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Objet : Virage dangereux au Ballon d'Alsace Belfort, le  29 mai 2020

Monsieur Florian BOUQUET,
président du conseil départemental

Territoire de Belfort
 

Monsieur Frédéric ROUSSE
Vice-président  du conseil départemental

Comme vous le savez un grave accident a eu lieu le  17 mai 2020 sur  la route du Ballon
d'Alsace. Un couple de motards a perdu la vie après un choc frontal avec une voiture. L’accident a
eu lieu sur la départementale 465, à hauteur de la Pizzeria Chez Rose, située dans les derniers lacets
du sommet du Ballon d’Alsace. Le motard s’est déporté sur la gauche et a percuté une voiture. 

Cet accident s’est déroulé exactement au même endroit que l'accident mortel d'un motard le 1er

mai 2019. La communauté motarde déplore trois morts sur ce lieu en un an !

Nous avons inspecté cet endroit avec en support les explications de la gendarmerie le 21 mai
2020. L’analyse de l’accident montre nettement que le motard est sorti de sa voie pour aller percuter
une  voiture  bien  à  sa  place  sur  la  route.  Ce  virage  est  très  dangereux.  Il  semble  facile  en
commençant par une large courbe à droite sans visibilité, mais il se referme assez rapidement alors
que la végétation s 'éloigne et la route semble plus large. Si le motard n'a pas les yeux en continu sur
le point de corde, il va vers une sortie de route certaine. 

Ce virage dangereux n'est pas signalé.  Vous avez en charge l'entretien et la sécurité des
routes départementales, il y a urgence à mettre en place une solution pour éviter un autre accident
mortel (modification du virage, signalisation, poursuite du rail de sécurité qui s’arrête actuellement
en début du resserrement et ne donne plus d’indication visuelle de la réalité du virage). 

Le 18 décembre 2019, un grave accident impliquant un motocycliste de 21 ans a eu lieu place
Emile Loubet à Belfort. Le jeune motard s'est très gravement blessé en heurtant un rocher en bord
de voie. Les rochers ou autre éléments fixes, en bord de chaussée sont depuis longtemps considérés
comme des  éléments aggravants  en cas  d’accident  et  notamment  pour les  cycles  et  deux-roues
motorisés. Cette date marque un tournant dans les actions que mène la FFMC90 pour sensibiliser
les élus aux infrastructures dangereuses dans leurs communes. Le 16 février 2020 nous lançions une
grande campagne d'éradication des points noirs avec les « motards en blancs ».

Notre action a été stoppée net à cause de la pandémie du Covid. Cet accident mortel du Ballon
d'Alsace  devient  notre  priorité. Nous  suivrons  de  très  près  les  travaux  que  vous  engagerez  et
informeront régulièrement nos adhérent.e.s et sympathisant.e.s des suites que vous y donnerez. Par



ailleurs, nous vous demandons de nous associer aux réunions qui, nous l’espérons auront lieu pour
préparer ces modifications.

D'autre part la FFMC a contribué à la rédaction du guide « Recommandations pour la prise en
compte  des  2  Roues  Motorisés  dans  les  infrastructures  routières »  édité  par  le  CEREMA (ex
CERTU), pour aider les élus, les responsables techniques, à concevoir des infrastructures favorables
à  la  sécurité  des  deux  roues  motorisés  (à  voir  sur  le  site  du  CEREMA  ou  sur
https://ffmc90.org/rf18032018-2rm/ ).

La  FFMC vous  demande  de  respecter  ces  recommandations  à  l'avenir  sur  vos  nouveaux
travaux  et  de  modifier  les  infrastructures  dangereuses  existantes  pour  limiter  les  risques  des
usagers fragiles que sont les conducteurs de deux roues.

Nous sommes persuadés que  vous saurez entendre notre appel, nous vous prions de croire en
l'expression de nos sentiments distingués.

Pour le bureau de la FFMC90
Le coordinateur adjoint
Jean luc HOLVECK


