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Patrick Septiers : « le retour aux 90 km/h se fera avec 

pragmatisme et sans renoncer à la sécurité » 

Le Président du Département de Seine-et-Marne, Patrick Septiers, réagit aux 

propos du premier ministre au sujet des 80 km/h. 

 Ce jeudi, Edouard Philippe s’est dit prêt à laisser les Présidents de Départements assouplir la 

mesure du 80 km/h. Pour Patrick Septiers, Président du Département de Seine-et-Marne, qui 

gère le plus grand réseau routier d’Ile-de-France (4300 km de routes), « c’est un retour à la 

raison et une issue intelligente à ce dossier qui n’a jamais fait consensus. Les Départements 

sont des collectivités responsables dans lesquelles nos concitoyens peuvent avoir une pleine 

confiance ».  

Depuis l’annonce de la mise en place de la mesure, Patrick Septiers n’a eu de cesse de 

réclamer des aménagements à cette mesure uniforme. « Je suis à la tête d’un département 

ou les habitants sont très dépendants de la voiture, souligne-t-il. Les Seine-et-Marnais, qui 

passent deux fois plus de temps que les autres Franciliens dans les transports, ont vécu cette 

limitation de vitesse à 80 km/h comme une double peine. » 

 Le Département de Seine-et-Marne a lancé une étude pour déterminer, au cas par cas, 

quelles portions de routes pourraient repasser à 90 km/h. « Nous allons travailler en liaison 

étroite avec les services préfectoraux, poursuit Patrick Septiers. Il ne s'agit pas de renoncer à 

la sécurité mais d'agir avec pragmatisme. Les portions de route qui remplissent tous les 

critères de sécurité pourront repasser à 90 km/h. Nous avons aussi identifié des tronçons 

dangereux où le 70km/h serait plus adapté que le 80 km/h. » 

Le Département de Seine-et-Marne poursuit cette année son action volontariste au profit de 

l’aménagement et de l’entretien de son patrimoine routier. « Les 60 millions d’euros que 

nous investissons cette année dans nos routes, les 200 millions que nous leur avons consacré 

depuis 2015, participent aussi à une meilleure sécurité des Seine-et-Marnais », conclut 

Patrick Septiers.   
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