
1. De quoi on parle ?

Les habitués de l’A25 ont appris à connaître ces portiques installés au-dessus de l’autoroute entre Hazebrouck et Englos. Quand le trafic se

densifie aux heures de pointe, ils incitent les automobilistes à lever le pied pour passer de 130 km/h à 110, voire 90ils incitent les automobilistes à lever le pied pour passer de 130 km/h à 110, voire 90ils incitent les automobilistes à lever le pied pour passer de 130 km/h à 110, voire 90ils incitent les automobilistes à lever le pied pour passer de 130 km/h à 110, voire 90. Et à la bretelle de

la Chapelle-d’Armentières, c’est carrément un feu tricolore qui a été installé pour laisser entrer au compte-gouttes les voitures sur l’autoroute.

Objectif : fluidifier le trafic. Si beaucoup d’usagers sont sceptiques (ils se coltinent toujours des kilomètres de bouchons), la Direction

interdépartementale des routes (DIR) a annoncé mardi que, pour elle, le bilan était positif. «  On sait que moduler la vitesse ne va pas
supprimer la congestion ! Mais on espère retarder la formation des bouchons  », a insisté Jean-Éric Peruchon, responsable de la cellule

gestion de trafic à la DIR.

autoroutes-lille

2. À quoi s’attendre pour les autres autoroutes ?

Forte de son expérience, la DIR a décidé d’étendre le dispositif à quasiment toutes les autoroutes menant à Lille.d’étendre le dispositif à quasiment toutes les autoroutes menant à Lille.d’étendre le dispositif à quasiment toutes les autoroutes menant à Lille.d’étendre le dispositif à quasiment toutes les autoroutes menant à Lille. Dans un premier

temps, la suite de l’A25 (en gros, le périphérique sud de Lille) va être aménagée. Les panneaux pourront carrément demander de décélérer à

70 km/h. Viendra ensuite l’A22 modulée entre Neuville-en-Ferrain et Wasquehal avec un feu à l’entrée 15 de Tourcoing. Mise en service prévue

en 2018.

Puis, le gros morceau sera l’A1Puis, le gros morceau sera l’A1Puis, le gros morceau sera l’A1Puis, le gros morceau sera l’A1. La DIR a encore le nez dans les études tant le sujet est plus complexe sur cet axe hyper emprunté. Ce qu’on

sait déjà, c’est qu’il y aura trois feux tricolores aux bretelles d’entrée de Carvin, Seclin et Lesquin et une modulation de vitesse (dans les deux

sens !) entre Lesquin et Dourges. Enfin viendra l’A23. La DIR espère que tout sera opérationnel en 2020.

Sur l’A25, l’opération, entièrement financée par l’État, a coûté 6,3 millions d’euros. L’extension du dispositif devrait s’élever à 33 millions,

comprenant également la multiplication des panneaux d’information sur les temps de trajet. La Métropole européenne de Lille devrait mettre

un peu la main à la poche.

3. Pourra-t-on être verbalisé ?

Pour l’instant, non. Mais attention, ça pourrait venir. «  La question d’adapter les radars fixes aux changements de vitesse est encore en
gestation, concède Xavier Delobarre, directeur de la DIR Nord. On est d’abord parti sur la voie pédagogique.  » Selon les statistiques de la DIR,

il y a eu 6 % d’infractions au feu rouge de la Chapelle-d’Armentières. En revanche, les automobilistes ont un peu moins obéi auxles automobilistes ont un peu moins obéi auxles automobilistes ont un peu moins obéi auxles automobilistes ont un peu moins obéi aux

injonctions des panneaux de vitesse : jusqu’à 40 % d’infractions au niveau de Méteren injonctions des panneaux de vitesse : jusqu’à 40 % d’infractions au niveau de Méteren injonctions des panneaux de vitesse : jusqu’à 40 % d’infractions au niveau de Méteren injonctions des panneaux de vitesse : jusqu’à 40 % d’infractions au niveau de Méteren (au début du dispositif). Mais déjà comme ça,

ça améliore les choses, estime la DIR.
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