
RER B - Luxembourg - Sénat
Salle Gaston Monnerville
26, rue de Vaugirard - Paris 6e arrondissement

Munissez-vous d’une pièce d’identité pour entrer au Sénat.

Merci de bien vouloir con� rmer votre présence à l’adresse 
courriel a10gratuite@free.fr

A10
GRATUITE !
Association Loi 1901

A10 GRATUITE
Adresse : 8 Rue du Lavoir – 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Téléphone : 06 07 29 85 35 – Courriel : a10gratuite@free.fr

Site internet : a10gratuite.free.fr

ACCÈS AU SÉMINAIRE

CONFIRMATION

INVITATION

AU SÉNAT JEUDI 2 FÉVRIER 2017

SÉMINAIRE PUBLIC

Les autoroutes au service 
de l’intérêt général, des populations 

et des territoires : l’action pour la gratuité 
des tronçons franciliens 

des autoroutes A10 et A11.



9 h 30 à 10 h : Accueil des invités.

10 h à 10 h 40 :  Sous la présidence de Bernard Vera, Sénateur de 
l’Essonne.

  Ouverture et présentation de la problématique 
par l’association A10 GRATUITE.

10 h 40 à 12 h :   Sous la présidence de Vincent  Delahaye, 
Sénateur de l’Essonne.

  Points de vues des collectivités territoriales 
concernées. 

Monsieur Jean-Raymond Hugonet, Président de l’Union des 
maires de l’Essonne ;
Monsieur Nicolas Meary *, Vice-président du Conseil départe-
mental de l’Essonne en charge des mobilités ;
Monsieur Bernard Gauducheau *, Président de la commission 
transports du Conseil régional d’Île-de-France.

12 h à 13 h 45 : Pause déjeuner.

13 h 45 à 15 h 45 :  Propositions parlementaires pour des réformes 
structurelles de la politique autoroutière.

Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, Député de l’Essonne, préco-
nisant le rachat par l’État des sociétés d’autoroutes ;
Madame Évelyne Didier, Sénatrice de la Meurthe-et-Moselle, 
Rapporteure d’un projet de loi de nationalisation des sociétés 
d’autoroutes ;
Monsieur Jean-Paul Chanteguet *, Député de l’Indre, Président 
de la commission du développement durable et de l’aménage-
ment du territoire de l’Assemblée nationale, auteur du rapport 
sur la place des autoroutes dans les infrastructures de transport.

15 h 45 à 16 h :  Réflexions sur la journée par l’association 
A10 GRATUITE.

PROGRAMME

* Ou un autre représentant selon leur disponibilité

Les interventions feront l’objet d’un échange avec la salle.

Nous avons l’honneur de vous inviter 
à un séminaire public au Sénat 

le 2 février 2017

Les autoroutes au service de l’intérêt général, 
des populations et des territoires : 

l’action pour la gratuité des tronçons 
franciliens des autoroutes A10 et A11.

Sous le parrainage et la présidence 
de Madame et Messieurs les sénateurs de l’Essonne :

Monsieur Michel Berson
Madame Claire-Lise Campion

Monsieur Serge Dassault
Monsieur Vincent Delahaye

Monsieur Bernard Vera

Merci de bien vouloir con� rmer votre présence 
à l’adresse courriel a10gratuite@free.fr

A10
GRATUITE !
Association Loi 1901


