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Lignes de guidage tactilo-visuelles en valais romand 

Ce qu'il y avait auparavant 

En valais, avant 2011, il n'y avait aucun marquage tactilo-visuel aidant les 
personnes aveugles et malvoyantes dans leurs déplacements. 

Ce qui a été fait 

Avant 2009, la section valaisanne de la FSA avait pris contact avec la 
municipalité de Sion, afin que les réalisations urbaines planifiées (zones de 
rencontre) soient aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
aveugles et malvoyantes. La section collabore étroitement avec le Président 
de la ville de Sion ainsi que le Service de consultation construction sans 
obstacles Valais romand et le Service de consultation de la FSA, Valais 
romand. Un membre du comité de la section est aussi référent pour la 
défense des intérêts et la section est membre du Forum Handicap valaisan. 

Résultat 

- Pose des premières lignes de guidage tactilo-visuelles (LTV) sur la place 
des Remparts, Sion. 

- Pose des LTV aux carrefours de l’avenue de la Gare, Martigny. 
- Restructuration de la gare de Sion et pose de LTV. 
- Pose de LTV sur la place Centrale, Martigny. 
- Pose de LTV à la gare de Martigny. 
- Prolongation des LTV de la gare de Sion jusqu'à la place de la Planta, 

pour relier le bâtiment du service des passeports. 
- Depuis 2009: la section est en relation avec la ville de Monthey, pour un 

projet de restructuration urbaine; ça a commencé par une opposition et le 
projet verra le jour prochainement. 
Petit bémol: un projet en ville de Sierre n'a pas pu être réalisé. 
Signalons enfin quelques réalisations plus modestes dans des villages. 

Contact 

- Adeline Clerc (présidente de la section valaisanne de la FSA) 
- Clorinde Dussex (Service de consultation pour la construction sans 

obstacles de Procap Valais romand) 
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