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80 KM/H : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » ENTENDU PAR LA MAJORITÉ 

PARLEMENTAIRE 

Aujourd’hui, lundi 08 avril 2019, le député (LREM) de l’Hérault Patrick VIGNAL s’est exprimé 

sur la radio France Info pour commenter la restitution du Grand Débat national réalisée ce 

midi par le Premier ministre Édouard PHILIPPE. Il a notamment rappelé son étonnement 

quant à la prise de décision centralisée de la baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h sur 

le réseau secondaire et a appelé le Gouvernement à travailler dorénavant en concertation 

avec l’association « 40 millions d’automobilistes », premier porte-parole et représentant des 

automobilistes en France. 

L’association « 40 millions d’automobilistes » s’oppose depuis des années à une baisse généralisée des 

limitations de vitesse et prône une meilleure prise en compte des problématiques telles que l’alcoolémie 

au volant, la conduite sous l’emprise de stupéfiants ou encore le téléphone tenu en main, qui sont les 

principales causes de la mortalité routière ces dernières années. 

Le travail de l’association commence à porter ses fruits, puisque les responsables politiques et les élus 

parlementaires sont de plus en plus nombreux à prêter l’oreille à ses arguments. Le député Patrick 

VIGNAL, membre de la majorité parlementaire, souhaite ainsi travailler de concert avec « 40 millions 

d’automobilistes » pour aménager la mesure des 80 km/h. 

« Nous saluons cette prise de position courageuse de la part de Monsieur VIGNAL, qui démontre ainsi 

qu’il est toujours possible de trouver une issue sur ce sujet hautement rejeté par les automobilistes » 

souligne Pierre CHASSERAY, délégué général de l’association. 

Pour « 40 millions d’automobilistes », c’est un premier pas vers une écoute plus attentive des attentes 

et opinions des automobilistes par les membres du Gouvernement. 

Pour écouter l’intervention de Patrick VIGNAL sur France Info le 08 avril 2019, cliquez ici. 
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A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient 
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour 
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages. 
www.40millionsdautomobilistes.com  
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