
PÉTITION:   Sécurité oui, excès de sécurité NON! 
 

La limitation à 60 km/h pour tous les véhicules dans les tunnels de la Transjurane pendant des travaux de réfection du système de ventilation est 

manifestement disproportionnée et impose une restriction abusive aux usagers. 

 

L’état doit garantir une efficacité au réseau, qui se mesure en premier lieu par la vitesse et l’absence de limitation inutile. C’est à l’état de garantir une 

sécurité suffisante sur les chantiers et il est absolument excessif de limiter la vitesse sur la totalité du parcours dans les tunnels. Aucun scientifique ne pourra 

affirmer qu’il y a un danger quelconque à laisser la limitation normale sur la majorité du parcours. Les tunnels sont suffisamment équipés pour limiter la 

réduction à 60 km/h sur des portions de quelques centaines de mètres aux abords immédiats des bouches d’aération concernées. 

 

Si un danger potentiellement extrêmement faible de voir des passages de véhicules de grands gabarit à vitesse supérieure à 60 km/h existerait, il y a lieu de 

limiter la vitesse de ces véhicules spécifiques et sur la distance la plus courte possible, et non sur tous les véhicules sur plus de 8 kms 

 

Nous, soussignés, demandons au Gouvernement et au Parlement de la République et Canton du Jura d’agir au niveau cantonal et 

d’intervenir auprès de l’OFROU afin de : 

- Limiter uniquement la vitesse des véhicules qui  spécifiquement peuvent présenter un danger réel et sur la 

distance la plus courte possible aux abords immédiats des travaux, et non sur tous les véhicules sur les 8 kms. 

- Ne pas installer de radars dans les tunnels concernés ailleurs qu’aux abords immédiats de la zone des travaux. 

- Respecter la mission première de l’état de garantir d’abord l’efficacité et la rapidité du réseau avant de suivre 

aveuglement des principes de précautions aussi excessifs que dans ce cas précis.  

- Ne pas prendre de mesures administratives à l’encontre des usagers ayant été flashés jusqu’à la vitesse de 80 

km/h (avec la marge d’erreur légale), voir dans la mesure du possible annuler les amendes concernées. 
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Aussi téléchargeable à www.Mobilitant.org / Renvoyez la pétition, même avec une signature, à: Mobilitant.org, Rte de Vellerat 7,  2830 Courrendlin 
 

TOUS peuvent signer une pétition, sans restriction d’âge ou de nationalité !   Delai 15 août 2016 


