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IVIE ASSOCIATIVEI
Les bénévoles de Médecins du monde dénoncent
les conséquences du mallogement sur la santé
» Sur le parvis de la gare, on pouvait apercevoir hier matin quelques personnes enveloppées dans des
couvertures de survie. À la veille de la fin de la trêve hivernale, les bénévoles de Médecins du monde
(MDM) s’étaient rassemblés pour interpeller le grand public des conséquences du mallogement sur la
santé. « Les pouvoirs publics doivent mettre en place des logements pérennes plutôt que des centres
d’hébergement d’urgence », explique Bénédicte Fachaux, bénévole à MDM. « Le premier traitement
préventif d’une maladie, c’est le logement. Cela amène à une santé plus stable. » Le centre d’accueil
de l’association situé au 3 rue Léon Sestier accueille environ 1 500 personnes par an. Les médecins
demandent une vraie prise de position de la part du gouvernement plutôt que des beaux discours.
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GRENOBLE
SOCIÉTÉ | Plusieurs associations se sont rassemblées hier devant un feu tricolore désactivé, place VictorHugo, afin de faire part de leurs difficultés à traverser

Les personnes en situation de handicap
disent « non » à la suppression des feux
L’

horloge affiche 17 h 15.
« Peutêtre que d’ici 21
heures, j’y arriverai ! »,
ironise Marylène, nonvoyan
te, canne blanche en main.
Cela fait plusieurs minutes
qu’elle attend de pouvoir tra
verser le passage clouté, à
l’angle de la place VictorHu
go, qui fait face à la rue de
Bonne. Une difficulté pour el
le à gérer, en plus de son han
dicap. Et pour cause : la Ville,
qui a pour projet de supprimer
des feux de signalisation trico
lore afin d’apaiser la circula
tion, en a mis certains en pha
se “test”. C’est le cas notam
ment de celui situé sur la place
VictorHugo, actuellement
désactivé et habillé d’un ad
hésif noir. Les piétons ne dis
posent alors plus du petit bon
homme rouge ou vert, censé
leur indiquer s’ils peuvent ou
non s’engager et du système
vocal attenant. Aujourd’hui,
libre à eux de s’engager… Tâ
che pratiquement impossible
pour les personnes en déficit
visuel non accompagnées.

« On fait comme on peut »
Mercredi, plusieurs membres
d’associations de personnes
en situation de handicap se
sont donné rendezvous à cet
endroit stratégique, à l’appel
de l’association Valentin
Haüy (AVH). Leur objectif :
prouver de l’utilité des feux
tricolores pour les piétons en
situation de handicap moteur,
mental et visuel. « Ce n’est
pas possible pour les aveugles
de traverser ! Ils ont besoin du
silence complet, surtout dans
les files à double sens. En plus,
aujourd’hui, il y a même les
vélos et les bus électriques qui

ne font plus de bruit », expli
que MarieChristine Pineri,
de l’association AVH.
Cette difficulté, Marylène la
confirme et surtout, la regret
te. « Je viens de Voiron et je
sors à cet arrêt de bus », décrit
elle, en montrant du doigt
l’abribus. « Aujourd’hui, je ne
peux plus traverser ici, je dois
faire tout un détour pour pas
ser par des rues plus silencieu
ses ». Même remarque pour
Denise, voyante, mais qui pré
sente une difficulté moteur.
« Avant, j’attendais que le feu
piéton soit vert, mais mainte
nant, on fait comme on peut, à
nos risques et périls. » Avec
cette volonté de suppression,
ils voient leur sécurité remise
en question. Leur principale
crainte : que les véhicules ne
s’arrêtent plus de leur plein
gré. « Ça concerne les person
nes avec tous les handicaps,
mais aussi les personnes
âgées et les mamans avec des
poussettes. Ce serait conforta
ble pour tout le monde que les
feux ne disparaissent pas »,
commente Matthieu Villaret,
de l’Association des paralysés
de France (APF).
Les associations en question,
comme Mieux vivre son han
dicap (AMVH), ou le comité
pour le droit au travail des
handicapés et l’égalité des
droits (CDTHED) ont notam
ment alerté les élus de la Mé
tropole, porteuse du projet
“Cœur de ville, cœur de Mé
tropole”.
Malgré l’invitation émise
par l’association Valentin
Haüy à destination des élus,
ils regrettent que personne
n’ait fait le déplacement pour
assister au rassemblement.
Marie ZINCK

LE CHIFFRE

70

c’est le nombre de feux tricolores qui devraient être
supprimés d’ici la fin du mandat, selon la Métro. Cinq
feux sont actuellement supprimés dans le périmètre
métropolitain, dans le cadre de la phase test. Celui
situé à l’angle de la place Victor-Hugo est le dernier en date.

L’INFO EN +

UNE EXPÉRIMENTATION À
TRAVERS LA FRANCE
La France totalise 30 000
feux tricolores mais
plusieurs villes cherchent à
les supprimer, parfois pour
les remplacer par des
ronds-points. 10 000
accidents se produisent
chaque année au niveau
de carrefours équipés de
feux tricolores, provoquant
150 morts et 1 500 blessés,
selon un décompte de
France Info. En l’absence
de feux, automobilistes et
piétons seraient davantage
attentifs.

Les membres des associations ont tenté de traverser à l’endroit où le feu de signalisation tricolore est actuellement supprimé. De nombreuses
difficultés ont été observées, notamment par rapport à cette route à double sens. Photo Le DL

Pour Ludovic Bustos, vice-président délégué aux espaces publics et à la voirie
à la Métropole : « L’idée n’est pas de compliquer la vie des gens »
Ü Pourquoi cette décision de
supprimer certains feux
tricolores sur le territoire
métropolitain a-t-elle été
prise ?
«Politiquement, on sait qu’il
faut enlever des feux dans
cette agglomération. On a
l’objectif d’en enlever 70,
d’ici la fin du mandat. Nous
ne sommes pas la seule col
lectivité à le faire. Nous som
mes surdotés en feux, donc
on crée des congestions. Et
ces congestionslà, il faut
qu’on arrive à les lever pour
augmenter la fluidité du tra

fic. Le feu, c’est aussi prou
ver qu’en termes de sécurité
ce n’est pas forcément ce
qu’il y a de mieux. En voyant
le feu vert, les gens n’ont pas
envie qu’il passe au orange
donc ils ont tendance à ap
puyer sur le champignon. Si
on enlève certains feux, on
arrive à maintenir une vites
se de cadence plus intéres
sante. L’agglomération avait
pris énormément de retard
sur la gestion des feux donc
c’est peutêtre ambitieux
d’arriver à 70 mais c’est un
objectif qu’on va tenter d’ap

procher. Ce qui permettra
aussi à la collectivité de faire
un certain nombre d’écono
mies.»

Ü Quelles solutions ou
alternatives allez-vous
proposer à ces personnes qui
demandent la non-suppression
de ces feux ?
«Il va y avoir toute une série
d’aménagements qui sont
en cours dans le projet
“Cœur de ville, cœur de Mé
tropole”. On a conscience
qu’on est en phase de transi
tion et qu’il y a des choses

qui sont plus compliquées à
admettre pour d’autres.
Nous, ce qu’on souhaite,
c’est de ne mettre en difficul
tés personne. Si, sur le carre
four de VictorHugo, on sent
que c’est plus compliqué
pour les traversées que
d’autres, on ne le fera pas.
Après, ce qu’il faut voir aus
si, c’est si c’est pertinent pour
les personnes à mobilité ré
duite de traverser pile à cet
endroit. Estce qu’il n’y a pas
un cheminement qui serait
plus sécurisé en traversant à
un autre endroit de la place ?

Il y a toute une série d’amé
liorations du jalonnement
pour amener les personnes
qui sont les plus vulnérables
à traverser du bon côté et au
meilleur endroit possible. Il
faut qu’on arrive à les ac
compagner et à leur propo
ser un parcours alternatif qui
ne les pénalise pas. On est
vigilants à tout ça, on est
dans l’écoute, dans l’échan
ge. L’idée c’est vraiment
d’améliorer la vie des gens et
pas de la rendre compli
quée.»
Propos recueillis par M.Z.
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