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Objet : Carrefour Vitton / Garibaldi -  Etudes de sécurisation, suite accident mortel du 23 octobre 2016 

 

Madame la Directrice 

A la suite de l’accident cité en objet, une réunion a eu lieu le 15 décembre à la Préfecture du Rhône, 

Bureau de la Sécurité Routière, à laquelle nous avons participé, sur invitation. 

M. Minaudier y représentait votre Service. 

J’ai suggéré que nous nous placions dans une perspective de réduction des accidents ‘’ordinaires’’ qui se 

produisent dans ce carrefour (classé comme moyennement dangereux) et non pas, dans l’objectif de rendre 

impossible le renouvellement d’un accident analogue (conducteur ‘’kamikaze’’), très improbable. 

Pour réduire l’accidentalité, j’ai ensuite proposé les 3 aménagements suivants : 

- réduire de 3 à 2 le nombre des voies de circulation sur chacun des deux axes, ce qui gênera la pratique 

de grandes vitesses. Car ce carrefour est caractérisé par la place excessive dévolue à la circulation auto : 

pour chaque rue, d’une largeur très moyenne, il y a 3 voies de circulation, en sens unique. L’opération est 

à mettre à profit pour l’élargissement des trottoirs. Pour le cours Vitton, cet aménagement, à l’étude depuis 

des années, ne sort toujours pas en raison du combat d’arrière-garde que mènent les opposants à la 

réduction du stationnement de surface ; 

- surélever l’ensemble du carrefour (4 côtés, passages piétons compris) pour en faire un plateau traversant, 

comme cela a déjà été pratiqué avec succès par ailleurs ; 

- reculer de 10 m le stationnement sur le côté impair du cours Vitton, en amont du carrefour, afin d’améliorer 

la visibilité dans le carrefour et sur les traversées de piétons ; 

Je désire vous faire part de notre argumentation. 

La première mesure pourrait concerner une courte zone (100 m ?) en amont du carrefour, pour chaque 

voie. Il suffirait pour cela d’autoriser le stationnement sur les côtés impairs du cours Vitton et de la rue 

Garibaldi. A l’aval, les 3 voies seraient maintenues. Ce qui ne nécessite aucun investissement particulier et 

est facilement réversible, si besoin. 

Concernant l’effet sur la capacité : 

- pour le cours Vitton, la faisabilité de cette réduction a déjà été validée par vos services dans le cadre des 

études visant à en élargir les trottoirs ; 

- pour la rue Garibaldi, vous disposez de l’expérience récente du fonctionnement à 2 voies ‘’en vraie 

grandeur’’, pendant de longues phases de l’important chantier de réaménagement, au sud du cours 

Lafayette, qui n’a pas provoqué de bouchons notoires et persistants. 

Sur la rue Garibaldi, la suppression concernerait la voie située à l’est. Ce qui aurait pour avantage, comme  

l’a indiqué le représentant de la Police, d’améliorer la co-visibilité, actuellement très mauvaise du fait de 

l’étroitesse des trottoirs, entre les conducteurs dont les trajectoires se croisent sur le carrefour. 

La deuxième mesure aurait un excellent effet de régulation des vitesses dans le carrefour car la 

signalisation correspondante, verticale et horizontale (‘’dents de requin’’) ne peut pas être ratée et le cassis 

est localement très efficace. 

M. Minaudier a toutefois déclaré ne pas y être favorable car la faible hauteur des bordures (10 cm, au lieu 

de 17 cm) entrainerait des cassis trop plats, peu dissuasifs. 

Nous ne sommes pas d’accord : la dissuasion restera notable en particulier pour les non habitués qui 

freineront les habitués. 



La troisième mesure, enfin, est déjà entrée en application avec l’installation du radar de feu. 

Aussi nous vous remercions pour l’attention que vous pourrez accorder à la présente demande. 

Je vous prie d’agréer, Madame La Directrice, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 
Yves Gascoin, Coprésident 

 

Copie : Mme Françoise Mollaret, Bureau de Sécurité Routière, Préfecture du Rhône 

 


