
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 13/11/2020 

 

 

BAISSE DE LA VITESSE SUR LA ROCADE ORLÉANAISE : « 40 MILLIONS 

D’AUTOMOBILISTES » DÉNONCE UNE MESURE DÉNUÉE DE LOGIQUE ET 

APPELLE LES USAGERS À SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE « NON À LA BAISSE 

DE LA LIMITATION DE VITESSE À 70 KM/H SUR LA TANGENTIELLE ». 

 

Lundi 2 novembre 2020, la vitesse maximale autorisée sur la rocade d’Orléans – 

« la Tangentielle » – a été abaissée à 70 km/h au lieu de 90 auparavant, dans le but 

« d'uniformiser les vitesses autorisées et de fluidifier le trafic, pour réduire les nuisances 

sonores, améliorer la sécurité, et baisser les émissions de particules ». Dans le même temps, 

le Conseil départemental a décidé de restaurer la limitation de vitesse à 90 km/h sur plus de 

360 km de routes départementales, qui étaient passées à 80 km/h en juillet 2018. 

Aujourd’hui, vendredi 13 novembre 2020, l’association « 40 millions 

d’automobilistes » dénonce une mesure prise sans concertation des usagers de la 

route et dénuée de logique. Elle rappelle que les résultats d’une expérimentation 

similaire s’étant déroulée il y a quelques années sur la rocade de Rennes avait 

démontré que l’abaissement de la limitation de vitesse ne permettait pas d’atteindre 

les objectifs visés. L’association appelle les Loirétains à signer la pétition en ligne 

« Non à la baisse de la limitation de vitesse à 70 km/h sur la Tangentielle ». pour 

s’opposer à la réduction de la vitesse sur la rocade d’Orléans. 

« D’un côté, une vitesse relevée sur les routes départementales, parce que les 2 années 

d’expérimentation nationale de la baisse généralisée de la limitation de vitesse n’ont pas permis 

de réduire significativement l’accidentalité routière, mais pénalisaient dangereusement la 

mobilité et l’économie des territoires. De l’autre, une vitesse maximale abaissée sur une large 

portion de la rocade orléanaise, prétendument pour améliorer la sécurité routière, fluidifier le 

trafic et réduire nuisances sonores et pollution atmosphérique. C’est un message pour le moins 

brouillé qui est adressé aux automobilistes loirétains cette semaine » estime Daniel QUÉRO, 

dirigeant de « 40 millions d’automobilistes ». 

« D’autant plus que si l’on veut s’inscrire dans une démarche pragmatique et de bon sens, il 

convient de tenir compte de l’ensemble des études menées ces dernières années en matière 

de variations des limitations de vitesse, et non de se contenter de copier un modèle – le plus 

souvent erroné – prôné par certaines municipalités à la couleur verdâtre. À titre d’exemple, 

l’ancienne maire de Rennes, Nathalie APPÉRÉ, s’était lancée en 2015 dans la voie de la baisse 

des vitesses sur la rocade de la capitale bretonne. Mais à la publication 1 an plus tard des 

résultats de l’expérimentation, elle avait eu l’honnêteté de reconnaître l’inutilité de la mesure 

et avait finalement restauré la limitation de vitesse à 90 km/h. C’est ce que nous demandons 

aujourd’hui à Marc GAUDET, le président du Conseil départemental du Loiret » explique 

Pierre CHASSERAY, délégué général de l’association. 

https://www.40millionsdautomobilistes.org/rocade-d-orleans
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Pour soutenir cet appel, l’association « 40 millions d’automobilistes » demande à tous les 

usagers de la route loirétains opposés à la baisse de la limitation de vitesse sur la Tangentielle 

de signer la pétition en ligne « Non à la baisse de la limitation de vitesse à 70 km/h sur la 

Tangentielle ». Celle-ci sera remise au président du Conseil départemental, au Préfet du Loiret 

et au maire d’Orléans d’ici la fin de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

   

Tél. : 02 43 50 06 35 

Port. : 06 10 07 48 26 

www.fil-conducteurs.com    

@40MA – 40 millions d’automobilistes  
@PChasseray – délégué général 

www.40millionsdautomobilistes.com 

À 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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