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Patrick Septiers : « Les chiffres de la sécurité 
routière nous confortent dans notre volonté 
de rétablir le 90 km/h sur plusieurs routes » 

 

Le Président du Département de Seine-et-Marne, Patrick Septiers, gestionnaire du plus 

grand réseau routier d’Ile-de-France, réagit à la publication ce mercredi du bilan définitif de 

la sécurité routière pour 2018, alors que les premiers chiffres disponibles pour l’année 2019 

attestent d’une aggravation de la mortalité routière. 

 
Le bilan définitif de la sécurité routière fait apparaître une baisse du nombre de tués sur les routes de 

France en 2018. « Je me réjouis de ces bons chiffres qui sont autant de vies et de blessures épargnées, 

déclare Patrick Septiers, Président du Département de Seine-et-Marne, qui gère le plus grand réseau 

routier d’Ile-de-France (4300 km de routes). Malheureusement, en France comme en Seine-et-Marne, 

la tendance pour la fin 2018 et pour le premier trimestre 2019 n’est pas bonne. » 

 

Sur les routes de Seine-et-Marne, la mortalité au second semestre 2018 est supérieure à celle 

constatée durant la même période en 2017. Cette mauvaise tendance se confirme pour le début de 

l’année 2019. Depuis plusieurs mois, le nombre de tués ne baisse pas.  

 

« Dans mon département, ces accidents mortels se sont majoritairement produits sur des routes 

limitées à 80 km/h, souligne Patrick Septiers. La mesure des 80 km/h a peut-être des impacts positifs 

au niveau national, mais ce n’est pas le cas en Seine-et-Marne. C’est pourquoi les chiffres de 2018 et 

2019 nous confortent dans notre projet de rétablir une limitation à 90 km/h, au cas par cas, sur les 

routes où la sécurité des usagers est assurée. »     

 

Le Département de Seine-et-Marne envisage aussi d’abaisser la limitation à 70 km/h sur des portions 

dangereuses. Patrick Septiers présentera son plan le mercredi 26 juin.  

 

« Nous agirons avec pragmatisme et responsabilité, sans renoncer à la sécurité, souligne le Président 

du Département de Seine-et-Marne. Ce retour circonstancié de plusieurs portions de routes à 90 km/h 

permettra aux automobilistes seine-et-marnais de renouer avec des déplacements facilités dans ce 

département où les habitants sont très dépendants de leur voiture. » 
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