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Obstacles et chantier à la gare de Martigny 

Ce qu'il y avait auparavant 

Des commerçants de la gare de Martigny et le personnel des guichets CFF 
ont informé la section valaisanne de la FSA sur des travaux de réfection de la 
gare planifiés ainsi que le remplacement de certains commerces. Un 
container de chantier fut ensuite placé sur le passage à piétons et les lignes 
de guidage tactilo-visuelles (LTV) posées à cet endroit. 

Ce qui a été fait 

Le responsable de la gare a transmis les coordonnées de la présidente de la 
section au responsable des chantiers CFF à Lausanne. Lors d'un entretien 
téléphonique avec ce dernier, durant lequel elle lui a expliqué l'utilité des LTV 
et la problématique du container mal positionné. Elle lui a proposé de se 
rencontrer, afin de s'entretenir sur la sécurité des personnes mal- et non-
voyantes pendant ces travaux. Le référent de la défense des intérêts au 
comité de la section, et la présidente ont conseillé et sensibilisé le chef des 
chantiers CFF ainsi que le personnel des guichets et le responsable de la 
gare au sujet du handicap visuel et des besoins spécifiques des personnes 
concernées. Une autre séance, avec une représentante du Service de 
consultation de la FSA, Valais romand, a eu lieu pour informer de la 
procédure à suivre lors de rénovations de bâtiments. Le Service de 
consultation pour la construction sans obstacles en Valais a soutenu les 
entretiens par ses recommandations sur la base de la LHand. 

Résultat 

Suite  à ces négociations, la section valaisanne a toujours été informée par 
les CFF de l'évolution du chantier et a pu à son tour renseigner ses membres 
des dangers à éviter. À la clôture des travaux, le Chef des chantiers CFF a 
pris contact pour faire valider les structures mises en place. 

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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