
 

 

 

Communiqué de presse 
Barbara Bessot Ballot 

Députée de la 1e circonscription de Haute-Saône  
 

Examen du Projet de loi Mobilités et débats sur les 80km/h:  
garantir un haut niveau de sécurité routière avec pragmatisme et lucidité 

  
Hier soir, dans le cadre de l’examen en séance publique du Projet de loi d’Orientation des Mobilités, l’Assemblée 
nationale a adopté l’amendement déposé par le Groupe LaREM visant à laisser notamment aux Présidents des Conseils 
départementaux la possibilité de rehausser ou non la vitesse maximale autorisée pour les routes hors agglomérations 
actuellement limitées à 80km/h, et dans la limite de 90 km/h.  
 
Département rural où la population et les entreprises restent particulièrement dépendantes de leurs véhicules dans le 
cadre de leurs activités, cet amendement de notre groupe politique va dans le sens du travail entrepris en Haute-Saône 
depuis 2017. 
 
Députée de la 1e circonscription du département, Madame Barbara Bessot Ballot avait d’ores et déjà abordé le sujet 
en interpellant le Gouvernement dès le mois de décembre 2017, alors que le Premier ministre Edouard Philippe s’était 
déclaré favorable à une limitation de vitesse à 80km/h sur les routes départementales et nationales.  

  
Une mesure qui suscite de vifs débats dans les territoires, et particulièrement au sein des territoires ruraux.  
Par ailleurs, cette décision ne semble pas empêcher la délinquance routière, majoritairement responsable des 
accidents mortels de la route, alors que l’ensemble de ces usagers payent le lourd tribut d'usagers irresponsables qui 
commettent des infractions et des délits routiers.  
Aussi, lors de la Séance des Questions au Gouvernement du 20 décembre 2017, la députée avait souligné le “coup de 
frein” qu’une telle mesure peut avoir sur les “ruralités actives”. 
 
A l’occasion du Grand débat national, alors que bon nombre de nos concitoyens ont de nouveau soulevé la question 
de son application uniforme, l'exécutif s’est dit ouvert à des aménagements de la limitation à 80km/h. 
 
Finalement, les débats parlementaires et les travaux réalisés en Commission et en Séance au sein de notre groupe 
politique à l’Assemblée nationale vont dans le sens du travail originel mené sur le terrain.  
 
Avec l’ambition partagée de poursuivre la réduction de la mortalité routière sur tous les territoires et d’assurer un haut 
niveau de sécurité routière, politique publique majeure au service de l’ensemble de nos concitoyens, notre 
proposition d’assouplir une telle mesure est une décision lucide et pragmatique, qui répond concrètement aux besoins 
de modulation et d’adaptation selon les réalités de nos bassins de vie.  
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