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Le 18 décembre 2017, 
 

Communiqué de presse 
Retour de la vignette auto : c’est non ! 

 

Dans son édition de ce jour, le journal Le Parisien révèle qu’une des pistes de travail d’un groupe d’experts 
mandaté par le Ministère des Transports étudie le rétablissement de la vignette automobile qui avait été 
supprimée par Lionel Jospin, il y a près de 20 ans. 
 

La Vignette du respect rejette fortement cette proposition. Les travaux du groupe d’experts ont en 
revanche, un mérite éminent : dresser un constat lucide sur l’état des routes françaises. Depuis de 
nombreuses années, les collectivités publiques se désengagent de l’entretien des routes et comme 
souvent, l’argument environnemental sert de prétexte à une diminution des crédits. 
 

Quelques données financières permettent de comprendre l’ampleur des dégâts : 
 

Investissements sur les routes nationales gérées par l’Etat (9.645 kilomètres) : 
2009 : 760 millions d’euros  2015 : 663 millions d’euros soit -12,7% 
 

Investissements des départements dans leur réseau (379.000 kilomètres) : 
2008 : 4,7 milliards d’euros  2014 : 3,3 milliards d’euros soit -29,8% 
 

La Vignette du respect rappelle que les usagers de la route contribuent aux finances publiques par la TIPP 
(16 milliards d’euros de recettes par an, 4ème recette fiscale nationale, hausses programmées sur le diesel). 
Il n’est nul besoin d’en rajouter. 
 

En revanche, il est indispensable de reconquérir une qualité pour les infrastructures routières. 
 

Dans ce cadre, la Vignette du respect propose : 
 

1) le passage en open data sur un site Internet unique de toutes les dépenses d’investissement sur les 
routes, tronçon par tronçon, pour une transparence de l’action routière de toutes les collectivités  

2) la fin des investissements dans les infrastructures routières conduisant à une diminution de la 
surface de circulation comme actuellement à Villeneuve Saint-Georges (94) (requalification de la 
RN6 pour 3,4 millions d’euros) 

3) le développement d’un plan incitatif pour améliorer la circulation sur la route et diminuer les 
embouteillages : soutien au covoiturage, à l’autostop organisé, investissement industriel dans les 
véhicules propres 

4) le développement des nouveaux revêtements permettant l’amélioration de l’impact environnemental 
des routes 

 

Nous invitons les pouvoirs publics à préférer La Vignette du Respect qui lutte contre les injustices 
dans l’accès à la mobilité plutôt que de renouer avec une vignette automobile inventée par la 
IVème République finissante en 1957 et qui a laissé un mauvais souvenir fiscal aux Français. 
 

Créée au mois d’octobre 2017, la Vignette du respect rassemble tous ceux qui veulent lutter contre les 
injustices dans les transports. Nous refusons les oppositions stériles automobilistes / usagers des 
transports en commun, grande couronne / petite couronne. La mobilité en Ile-de-France se dégrade à vue 
d’œil. Rassemblons-nous pour obtenir du changement ! 
 
Nous invitons toutes celles et tous ceux qui veulent du changement à signer notre pétition 
« Sauvons les RER » (plus de 500 signataires déjà !) www.vignette-asso.fr/petition 
 
Contact: Antoine Pavamani, président de la Vignette du Respect 06 79 84 74 67 


