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Monsieur le Maire,
VILLE DE BESANÇON
2, Rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

Objet     : Pont de la rue des Jardins.  
Besançon le 30 septembre 2013 

Monsieur le Maire,

La hauteur limitée à 2m35 du pont de la rue des Jardins entraine de nombreux accidents de conducteurs de 
véhicules utilitaires ou poids lourds.

Les  riverains  sont  excédés  par  ces  accidents  à  répétition  et  souhaitent  qu’une  meilleure  signalisation 
prévienne de ce danger. Ils ont même créé une page spéciale Face book intitulée «  PONT GUILLOTIN ».

Sauf erreur, il y avait au niveau des ralentisseurs de la rue des Jardins, en bas de la Rue Baille, un gabarit 
(portique) avec une barre d'avertissement (le véhicule trop haut heurte alors la barre transversale "amovible", 
pour avertir le conducteur, c'est toujours mieux qu'un bord de pont en béton!)
Depuis plusieurs mois ce gabarit a disparu.
Il parait évident que la recrudescence des accidents sous le pont est en partie due à cet enlèvement.
 
Tout conducteur doit connaitre les dimensions de son véhicule, mais reconnaissons que tout conducteur peut 
avoir une inattention, surtout ceux qui louent un camion temporairement et qui "oublient" la dimension de 
leur "convoi"...
 
Certes il y a bien un panneau sur le pont, mais c'est trop tard pour de nombreux "camping caristes" qui - dans 
un sursaut de lucidité - ont le temps de s'arrêter avant le pont et doivent alors reculer (dangereusement) sur 
le parking de la copropriété voisine...
 
Remettre le gabarit en bas de la rue éviterait à nouveau les accidents.

Nous vous demandons de bien vouloir faire étudier par vos services des solutions qui pallient à cette situation.

Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos 
sentiments distingués.

  Le Président,

J.Cl Goudot
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