Saint Arnoult en Yvelines, le 7 décembre 2013
Lettre ouverte à

Tél : 06 07 29 85 35
Site :http://a10gratuite.free.fr
Courriel :a10gratuite@free.fr

Monsieur Frédéric CUVILLIER
Ministre des transports, de la pêche et de la mer
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint Germain
75007 Paris

Monsieur le Ministre,
Depuis 18 mois, date de votre entrée en fonction, plusieurs parlementaires de l’Essonne et
des Yvelines vous ont interpellé sur le dossier de gratuité des tronçons franciliens des autoroutes
A10 et A11. Simultanément, des membres de votre cabinet ainsi que les responsables de la DIT
nous ont reçu.
A ce jour, les réponses qui ont été faites se situent dans la continuité de celles de vos
prédécesseurs. Comme elles, elles tentent de justifier le statu quo. Comme elles, elles sont
inacceptables.
La réponse à ce dossier est de nature politique. L’Etat acceptera t-il d’entendre l’intérêt
général, comme l’y invite par exemple la Cour des comptes et un nombre croissant de responsables
politiques, ou continuera t-il à démissionner face aux concessionnaires autoroutiers et aux contrats
léonins qu’il leur a octroyés.
C’est la raison pour laquelle soixante dix parlementaires, conseillers régionaux et généraux,
maires de l’Essonne, des Yvelines et d’Eure et Loir ont décidé de constituer un Comité des élus
pour la gratuité*. Réunis ce jour, ils demandent au gouvernement de s’engager en vue d’aboutir à
une révision des conditions d’accès aux tronçons franciliens des autoroutes A10 et A11 afin de
parvenir à leur gratuité.
Dans le cadre de la révision du Schéma National des Infrastructures de Transports (SNIT)
vous avez annoncé "la priorité que le Gouvernement entend donner aux transports du quotidien"
en "permettant d'améliorer à court terme le service rendu aux usagers." Nous partageons ces
intentions et nous souhaitons qu’elles se traduisent en actes.
Avec le Comité des élus, permettez-nous de solliciter un entretien avec vous pour avancer
dans cette perspective.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à toute notre
considération.
Le Président,
Jean Claude LAGRON
PJ : Les membres du Comité pour la gratuité des tronçons franciliens des autoroutes A10 et A11
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