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A l’initiative de Mme Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et 
du Développement de l'économie numérique auprès du Premier ministre, une réunion sur le 

dossier de gratuité des autoroutes A10 et A11 franciliennes s’est tenue le 20 octobre 2010 au 
Secrétariat d’Etat chargé de transports. 

Présidée par Mme Kosciusko-Morizet, cette réunion s’est déroulée en présence de M. 

Hamy, Directeur de cabinet de M.  Bussereau Secrétaire d’Etat chargé des transports; de 
Mme Daveu,  Directrice de cabinet de Mme Kosciusko-Morizet; de M. Funès, Vice président 
du Conseil général de l’Essonne; de M. Malherbe, député de l’Essonne; de plusieurs 

conseillers des ministres concernés et de trois représentants de A10 Gratuite. 
Le 15 septembre 2009, M. Bussereau avait annoncé l’ouverture d’une table ronde sur 

le dossier de gratuité des autoroutes A10 et A11 franciliennes. M. J-L Borloo ayant désavoué 
cette initiative, depuis cette date il ne s’était rien passé. 

Avec l’aide des élus locaux, il aura fallu un intense travail de persuasion pour parvenir 

à ce qu’une suite soit ainsi donnée à cette annonce. 
La réunion du 20 octobre fut positive. Les questions à solutionner ont été 

clairement mises sur la table. Si aucune décision n’a été prise, aucune proposition 
n’a été écartée. 

Au nom du Secrétaire d’Etat chargé des transports, M. Hamy, Directeur de cabinet, 

s’est engagé à nous faire parvenir dans les prochains jours une feuille de route fixant les 
conditions de la discussion, les interlocuteurs, le calendrier. 

Rien n’est joué. Cofiroute, concessionnaire de l’A10 et l’A11, défendra ardemment 

ses privilèges et donc le statu quo. 
Selon nous, la gratuité des tronçons franciliens A10 et A11 est la mesure 

la plus efficace, à court et moyen termes, pour réduire les problèmes de 
transports et environnementaux dans le sud parisien et les effets pervers du 
péage dans toute la région. Cette revendication est financièrement réaliste. 

Pour cela une révision du contrat de concession est nécessaire. Les révisions des 
concessions autoroutières sont d’ailleurs partout à l’ordre du jour soit dans le cadre du plan 

de relance de l’Etat, soit dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 
Notre requête s’inscrit parfaitement dans ce second cadre. En effet: 
- par son effet dissuasif et le transfert de trafic sur le réseau secondaire le péage 

augmente les émissions de CO2 et les nuisances pour les populations riveraines. 
- le péage coûte cher aux collectivités locales au détriment des transports collectifs :  
-150 000€/an de frais de péage pour les 2 lignes de bus Transessonne qui 

empruntent chaque jour l’A10, 
- prés de 100 M€ d’aménagements incessants sur le réseau secondaire de plus en 

plus saturé. 
Ces fonds seraient beaucoup mieux employés dans le développement des transports 

en commun comme, par exemple, l’implantation d’un TCSP dans la requalification de la RN 

20 en boulevard urbain. 
 Pour cela, nous proposons de rechercher le financement des mesures que 

nous préconisons dans les recommandations de la Cour des comptes invitant 
l’Etat « à reconsidérer les contrats de concession dans un sens plus favorable aux 
usagers » et non par un transfert de charges sur les collectivités territoriales. 

C’est pour cette raison qu’il n’y peut y avoir de solution satisfaisante sans une forte 
volonté et donc une forte implication de l’Etat pour faire prévaloir l’intérêt général.  

Quelque soit les remaniements ministériels à venir, nous exigerons de l’Etat qu’il 
respecte ses engagements comme il sait si bien le faire avec les concessionnaires. 
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