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Objet : Carrefour Vitton / Garibaldi à Lyon 6 – Sécurisation complémentaire, suite accident mortel du 
23 octobre 2016 

 

Madame la Directrice, 

La présente lettre annule et remplace notre lettre du 16 octobre sur le même sujet. 

A la suite de l’accident cité en objet, nous avons apprécié les divers aménagements que vos Services et 
ceux de l’Etat Lyon ont apportés dans le carrefour en question pour en améliorer la sécurité (signalisations 
d’alerte verticale et au sol, feu rouge plus gros, réduction de la vitesse de l’onde verte de 42 à 36 km/h et, 
surtout, pose d’un radar de feux). 

La dangerosité de ce carrefour résulte notamment d’une mauvaise visibilité, du fait de l’étroitesse du cours 
Vitton. Cela a été relevé par les représentants des polices lors de la réunion qui s’est tenue à la Préfecture 
du Rhône (15 décembre 2016), à laquelle nous avions été invités. 

Aussi, après un nouvel examen sur place, nous vous suggérons de compléter les aménagements déjà 
réalisés par l’allongement (à 5 m en amont du passage-piétons) de l’avancée de trottoir, côté impair du 
cours Vitton, en amont du carrefour, afin de mettre ce dispositif en conformité avec votre schéma-type (voir 
photomontage joint). 

Cela améliorera aussi la sécurité des piétons empruntant ce passage-piéton. 

En réalité, cette petite modification améliore en en réalité sensiblement la sécurité comme le montre le 
calcul suivant se rapportant à l’accident en question. 

Le choc s’est produit à environ 1,50 m de l’extrémité arrière du véhicule circulant au vert sur la rue Garibaldi 
à 50 km/h, soit la distance parcourue en 0,1 seconde. Pour l’éviter, il aurait suffi que le conducteur de la 
voiture percutante, circulant sur le cours Vitton à la vitesse estimée de 90 km/h, commence son freinage 0,1 
seconde plus tôt. 

Or, en augmentant la distance de visibilité d’environ 10 m, notre proposition (voir croquis joint) lui aurait 
permis de commencer son freinage 0,4 seconde plus tôt, soit largement le temps d’éviter le choc. 

Une variante classique consisterait à implanter du stationnement vélo sur la surface considérée. 

Nous ne le recommandons pas car on couperait ainsi la partie basse du champ de visibilité. Alors que, dans 
cette configuration étriquée, il est nécessaire de le dégager intégralement. 

Nous vous remercions pour l’attention que vous pourrez accorder à cette suggestion. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, mes salutations distinguées. 

 

 
Yves Gascoin, Coprésident 

 

PJ : Un photomontage 

     - Un croquis 

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

          - M. Marc Laupies, adjoint au maire du 6ème arrondt. 



 
Photomontage du cours Vitton pris en direction du Nord-Est du carrefour Vitton / Garibaldi 

En traits rouges : proposition d’allongement, à 5 m en amont du passage-piétons, de l’avancée de trottoir du cours 
Vitton, côté impair. 

 

 

 
Croquis : Augmentation de la distance de visibilité 



 

Suite donnée 

 

Les services du Grand Lyon, ayant reconnu le bien fondé de notre demande, y ont donné satisfaction. 

Voici le dispositif installé pour neutraliser cette place de stationnement et améliorer ainsi la visibilité et la 
sécurité dans ce carrefour, en particulier sur pour le passage piéton. 
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