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Monsieur Jean-Claude Lagron 
Président de l'association A10 Gratuite 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Avec un peu de retard, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous réponse 
à votre lettre par laquelle vous interrogez les têtes de liste aux élections régionales 
2015 concernant le problème qui vous mobilise depuis de nombreuses années : la 
suppression du péage sur les tronçons franciliens des autoroutes A10 et 
A11. 
 
Ayant déjà eu l’occasion de vous communiquer oralement notre position lors de l’une 
de vos manifestations au péage de Saint Arnoult, Emmanuelle Cosse m’a chargé de 
vous formaliser ici notre position, à l’occasion de ces élections régionales. Mais votre 
courrier pose également des questions générales sur la politique transport et 
aménagement du territoire de la région. 
 
1°) Concernant l’A10 : à l’évidence, la région dont l’une des compétences centrale 
est les transports, n’a pas la capacité d’imposer au concessionnaire la gratuité de 
cette autoroute. L’impasse dans laquelle la décision de privatisation du premier 
ministre De Villepin a mis l’Etat et l’impuissance des pouvoirs publics sur cette affaire 
sont avérées. Une vente en dessous de l’évaluation raisonnable et un contrat 
quasiment léonins assurent une rente pour de longues années à ces sociétés, alors 
même que les bénéfices de ces autoroutes auraient pu utilement permettre de 
financer les investissements pour la mobilité durable en France. 
         
Ceci étant acté, si à l’évidence le péage de Saint Arnoult est plus près de la capitale 
que les autres péages franciliens, notre position, quand bien même il serait possible 
d’imposer à un coût acceptable le recul de celui-ci, n’est pas de donner un signal fort 
qui conduirait immanquablement à l’augmentation du trafic sur ce tronçon et donc de 
la pollution.  
Notre position est de demander à l’état d’obtenir la gratuité du tronçon 
jusqu’à et depuis Saint Arnoult, pour les co-voiturants à 3 personnes et les 
transports en commun. 
 
Ainsi, alors que la région va lancer incessamment plusieurs expérimentations de 
voies réservées co voiturage et transports en commun sur autoroute à l’heure de 
pointe, l'expérimentation sur l’A10 jusqu’à Courtaboeuf serait de nature à voir son 
effet décuplé avec cette mesure tarifaire. Ceci alors même que, seule cas en Île-de-
France, la bande d’arrêt d’urgence est déjà utilisée pour les transports en commun 
avec gare d’arrêt et parking le long de l‘autoroute. 
 
2°) Sur les sujets dans la suite de votre courrier : nous ne pouvons pas vous 
laisser dire que “Hormis l’harmonisation des forfaits dans les transports publics, la 
mandature qui s’achève n’a pas été exemplaire”.  
D’abord parce que le pass navigo à tarif unique est une décision historique qui met 
fin à la triple peine : plus loin, plus cher, plus long et moins d‘offre pour les habitants 
des territoires péri urbains.  
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Ensuite parce que le STIF a mis en place pour la grande couronne une augmentation 
du plan bus (en pièce jointe, l’intervention faite en 2013 à l'inauguration de la ligne 
Massy - les Ulis - Arpajon. 160 millions d’euros seront dépensés pour la 
période 2013-2016 pour mettre en œuvre une politique volontariste de 
l’offre bus, ceci en phase avec les orientations du PDU. 
 
Ensuite et point par point :  

• Le SDRIF-Grand Paris ignore les territoires périurbains dans le domaine des 
investissements en transports collectifs. Que pensez-vous de cette situation, 
comptez-vous la modifier et comment ? 

 
Le SRIF  n’a pas pour vocation de définir précisément les infrastructures de 
transports mais de mentionner les tracés de quelques infrastructures futures : ainsi 
 le transport en commun, le long de la francilienne entre Evry et Brétigny. 
 
Le nouveau Grand Paris, synthèse entre le Grand-Paris Express et le plan de 
mobilisation transport voté par la région des 2008 (deux ans après que la 
compétence transport soit passée à la région avec la création du STIF) est à 
l'évidence centrée sur le besoin en infrastructures de transports en petite et 
moyenne couronne. Ainsi de la création des tangentielles ouest et nord , du TTME en 
Essonne et des rocades. La ville dense de ces territoire justifient ces priorités. 
Si la grande couronne à l’évidence pas concernée par ces infrastructures, la grande 
couronne et les territoires ruraux n’en sont pas pour autant oubliés : plan bus, 
transport à la demande en développement et perspectives de co-voiturage de 
proximité organisé (par exemple dans les PNR, pionniers en la matière). 

• Quelles actions très concrètes entendez-vous engager pour obliger l’Etat à 
harmoniser l’accès aux anciennes infrastructures autoroutières urbaines et 
périurbaines régionales encore à péage ? Envisagez-vous d’agir - et comment 
- pour obtenir la suppression du péage sur les tronçons franciliens des 
autoroutes A10 et A11 ? 

Celle-ci sera engagé lors de l’expérimentation de voies réservées sur l’A10, avec 
visée de la gratuité pour les co voitureurs et TC. Nous pensons possible d’obtenir 
cela du concessionnaire. 

• Comment comptez-vous réduire l’hyper concentration à Paris des activités 
économiques, administratives, culturelles et touristiques ? Comptez-vous 
mettre fin aux politiques et campagnes répressives, culpabilisantes, 
inefficaces et socialement injustes que subissent les grands banlieusards 
contraints d’utiliser leur voiture en raison de l’absence de transports collectifs 
adaptés ? 
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Le polycentrisme des activités est déjà une réalité pour les ex villes nouvelles avec 
une contrepointe dans le sens Paris-Banlieue pour les TC le matin. Pour autant, la 
création d’activités dans le cadre de nos politiques de développement local (PACTE 
par exemple) répond à ce très long chemin en grande couronne. Le regroupement 
des agences touristiques départementales et régionales est aujourd’hui en marche et 
la grande couronne n’est pas oublié dans la promotion du tourisme (cf. Le travail 
important que nous menons avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français). 
Nous n’osons souligner aussi l’effet Pass Navigo unique sur la possibilité de mobilité 
vers les territoires de grande couronne. 
Notons enfin que ces politiques de déconcentration sont de longue haleine. 
L'exemple des relations Est Ouest sur le RER A montre que la Défense continue de 
concentrer les activités. Le SDRIF, assez volontariste, oriente le paquebot Île-de-
France différemment. 

• L’Etat et la Région ont lancé une opération d’intérêt national sur le plateau de 
Saclay. Or, il n’est pas prévu de liaisons vers le sud. La seule desserte est 
l’A10, aujourd’hui soumise au péage. Dans ces conditions la situation déjà 
difficile, en particulier en ce qui concerne les trajets domicile-travail vers ces 
bassins d’emplois, va considérablement s’aggraver. Quelles mesures comptez-
vous prendre à cet égard ? 

 
Voir réponse ci-dessus : la voie réservée sur l’A10 est LA réponse à grande capacité 
pour la liaison entre le sud du département, les Ulis et Saclay. Nous défendons par 
ailleurs la construction d’un téléphérique entre le Guichet et Polytechnique. 
 
Voilà les réponses que nous pouvions vous apporter en vous demandant de les 
publier. 
 
Bien cordialement 
 
P/o Emmanuelle Cosse. 
 
Pierre Serne 
Vice président en charge des transports de la région et VP du STIF 
Candidat dans le Val de Marne 
 
 
Jacques Picard 
Conseiller régional d’Ile-de-France 
Secrétaire de la commission des Transports et Mobilités 
Administrateur du STIF 
06 80 16 64 33 
jacques-picard@wanadoo.fr  

 


