

CH – 1975 St-Séverin st@conthey.ch 

 

 
 

Aménagement giratoire carrefour de Pont-de-la-Morge 
 

Règlement pour le Projet de création d'une œuvre d'art 

 
 

Dans le but de marquer la réalisation du nouveau giratoire de Pont de la Morge, la 

Commune de Conthey propose la réalisation d'une œuvre d'art sur la pastille centrale du 

rond-point, selon les modalités suivantes : 

 

- L'objet consiste à proposer la réalisation d'une œuvre au choix de l'artiste. Sa 

conception peut être sous forme d'objet sur le site ou du traitement de la zone, y 

compris la place actuelle située au Nord-Ouest. 

- L'œuvre doit respecter les données techniques précisées dans le document du BPA 

" BPA - Aménagement îlot central giratoire", points 3.3 et 3.4 ainsi que les données 

du fichier "GABARIT MAX OEUVRE" tous 2 annexés. 

- Les projets deviennent propriété de l'organisateur, les droits d'auteur étant réservés. 

- Le budget à disposition pour la réalisation, à savoir, honoraires, conception et 

exécution, est à prévoir aux environs de CHF 30'000.-- 

- Un jury sera mis en place et des prix pourront être attribués à l'œuvre choisie ainsi 

qu'aux œuvres sélectionnées. 

- Le choix du lauréat est sans appel. 

- Le concours est ouvert aux membres de la société des "artistes contheysans", ainsi 

qu'à tout autre artiste intéressé à participer au projet. 

 

 

 

Données techniques complémentaires transmises par le service cantonal de la mobilité (à 

respecter impérativement) : 

Diamètre disponible sur la pastille centrale pour implanter l'œuvre :  6 m. 

La hauteur maximale prescrite est de 9 m. depuis la chaussée afin de ne pas contrecarrer 

l'éclairage.  

Les fondations de l'ouvrage doivent être calculées par un bureau d'ingénieur en génie-

civil et la stabilité de l’œuvre doit être calculée selon les normes en vigueur par le 

fournisseur (résistance au vent, etc.). 

L'éclairage nocturne de l'œuvre ne doit pas éblouir les conducteurs de véhicules utilisant 

cet axe. 

Les publicités et inscriptions sont interdites (mis à part un petit panneau mentionnant le 

nom de l’artiste et/ou de l’œuvre). 

Pour des raisons de sécurité, les œuvres ayant des angles saillants sont à éviter (voir 

directive BPA annexée). 

Une chambre télécom et réseaux sera implantée dans l’emprise de la pastille (2m par 1 m 

avec couvercle d’accès en surface). Une coordination est à prévoir avec Swisscom et 

Oiken afin de garantir l’accès à cette installation. 
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Un concept d'aménagement de la place en grave située au Nord-Ouest du giratoire, 

sous les arbres, appartenant à l'Etat du Valais, historiquement vouée à du stationnement, 

est prévu, il pourra également être en lien avec la réalisation de ce rond-point. 

Les projets seront soumis à la Commission cantonale de signalisation routière pour 

approbation.   

 

Données fournies par la Commune : 

Une alimentation en eau (pour un arrosage éventuel) et en électricité (éclairage) peut 

être envisagée. 

Le socle sera construit par la Commune selon les directives de l'ingénieur. 

 

 

Données à fournir par l’artiste : 

Présentation du projet :  au choix de l’artiste (photos, dessins, descriptifs, etc.). 

Des maquettes peuvent être fournies aux frais de l’artiste.  

Données techniques de l’œuvre :  matériau, couleur, etc.  

Systèmes de fixation prévus. 

Devis complet (des variantes sont possibles). 

Calendrier pour l’élaboration, sachant que l'aménagement devra être terminé pour fin 

2023. 

 

 

Des informations complémentaires sur le projet peuvent être demandées auprès des 

Services techniques de la Commune au 027/345 56 60 ou par mail à st@conthey.ch  

  

Les projets avec devis doivent impérativement être adressés ou déposés anonymement à 

la Commune pour le 30 juin 2022, dernier délai.  

Les projets seront rendus et jugés de manière anonyme. Ils doivent par conséquent 

contenir une "devise" permettant de garantir l'anonymat. Le nom de l'auteur du projet sera 

indiqué sur une fiche d'identification qui sera rendue séparément dans une enveloppe 

cachetée. 

Chaque projet sera accompagné d'un devis indiquant le coût global de l'œuvre d'art 

(honoraires, conception et exécution, hors fondations). 

 

Adresse : Commune de Conthey 

 Services techniques 

 Route de Savoie 54 

 1975 St-Séverin 

 

 

 

St-Séverin, le 11 avril 2022                
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