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Après les rencontres du 20 octobre 2010 et du 16 février 2011, une nouvelle 
réunion, portant sur le dossier de gratuité des tronçons franciliens des 
autoroutes A10 et A11, s’est tenue le 18 mai dernier à la Direction des 
Infrastructures de Transports et de la Mer (DITM), sous l’autorité du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement. 

 
Elle fut présidée par le Directeur des infrastructures de transport, en présence 

des collectivités territoriales et des parlementaires les plus concernés, du 
concessionnaire, des associations d’usagers et de riverains du réseau secondaire. 
Les discussions se poursuivent en s’élargissant à l’ensemble des acteurs impliqués dans 
ce dossier. 
Missionnée par l’Etat, Cofiroute a présenté une étude devant mesurer « les flux de 
trafic circulant dans la zone concernée ». 
En fait, cette présentation a été une réédition d’un rapport réalisé en 2003 sur la 
même thématique. Cette étude, très limitée, n’a pas apporté d’éléments nouveaux. 
 

Pour notre part, afin de ne pas en rester au constat, nous avons 
présenté nos propositions pour une avancée immédiate et significative vers 
la gratuité. 

 
Il s’agit, d’une part, d’une proposition de moyen terme mettant fin durablement 

aux inégalités que subissent depuis 40 ans les sud franciliens dans l’accès aux 
infrastructures autoroutières régionales, et, d’autre part, d’une proposition transitoire, 
de court terme, applicable dés maintenant. 
Ces deux propositions sont financièrement, juridiquement et techniquement 
parfaitement fiables. Prochainement, nous les rendrons publiques dans leur intégralité. 
La proposition de court terme se résume ainsi. 
Accès libre aux quatre bretelles de l’échangeur de Dourdan (deux le sont déjà au 
bénéfice exclusif du concessionnaire). Tarifs très préférentiels pour les tronçons Ablis 
et Allainville-la Folie Bessin. 
Le coût de cette proposition est très modeste : 8.2 M€ (en chiffre d’affaires), 1.8 M€ en 
résultat net. Il doit être mis en rapport avec les 1292 M€ de chiffre d’affaires du 
concessionnaire et ses 312 M€ de résultat net annuel. 
Il faut en outre rappeler que le contrat passé entre l’Etat et Cofiroute procure à cette 
dernière un très généreux différentiel de rentabilité par rapport à ses consœurs : 64 
M€ net ! 
 

On peut ainsi le constater, une implication financière des collectivités 
locales est donc ni nécessaire, ni juste, ni souhaitable. 

 
Si les discussions n’ont pas encore abouti, les pourparlers vont se 

poursuivre. En dernière instance, ce sera à l’Etat de montrer ou non sa 
volonté politique en rendant les arbitrages nécessaires. 
 
 


