
Sécurité routière : retour aux 90 km/h dans de nombreux départements 

A lire aussi 

Question-Du-Jour 
Faut-il généraliser le retour aux 90 km/h ?  

Desintox 
Non, les panneaux annonçant la présence de radars ne vont pas être supprimés 

Orange avec Media Services, publié le lundi 01 août 2022 à 09h00 

Le Puy-de-Dôme est le dernier département en date à abandonner, au moins 
partiellement, les 80 km/h sur les routes de son réseau secondaire. Une 
tendance qui concerne près de la moitié des départements français, 4 ans après 
la mesure voulue par Edouard Philippe. 
 
Lundi 1er août, les panneaux de limitation de vitesse à 90 km/h font leur retour sur les 
routes secondaires du Puy-de-Dôme. 

Loin d'être une exception, le département fait partie des 41 départements qui ont fait le 
choix d'abandonner, totalement ou partiellement, les 80 km/h, mis en place voici 
seulement 4 ans par l'ancien premier ministre Edouard Philippe. Depuis 2019 et la 
promulgation de Loi d’orientation des mobilités (LOM), les départements peuvent 
revenir aux 90 km/h sur la totalité ou une partie de leur réseau routier, rappelle Le 
Parisien.  

La Haute-Marne est le premier département à repasser aux 90 km/hpar BFMTV 
 
Un arrêté qui doit être "motivé" 
 
Le conseil départemental doit ainsi présenter un "arrêté motivé", soit une étude 
d'accidentalité, examinée par la commission départementale de sécurité routière, 
explique Franceinfo. "Cette commission rend ensuite un avis consultatif sur chacune 
des sections de routes concernées. Autrement dit, le département peut suivre ou non 
cet avis, il n'est juridiquement pas obligé de le suivre", précise la radio publique. Au 29 
juillet, selon les chiffres de la Sécurité routière, relayés par Franceinfo et Le Parisien, 
41 départements sont repassés aux 90 km/h, totalement ou partiellement. 
Neuf autres départements seraient en réflexion sur cette question. Plus de la moitié 
des départements français pourraient donc être concernés par le retour de la 
signalisation 90 sur leurs routes. "Tour à tour, les départements reviennent en arrière. 
Il y a un effet boule de neige", explique au Parisien la porte-parole de la Ligue de 
défense des conducteurs Alexandra Legendre qui dénonce "une mesure tombée d’en 
haut, depuis Paris, ne collait pas à la réalité du terrain".  



Une loi jugée liberticide et anti-ruralité  
 
En 2020, la déléguée interministérielle à la sécurité routière (DISR), Marie Gautier-
Melleray affirmait que la mesure avait permis d'épargner 349 vies hors agglomération 
et hors autoroute en France métropolitaine entre le 1er juillet 2018 - date d'entrée en 
vigueur de la mesure - et le 28 février 2020, par rapport à la moyenne des années 
2013 à 2017. 
 
Ces chiffres sont issus du rapport rendu par le Cerema (Centre d'études et d'expertise 
sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), qui avait été missionné 
par le Premier ministre d'alors, Edouard Philippe, pour effectuer une évaluation au 
bout de deux ans. Edouard Philippe avait d'ailleurs introduit une clause de revoyure au 
1er juillet 2020, aucun retour en arrière n'avait alors eu lieu au niveau national.  
 
Face au mécontentement d'une partie de la population et d'élus locaux concernant 
l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur les routes à double sens sans 
séparateur central, perçu par certains comme liberticide et anti-ruralité, les 
départements avaient donc obtenue, fin décembre 2019 et la LOM, la possibilité de 
repasser la limitation à 90 km/h.  
 


