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Saint Arnoult en Yvelines, le 11 octobre 2018 

 

Monsieur Edouard PHILIPPE 

Premier Ministre 

Hôtel Matignon 

57, rue de Varenne 

75007 Paris 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Le 16 mars dernier, nous vous faisions part de notre action visant à 

mettre fin aux inégalités territoriales dans l’accès aux infrastructures 

autoroutières franciliennes, et plus particulièrement celles concernant l’A10 

et l’A11. 

Par courrier du 19 juin dernier, vous accusiez réception de notre 

requête en nous informant l’avoir transmise à Madame Elisabeth BORNE, 

Ministre des transports. 

Les ministres concernés sont restés silencieux. 

Le dossier que nous défendons avec le soutien de très nombreux élus 

est bien connu du ministère des transports. Son règlement relève 

exclusivement de la volonté politique de l’Etat, donc du gouvernement.  

Le choix politique est assez simple : l’intérêt général, c’est-à-dire 

celui des populations et des territoires, ou celui des actionnaires du groupe 

concessionnaire gavés de dividendes. 

A l’Assemblée Nationale et au Sénat, plusieurs parlementaires ont 

interpellé le gouvernement à ce sujet. Les réponses obtenues sont celles de 

vos prédécesseurs. 

Par courrier du 4 juin 2018, dix sept parlementaires de l’Essonne et 

des Yvelines, de toutes tendances politiques, ont sollicité un entretien 

auprès de vous. En retour, vous leur proposez un contact avec un conseiller 

technique.  
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Ils vous ont fait savoir leur insatisfaction. Nous la partageons. 

En tant qu’association de citoyens nous n’acceptons pas que la 

représentation parlementaire issue de nos territoires soit si peu considérée. 

Il est très préoccupant pour la démocratie que la société et les 

citoyens ne puissent se faire entendre par des moyens légaux, fusse par 

l’intermédiaire de leurs représentants élus.  

Ainsi, nous souhaitons vivement que leur demande soit satisfaite.  

En matière de transports, l’immobilisme de l’Etat suscite un vif 

mécontentement. Alors que les besoins sont considérables et que la 

situation ne cesse de s’aggraver, il cautionne les énormes gaspillages 

financiers des sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

Des réformes d’ampleur sont indispensables. Or, les assises de la 

mobilité s’acheminent sur des mesures de peu d’ambition. 

Dans la mesure où vous donneriez une suite favorable à la demande 

des parlementaires, en tant qu’association à l’origine de l’action sur ce 

dossier, il nous apparaît naturel de vous proposer notre participation à cet 

entretien. 

Dans cette attente, veuillez croire Monsieur le Premier Ministre, à 

notre déférente considération. 

 

Le Président,  

Jean Claude LAGRON 
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