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En Île-de-France, les infrastructures de transports ont 
un rôle structurant en raison du caractère spécifique 
du territoire (région capitale, métropole européenne, 
urbanisme intensif en son centre et extensif à sa 
périphérie)

Ce dispositif doit être cohérent. Le premier principe de 
cette cohérence c’est  l’égalité régionale d’accès aux 
équipements

C’est ce que nous demandons
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Sur l'A10-A11 le principe d'égalité 

est bafoué de quatre façons
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A13: 51km A1: 16km

A4: 40km

A5 :46km

A6: 48km

A10: 23km

Position des péages en Ile de France
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A part l’A10, les péages débutent 

approximativement : soit à la sortie 

de l’Ile de France, soit à environ 

50 km de Paris.
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Tarifs des autoroutes au départ de l’Île-de-France
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Les Ulis-Dourdan :   

0.082 €/km

Les Ulis-Allainville et 

Les Ulis-Ablis :        

0.1 €/km (+ 22%)

En réalité, le différentiel 

est encore plus 

important car les 

formules d'abonnement 

sont dérisoires à Ablis 

et Allainville

1.6 €
3.2 €

3.6 €

A10-A11 francilienne : une tarification anarchique
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Si vous prenez l’A10 

à Dourdan pour aller 

en province, vous

payez comme si 

vous veniez des Ulis

Si vous venez de 

province et vous 

quittez l’A10 à 

Dourdan, vous 

payez comme si 

vous alliez au Ulis

4,5 km 

= 2 €

Le tronçon le plus cher d’Europe

Grande 

barrière de 

péage de 

Saint-Arnoult

Entrée/sortie 

du péage de 

Dourdan

L’égalité territoriale


