
 

   

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE 
CONSEIL de REGION RHÔNE-ALPES AUVERGNE 

 
        Lyon, le 19 Juillet 2012 
 
Opération Escargot A47 : Limitation de vitesse à 90 km/h 
 
Monsieur le Préfet envisage de limiter la circulation routière à 90 km/h sur l’A47 entre 
Saint Etienne et Givors. 
Le Conseil de Région Rhône-Alpes Auvergne s’interroge  sur le bien-fondé d’une telle 
décision antiéconomique, inefficace en termes de Sécurité Routière et qui est 
incompréhensible pour les très nombreux usagers qui empruntent quotidiennement ce 
trajet. 
Les services préfectoraux ont mené, il y a quelques mois, sur ce même tronçon, une 
expérimentation de limitation de dépassement des poids lourds qui s’est avérée inutile au 
regard de l’amélioration de la fluidité et de la sécurité. Cette mauvaise appréciation ne 
doit pas être le prétexte à une nouvelle décision tout aussi inadaptée. 
Diminuer encore la limitation de vitesse de 20 km/h  sur cette autoroute, sans 
aucune justification, va encore allonger les durées  de trajet et augmenter le stress 
des usagers, et donc les risques d’accidents. 
Peut-on parler d’amélioration de la fluidité alors qu’aux heures de pointe, nous avons 
atteint un niveau de saturation du trafic tel qu’il est impossible de rouler à plus de 70 
km/h ? Qu’apportera une limitation à 90 km/h dans ces conditions ? S’agit-il d’une 
solution ? 
Depuis 2008, la vitesse sur l’A47 est limitée à 110  km/h contre 130 précédemment. 
Depuis, aucune augmentation du nombre d’accidents l iés à la vitesse et ce, malgré 
l’accroissement du trafic. Alors pourquoi la réduir e encore ? 
De plus, est-il cohérent d’instaurer une limitation permanente alors que la raison 
invoquée ne concerne que les heures de pointe soit 5 à 6 heures maximum par jour ? 
Par ailleurs, le Préfet milite pour une homogénéisation de la vitesse sur la totalité du 
tronçon de l’A47 à la N88. Sauf erreur de notre part, la vitesse sur la N88 est limitée à 
110km/h jusqu’à Firminy et au-delà en Haute-Loire dans sa portion en deux fois deux 
voies. La vitesse maximum autorisée est de 70 et 90 km/h sur la seule rocade de 
Saint Etienne depuis quelques mois mais sans justification avec même des bretelles de 
raccordement rétrécies à une voie pour congestionner davantage la circulation !  
Les erreurs passées vont donc être reproduites sur l’A47 et cela entrainera une 
forte exaspération des usagers. 
Monsieur le Préfet envisage-t-il ensuite, pour des raisons d’uniformisation,  de limiter la 
vitesse sur l’A7 vers Lyon à 90km/h et aussi sur la rocade sud-lyonnaise ? 
Enfin, à la demande du Ministre de l’Intérieur, une commission consultative des 
usagers de la route doit se réunir dans chaque dépa rtement pour examiner les 
limitations de vitesse existantes sur le réseau rou tier et faire des propositions pour 
remédier aux incohérences recensées . Hélas dans le Rhône, la FFMC 69, pas plus 
qu’ni aucune autre organisation d’usagers n’a jamais été sollicitée Prendre une telle 
décision, avant même que ne se réunisse cette instance où doivent siéger des 
associations d’usagers de la route, relève de la provocation et laisse à penser que le 
représentant de l’Etat en Rhône Alpes considère soit que cette instance ne sert à rien, 
soit qu’il s’en affranchit délibérément. 
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La Fédération Française des Motards en colère souhaite attirer l’attention sur les 
conséquences qu’engendrerait une telle décision. Les récentes mesures répressives et 
inadaptées prises par le CISR du 11 mai 2011, confirmées par le décret du 3 janvier 
2012, génèrent un mécontentement grandissant des motards mais aussi de l’ensemble 
des usagers de la route qui se sont regroupés en collectif pour se faire entendre, 
notamment le 18 juin et le 10 septembre 2011 
La signalisation routière doit être respectable pour être respectée (selon la DSCR). 
 
Aussi les antennes de la FFMC du Conseil de Région Rhône-Alpes Auvergne, 
appelle les usagers de 2 et 3 roues motorisés ainsi  que les autres usagers de 
l’A47, à participer à une opération « escargot » en tre Saint-Etienne et Chasse sur 
Rhône afin de démontrer le ridicule de la mise en p lace de nouvelles limitations de 
vitesse sur cette autoroute. 
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