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500 000 habitants

200 communes

3 départements

Le bassin parisien de l’A10-A11
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la revendication de gratuité est presque aussi 
ancienne que l'autoroute (1970)

le statut de concession de l’A10 en Île-de-France a 
été contesté dès le début (mais de façon 
épisodique)

la demande de gratuité s'est fortement développée 
en raison de l'accroissement des besoins de 
transports alors que l'offre de transports collectifs 
est restée pratiquement inchangée

et aussi du fait des conséquences négatives 
grandissantes du péage sur tout le sud francilien

La gratuité: une revendication d’une 
brûlante actualité



Tél : 06 07 29 85 35

Site : http://a10gratuite.free.fr

Courriel : a10gratuite@free.fr

2 - Qui est concerné ?

les usagers chaque jour rackettés pour se rendre à leur travail

les habitants des communes asphyxiées par le transfert de trafic 
sur un réseau secondaire inadapté

les salariés qui empruntent les voies départementales à cause 

du péage

les effets du péage sur l’environnement dans une région aux 
atouts naturels importants mais menacés

les collectivités locales qui supportent de lourdes charges 
financières d'entretien et d'aménagements permanents du réseau 
secondaire

Les multiples convergences pour gratuité

Ces convergences sont étroitement liées, c’est ce qui 

fait la cohérence de ce dossier
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RER B
RER C

RER C
RER C

Une zone démunie en réseau ferré 

et défavorisée en transports collectifs

L’A10 se situe au 

centre d’un bassin 

bordé par le 

RER C, réputé pour 

être le moins 

performant d’Ile de 

France.

On met aujourd’hui plus 

de temps pour faire 

Dourdan ou Etampes-

Paris qu’au début du 

siècle dernier !



Tél : 06 07 29 85 35

Site : http://a10gratuite.free.fr

Courriel : a10gratuite@free.fr

2 - Qui est concerné ?

Le bassin de l’A10 est une zone périurbaine, 

pour cette raison l’offre de transports collectifs ne pourra pas   

- avant longtemps - répondre aux besoins

Le sud du bassin francilien de l’A10 a un ratio emploi/habitat 

défavorable d’où des déplacements domicile/travail 

quotidiens importants

d’où la nécessité d’une mixité des moyens de transports 

– individuels et collectifs – (allant vers la réduction 

progressive du mode individuel et par la mise en place de 

solutions collectives alternatives)


