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André CHASSAIGNE  Le 17 janvier 2014 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du groupe de la Gauche 

Démocrate et Républicaine 

La Croix Blanche 

63300 THIERS 

  

Monsieur Pierre COPPEY 

Président Directeur Général  

Autoroutes du Sud de la France 

9, place de l’Europe 

92851 RUEIL-MALMAISON Cedex 

 

 

 

Objet : gratuité et gel transitoire des tarifs  

de la section de l’autoroute A89/A72 Thiers-Les Martres d’Artière 

Nos références : JB244/4579 

 

 

 

Monsieur le Président Directeur Général, 

 

Comme en 2011, 2012 et 2013, j’attire une nouvelle fois votre attention sur les coûts importants 

supportés par les usagers de l’ensemble du tronçon autoroutier A89-A72, situé entre la gare de péage Thiers-

Est (La Monnerie-le-Montel) et Clermont-Ferrand. 

Sur ce tronçon concédé aux Autoroutes du Sud de la France, les hausses pratiquées ont été plus 

importantes que la moyenne nationale de hausse de + 2,5% des tarifs de péages autoroutiers en 2012, 

comme en 2013.  

Vous le savez, un Collectif d’usagers pour la gratuité de l’autoroute A89 a été constitué en 2011. Il 

demande la gratuité de cette section pour les habitants, avec un gel transitoire des tarifs pour l’année 2014 en 

s’appuyant notamment sur les augmentations constatées aux différents péages : + 4,5% sur le tronçon 

Clermont - Thiers Ouest en 2012, + 6,66% du Tronçon Lezoux- Clermont en 2013, + 3% sur le tronçon Thiers 

Est- Clermont en 2013. 

Les actions initiées depuis 2011 autour de ces deux revendications ont recueilli un large soutien des 

habitants et usagers du bassin thiernois, avec près de 3000 signataires pour la pétition de soutien à la demande 

de gratuité.  

 

Avec les nouvelles hausses de tarifs annoncées dans la presse pour le 1
er

 février, ce Collectif a 

relancé la direction régionale du groupe ASF pour un échange sur ce dossier, resté précédemment sans 

réponse, avant d’envisager de nouvelles actions. Ils contestent en cela les réponses que le groupe ASF a pu 

apporter à leurs revendications sur la base « des obligations de la convention de concession », « du nécessaire 

équilibre économique », «  du niveau de l’endettement porté » par  Vinci Autoroutes, ou « de l’accord de 

l’autorité Concédante ».  

Ces hausses tarifaires sont en effet sans lien avec l’amortissement des investissements passés et 

les coûts d’exploitation réels. 

Par ailleurs, le résultat net du groupe VINCI Autoroutes, qui s’élève à 827 millions d’euros en 2012, 

ne permet pas de légitimer cette discrimination à l’égard des habitants des bassins d’Ambert et de Thiers. Une 
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nouvelle fois, le rapport de la Cour des comptes publié cet été pointe d’ailleurs les déséquilibres dans les 

relations entre l’État français et les sociétés d'autoroutes, avec pour conséquence des hausses tarifaires très 

supérieures à l'inflation. 

Selon les estimations du Collectif, cette portion autoroutière de 30 kilomètres rapporterait ainsi  

chaque année « plus de 12 millions d’euros de bénéfices pour votre entreprise sans aucune contrepartie pour 

le territoire alors que le bassin de vie de Thiers – Ambert a besoin d’aménagements structurants pour son 

désenclavement,  développer des transports en commun plus importants et moins onéreux,  renforcer voire 

préserver d’autres modes de transport tel que le rail. » 

 

Comme je l’ai fait en 2011, en 2012 et 2013, j’appuie une nouvelle fois leur démarche légitime, et 

souhaite pouvoir vous rencontrer, accompagné, si vous le souhaitez, de représentants du Collectif, afin 

d’engager un échange constructif pour répondre aux attentes légitimes qu’expriment habitants et acteurs 

économiques.  

Dans l’attente, et au regard de l’urgence, je fais appel à votre compréhension pour épargner les 

usagers de cette portion d’autoroute de l’augmentation annoncée pour 2014. 
 

Certain de l’attention que vous porterez à cette demande, et restant à votre disposition, je vous prie de 

croire, Monsieur le Président Directeur Général, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 

 
 

        André CHASSAIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie à :  
- Monsieur Frédéric CUVILLIER, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche 

- Monsieur Michel FUZEAU, Préfet du Puy-de-Dôme, Préfet de la Région Auvergne
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André CHASSAIGNE  Le 17 janvier 2014 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du groupe de la Gauche 

Démocrate et Républicaine 

La Croix Blanche 

63300 THIERS 

 

 

 

Monsieur Frédéric CUVILLIER 

Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer 

et de la Pêche 

Hôtel de Roquelaure 

246, boulevard Saint-Germain 

75007 PARIS 

 

 

 

Objet : gratuité et gel transitoire des tarifs  

de la section de l’autoroute A89/A72 Thiers-Les Martres d’Artière 

Nos références : JB244/4580 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Vous trouverez en copie le courrier adressé à Monsieur Pierre COPPEY, Président Directeur général 

du groupe Vinci Autoroutes concernant les coûts importants supportés par les usagers du tronçon autoroutier 

A89-A72, situé entre la gare de péage Thiers-Est (La Monnerie-le-Montel) et Clermont-Ferrand. 

Une nouvelle fois, la hausse des tarifs envisagée au 1
er

 février 2014 sur ce tronçon sera déconnectée 

de l’amortissement et des investissements, comme de l’évolution des coûts d’exploitation réels. 

 

Certain de l’attention que vous porterez à la demande de gel transitoire des tarifs pour 2014, et restant 

à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes sentiments les 

meilleurs.  

 

 

 

 
 

 

 André CHASSAIGNE 
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André CHASSAIGNE  Le 17 janvier 2014 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du groupe de la Gauche 

Démocrate et Républicaine 

La Croix Blanche 

63300 THIERS 

 

 

 

Monsieur Gilles TRAIMOND 

Sous-Préfet de Thiers 

26, rue de Barante 

63308 THIERS Cedex 

 

 

 

Objet : gratuité et gel transitoire des tarifs  

de la section de l’autoroute A89/A72 Thiers-Les Martres d’Artière 

Nos références : JB244/4580 

 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

 

Vous trouverez en copie le courrier adressé à Monsieur Pierre COPPEY, Président Directeur général 

du groupe Vinci Autoroutes, concernant les coûts importants supportés par les usagers du tronçon autoroutier 

A89-A72, situé entre la gare de péage Thiers-Est (La Monnerie-le-Montel) et Clermont-Ferrand. 

Une nouvelle fois, la hausse des tarifs envisagée au 1
er

 février 2014 sur ce tronçon sera déconnectée 

de l’amortissement et des investissements, comme de l’évolution des coûts d’exploitation réels. 

 

Certain de l’attention que vous porterez à la demande de gel transitoire des tarifs pour 2014, et à la 

sollicitation d’une audience, et restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Sous-Préfet, en 

l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 

 

 
 

 

 André CHASSAIGNE 

 


