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Paris, le 09/01/2020 

 
 

LA HAUTE-MARNE REPASSE AUX 90 KM/H : « 40 MILLIONS 

D’AUTOMOBILISTES » APPLAUDIT ET ENCOURAGE À UNE 

GÉNÉRALISATION DE CE RETOUR SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE FRANÇAIS. 

 

Ce jeudi 9 janvier 2020, le département de la Haute-Marne remet en place des panneaux 90km/h sur plus de 200 

km de routes départementales. À la fin de la semaine, cette limitation de vitesse s’étalera sur 476km de routes.  

L’association « 40 millions d’automobilistes » salue le choix de la Haute-Marne qui est le premier département 

français à faire un pas concret vers un retour aux 90 km/h et espère que ce mouvement sera rapidement suivi par 

tous les départements français s’étant positionnés favorablement à son retour (Cantal, Tarn…).  

« Nous ne doutons pas que d’autres départements suivront et prouveront ainsi que le retour à 90 km/h ne 

provoquera pas de reprise de l’accidentalité » souligne Daniel Quéro, président de l’association. 

« Il faut que le Gouvernement cesse sa propagande sur fond de chiffres triturés pour leur faire dire ce qu’ils ne 

disent pas. La réalité est implacable : Entre 2013 et aujourd’hui, le nombre d’accidents est resté précisément le 

même. Il est donc totalement faux d’affirmer que la mesure du 80 a pu sauver des vies » conclut Pierre Chasseray, 

délégué général de l’association « 40 millions d’automobilistes ». 

Après plusieurs mois de travail et études sur les modèles pratiqués ailleurs en Europe (Angleterre, Danemark…), 

« 40 millions d’automobilistes » salue le courage politique des élus qui prennent la responsabilité de prouver 

l’inefficacité du 80 km/h. 
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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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