
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 16/11/2021 

 

L’ISÈRE REPASSE AUX 90 KM/H : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » 

APPLAUDIT ET ENCOURAGE À UNE GÉNÉRALISATION DE CE RETOUR SUR 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS. 

Lundi 15 novembre, le Président (LR) du Conseil départemental de l’Isère Jean-Pierre BARBIER et ses 

Vice-présidents Anne GERIN et Bernard PERAZIO ont annoncé avoir saisi la Commission départementale 

de Sécurité routière pour engager le processus de retour aux 90 km/h sur les routes iséroises. Il s’agissait 

d’une promesse de campagne formulée par la majorité départementale aux élections de juin dernier ; la 

proposition sera soumise par principe au vote de l’assemblée départementale vendredi prochain. 

L’association « 40 millions d’automobilistes » salue le choix de l’Isère et espère que ce 

mouvement sera rapidement suivi par tous les départements français s’étant positionnés 

favorablement à son retour. 

Les élus isérois justifient leur décision par l’absence d’effet de la mesure d’abaissement de la limitation 

de vitesse à 80 km/h sur l’accidentalité relevée dans le département au cours de ces deux dernières 

années et par la nécessité « d’adresser un message plus clair aux usagers sur la vitesse adaptée à 

l’environnement, en différenciant davantage les zones, grâce à des paliers tous les 20 km/h des vitesses 

maximales autorisées ». 

Le Conseil départemental estime aussi que « cela permettra une meilleure acceptabilité des limitations 

imposées et, par conséquent, un meilleur respect de la vitesse maximale dans les zones à 70 km/h. Le 

retour à 90 km/h apportera également, un gain sécuritaire lors des manœuvres de dépassement (…) ». 

L’association « 40 millions d’automobilistes » considère qu’il s’agit d’un geste fort et d’un signal positif 

pour la mobilité et l’économie locales. 

« 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, dirigeant 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 2019, 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 d’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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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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