
.
Pour la troisième année consécutive aux péages d’Ablis et d’Allainville, et pour la dixième 
année consécutive au péage de Dourdan, les tarifs n’ont pas augmenté.

Ce n’est pas un bienfait du ciel, c’est le résultat de l’action persévérante que nous menons 
pour la suppression du péage sur les tronçons autoroutiers franciliens.

Cette année notre action a été marquée par l’organisation d’un séminaire au Sénat pour la 
gratuité. Ce séminaire à rayonnement national, a montré que notre revendication bénéficiait 
d’un large soutien et que les propositions de réformes structurelles des relations entre 
l’Etat et les sociétés concessionnaires prenaient de l’ampleur.

Une législature se termine. Comme les précédentes, elle aura été caractérisée par 
l’impuissance et l’absence de volonté politique des gouvernements qui se sont succédé. De 
nouvelles mesures en faveur des concessionnaires ont encore été adoptées au détriment 
des usagers et des collectivités locales.

Encouragé par la démission de l’Etat et par les politiques répressives à l’égard des grands 
banlieusards qui dépendent de la voiture pour leurs déplacements quotidiens, le cartel 
des concessionnaires revendique maintenant la mise en concessions des autoroutes et 
voies rapides entourant la capitale. 

Une nouvelle législature va s’ouvrir. Nous allons sans tarder établir les contacts avec ceux 
qui auront en charge les responsabilités de l’Etat.

Nous invitons les électeurs à prendre connaissance des programmes des uns et des 
autres. Même si nous n’avons pas l’illusion de croire aux promesses électorales, la lecture 
attentive des intentions des candidats est un indicatif qu’il ne faut pas négliger et qu’il 
faudra rappeler à ceux qui seront élus.

Quels que soient les nouveaux élus, 
rien ne remplacera l’action persévérante des 
usagers et des populations de nos territoires

AU RACKET QUOTIDIEN SUR LES TRONÇONS FRANCILIENS DES AUTOROUTES A10 ET A11 
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ENSEMBLE, AGISSONS 
 

  

- Signez et faites signer la pétition pour la gratuité 
- Consultez la vidéo pour la gratuité 

- Prenez connaissance des actes du séminaire  
 

http://www.a10gratuite.fr 
 
 

 
Extraits des conclusions du séminaire du 2 février 2017 au Sénat :  

 
« Nous retenons deux priorités : mieux 
utiliser les infrastructures autoroutières 
pour faciliter les déplacements domicile 
travail dans les territoires péri urbains 
démunis en transports collectifs ; 
prêter une attention toute particulière 
aux territoires périphériques entourant 
les métropoles qui observent avec 
jalousie, mais aussi avec colère, les 
investissements se concentrer exclusi-
vement sur les centres métropolitains 
alors qu’eux vivent une dégradation 

continue de leurs déplacements 
quotidiens. » 
« Nous invitons les parlementaires à 
reprendre l’initiative avec détermi-
nation, en proposant des réformes de 
la politique autoroutière de l’Etat. De la 
même façon, nous invitons les 
collectivités territoriales à refuser de 
continuer de subir les effets parasites 
du péage et à intervenir vers l’Etat 
pour qu’il corrige les inégalités 
territoriales qu’il engendre. » 

 
 

 
 

Rejoignez-nous  
 
 

 
Nom :                         Prénom :                     Signature : 
 
Adresse : 
 
Courriel :                                        Tel : 
 

A retourner accompagné de votre chèque de 5€ à l’ordre de  
A10 GRATUITE, 8 rue du Lavoir, 78730 Saint Arnoult 
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