
 

 
  

COMMUNIQUE 

Paris, le 12/09/2019 

 

 

90KM/H : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » SOUTIENT LA 

PROPOSITION DU DEPUTE V. DESCOEUR 

 

Hier soir, mercredi 11 septembre 2019, se tenait à l’Assemblée nationale l’examen en 2ème lecture du projet de loi 

d’orientation sur les mobilités. Si l’Assemblé nationale a bien confirmé son accord pour déléguer aux départements 

la possibilité de repasser à 90 sur les axes départementaux, l’amendement de Vincent Descoeur, député du 

Cantal, visant à permettre aux préfets de déroger à la règle des 80 km/h sur les routes nationales a quant à lui 

été rejeté de manière incompréhensible. Pour « 40 millions d’automobilistes » il s’agit d’un non-sens. L’association 

soutient la proposition du député Vincent Descoeur (communiqué en PJ).  

 

L’Assemblée nationale a donc confirmé la possibilité pour les présidents des conseils départementaux et les maires 

de relever la vitesse à 90km/h mais l’amendement du Député Vincent Descoeur a été rejeté par la majorité LREM, 

à la demande du Gouvernement.  

 « 40 millions d’automobilistes » regrette le rejet du gouvernement sur la possibilité de relever la vitesse 

maximale autorisée à 90 km/h sur les routes nationales. L’Etat met tout en œuvre pour que les départements et 

les maires ne puissent en réalité pas augmenter les vitesses. Le Gouvernement s’entête et persiste dans une 

mesure qui est inefficace pour la sécurité routière.  

A l’heure où la mesure des 80 km/h n’a toujours pas permis de sauver la moindre vie, l’association demande au 

Président de la République de revenir à l’ancienne réglementation du Code de la route.   

 

A noter :  

Entre janvier 2018 et août 2019, 2133 tués  

Entre janvier 2017 et août 2018, 2098 tués 
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www.40millionsdautomobilistes.com 

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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