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Saint Arnoult en Yvelines, le 9 octobre 2012 
 
 

 

Monsieur François POUPARD    
Directeur adjoint du cabinet 

du ministre des transports, de la mer et de la pêche 
Hôtel de Roquelaure 

246, boulevard Saint Germain 
75007 Paris 

Monsieur le Directeur adjoint, 
 

Permettez-nous tout d’abord de vous remercier pour l’entretien que vous avez eu 
l’obligeance de nous accorder ce 26 septembre 2012. 

 
Il fut utile tout à la fois pour prendre connaissance des intentions du gouvernement à l’égard 

des concessionnaires autoroutiers, il le fut aussi, nous l’espérons, pour vous informer des aspects 
essentiels du dossier que nous défendons. 

 
Vous nous avez fait part de l’intention prioritaire du gouvernement d’augmenter très 

sensiblement la contribution des concessionnaires à la redevance sur le domaine public, et ceci dés 
2013. 

 
Bien que cette question dépasse nos prérogatives, dans un contexte de crise économique et 

sociale majeure, nous pouvons comprendre que l’Etat cherche des ressources nouvelles et, dans ce 
cadre, veuille mettre à contribution les concessionnaires autoroutiers dont l’indécence des résultats 
financiers – obtenus grâce à la complaisance de l’Etat - est un affront à l’intérêt général. 
 

Sur ce point, nous serons cependant très attentifs à ce que d’éventuelles contreparties ne 
soient une nouvelle fois supportées par les usagers. 

 
Il serait en effet inacceptable qu’après la scandaleuse braderie des concessions autoroutières 

publiques en 2005 et après des années de contrats léonins passés entre l’Etat et les concessionnaires, 
que les usagers soient soumis à la voracité de ces derniers. 

 
Si l’objectif du gouvernement est de renflouer les caisses de l’Etat, cela ne saurait se faire en 

ignorant ou en aggravant la vie quotidienne de nos concitoyens. 
 
A cet égard, nous partageons le point de vue exprimé par M. CUVILLIER au conseil des 

ministres du 3 octobre selon lequel « Les transports doivent contribuer à l’aménagement du 
territoire et améliorer les déplacements quotidiens ». Cette déclaration d’intention doit être suivie 
d’effets. 

 
Lors de notre entretien, vous avez convenu qu’en raison des péages périurbains il existait 

plusieurs points sensibles en Ile de France qui nécessiteraient d’être traités. Nous sommes d’accord 
avec ce constat. Ces problèmes appellent des réponses concrètes.  
 

En effet, la déficience durable des réseaux de transports collectifs en grande banlieue 
périurbaine ne rend que plus urgente l’utilisation rationnelle des infrastructures - notamment 
autoroutières - existantes, d’autant que la spéculation immobilière qui sévit dans le centre des 
agglomérations, contraint les salariés à se loger de plus en plus loin de leurs lieux de travail. 
 

Il en est ainsi de la question des tronçons franciliens des autoroutes A10 et A11. 



Sans chercher à cultiver un particularisme sans fondements, nous tenons cependant à vous 
confirmer que l’autoroute A10 a la spécificité d’être payante à 23 km de Paris ce qui n’est pas le cas 
des autres autoroutes franciliennes. Elle dessert une zone dépourvue de transports collectifs et 
d’emplois, d’où son rôle essentiel pour les trajets domicile travail. L’A1 est à péage à la sortie de 
l’Ile de France. Vous avez pris l’exemple de l’A4, nous vous confirmons que cette autoroute est 
gratuite jusqu’à 41 km de Paris, c’est à dire en équivalence avec l’A10, jusqu’au péage de Dourdan-
Longvilliers. Vous avez pris l’exemple de l’A14, nous vous confirmons que cette autoroute à une 
alternative autoroutière pour les grands banlieusards de l’ouest francilien : l’A13, qui est gratuite 
jusqu’à 51 km de Paris. De plus, la concession de l’A14, comme celle de l’A86, sont beaucoup plus 
récentes puisque leurs contrats initiaux ne sont pas encore à terme. 
 

Nous prenons acte de vos priorités budgétaires et des confrontations qu’elles pourraient 
occasionner avec les concessionnaires. De ce fait, vous avez proposé de traiter notre dossier au 
second semestre 2013. Entre-temps nous souhaiterions que le gouvernement confirme cette 
intention en engageant sans attendre un pré examen du dossier que nous défendons. 
 

Pour cela, des études et des consultations doivent être entreprises sans tarder afin 
d’approfondir celles - partielles - qui ont déjà été menées, en particulier par le Conseil général de 
l’Essonne. Elles devraient avoir pour objectif d’évaluer sérieusement les conséquences du péage sur 
l’A10 et l’A11 dans le sud francilien ainsi que les effets prévisibles de la gratuité. Dans ce cadre, 
nous souhaiterions être informés et associés à ces études. 
 

Monsieur le Directeur adjoint, les usagers et les riverains de l’A10-A11 que nous 
représentons attendent des mesures concrètes concernant leur vie quotidienne améliorant 
notamment leurs conditions de transports et en protégeant l’environnement. Ils écouteront donc 
avec attention les réponses que fera le ministre aux parlementaires qui l’interpelleront 
prochainement sur ce dossier. 
 

 Enfin, à plusieurs reprises, nous avons demandé au concessionnaire et à la DIT de nous 
fournir les comptages journaliers moyens au niveau des dix guichets de péage et des deux bretelles 
ouvertes des trois échangeurs franciliens de l’A10 et de l’A11 (Longvilliers, Allainville et Ablis). 
Nos demandes sont restées sans réponse. Permettez-nous de solliciter votre intervention pour 
obtenir ces informations. 
 

En vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur adjoint, en 
notre sincère considération. 
 

Le Président,  
Jean Claude LAGRON 

 
 
Copie à Mesdames et Messieurs les parlementaires du bassin des tronçons franciliens des 

autoroutes A10 et A11. 
 
Pièces jointes : 
- Amendement adopté par la commission permanente du Conseil régional d’Ile de 

France (2005) 
- Motion adoptée par le Conseil général de l’Essonne (2008) 
- Motion adopté par le syndicat mixte RN 20 (2010) 
- Délibération adoptée par le Conseil général de l’Essonne (2011) 
- Nous tenons à votre disposition une vingtaine de délibérations de Conseils 

municipaux ou de Communautés de communes de l’Essonne et des Yvelines. 


