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Cycliste dêcêdê : [a Mêtropol
envisage une aetiom immêdia
Suite à ['accident qui a

coûté la vie â Yannis Be-
nal[ègue, vendredi der-
nier, [a vilte de Vaulx-en-
Velin et [a Métropole se
sont mobilisées pour me-j ner des actions irnmêdia-

....., tes et à court terme sur [e: : boulevard urbain est. Des
radars pêdagogiques
pourraient être instat[ês.

§ our la troisième fois depuis
f sa création en 201 5, leBoule-
vard Urbain Est (BUE) était. ven-
dredi 8 janvier, le théâtre d'un
tragique accident. Yannis Benal-
iègue, 54 ans et papa de deux
petites filles, a été percuté par un
automobiliste qui déciare ne pas

I'avoir vu. Pour la population de

Vaulx-en-Velin et de deux asso-

ciations qui avaient été créés au
moment des deux premiers acci-
dents, cette fois est celle de trop.

Un accord de principe à valider
Hélène Geoffroy, la maire tou-

chée par ce nouvel accident, se

dit très attachée à la sécurité rou-
tière sur son territoire. Sa nouvel-
le équipe s'est d'ailleurs enrichie
d'une délégation dédiée à ce thè-
me.

Sans attendre, ses services ont
fait passer en ddbut de semaine
une note à Fabien Bagnon, vice-
président à la Métropole, en
charge des voiries et mobilités
actives. Sur cette note, un résumé
de la réunion publique tenue en
2019 avec ies habitants et la Mé-
tropole, qui abordait déjà les dys-
fonctionnements sur ce BUE.
Des solutions avaient émergé

r/

Au carrefour Grosso-Droits-de-l'Homme, un radar pêdagogique devrait
être installê rapidement. Photo Progrès/Monique DESG0UITES R0UBY

rius-Grosso) l,oire sur les autres
carrefours aussi. Puis à court ter-
me. à des installations proüsoi-
res pour casser la vitesse. visible-
ment peu respectée. ,

11 s'agit de glissières en béton
qui supprimeront une voie de cir-
culation (au nombre de deux ac-

tuellement) sur chaque côté du
boulevard. « Le temps de finali-
ser les études pour un aménage-
ment pérenne r, rassure Fabien
Bagnon.

Christelle tAtANt{E

Une demande d'autorisation pour
r une marche blanche en hommage

à Yannis Benallègue a été déposée

auprès de Ia prefecture. Organi-

sée à l'initiative de la famille, des

amis et de la Ville à Vélo se dérou-
lerait ce dimanche i7 janvier, à 10

heures. au départ du stade Fran-

cisque-lomard, à \iaulr-en-Velin.
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C'est juste après le décès acci-
dentei de lihane Haddad Ie
26 awil2O15 que l'association
est née" Les amies de la victime
apparlenaient comme elle, à
l'équipe de handball de
IASULW. En 20L7 Sephora
Zozime, également membre
de cette équipe, trouve la mort
sur ce même boulevard. De-
puis, l'association mène des
actions de prévention auprès
des jeunes.

À la suite de ce nouvel acci
dent qui a coûté la vie à Yannis
Benallègue, Fatima Arar, la
présidente, vient d'adresser un
courrier aux élus de Vaulx-en-
Velin demandant la tenue en
urgence d'une table ronde
avec la Métropole pour que
des solutions soient trouvées :

« [...] Nous avons alerté à piu-
sieurs reprises sur la dangero-
sité de ce boulevard très acci-
dentogène [...] Aujourd'hui ce
nouveau décès ravive des dou-
Ieurs encore fraîches, le procès
pour Sephora est toujours en
cours quatre ans après l'acci-
dent. Nous refusons de lâcher
le combat, notre slogan lors de
la marche blanche était :

n plus jamais ça ».

Pour Fatima Arar: « Chaque
accident, chaque perte nouvel-
le, est une nouvelle blessure
pour les familles qui ne peu-

vent faire le
toutes, C'esl

ne puisse rir
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pour apaiser la circulation sur cet
axe de deux kilomètres, pourtant
limité à 50 km/h.

u La Métropole nous avait don-
né son accord de principe pour
certains aménagements. Nous les
avons indiqués à Fabien Bagnon
pour qu'il porle notre voix lors du
vote de la PPI (Programmation
pluriannuelle des investisse-
ments) à la Métropole le 25 jan-
vier », souligne Hélène Geoffroy.

Radars pêdagogiques et
aménagements provisoires

Le vice-président affirme « les

avoir bien entendus ,,, Mais o il
fallait agir sans attendre. Avec la
municipalité de Vaulx, nous
avons réfléchi à une action immé-
diate : ia pose de radars pédago-
giques aux abords du carrefour
où a eu lieu 1'accident (Boulevard
des Droits-de-l'Homme et Ma-
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