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Saint Arnoult en Yvelines, le 17 juin 2016 
 

Monsieur Manuel VALLS 
Premier Ministre 
Hôtel Matignon 

57, rue de Varenne 
75007 Paris 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Par courrier du 10 février 2016, nous vous informions que vos interventions 
auprès de Monsieur le secrétaire d’Etat aux transports et de Monsieur le Préfet de région 
Ile de France afin qu’ils examinent le dossier que nous portons avec des centaines d’élus 
d’Ile de France n’avaient pas été suivies d’effets. 

Pour sa part, Madame Ségolène ROYAL nous a informés avoir demandé à M. 
Alain VIDALIES d’examiner notre démarche avec tout l’intérêt qu’elle mérite, mais il 
ne s’est rien passé. 

Nous nous permettons donc de revenir vers vous car il apparaît que cet 
immobilisme est contradictoire avec les ambitions affichées de l’Etat en région. Et ceci 
à partir de deux exemples concrets. 

Dans le cadre d’une Opération d’Intérêt National et en concertation avec la région 
Ile de France, l’Etat a décidé d’édifier une ville nouvelle sur la plateau de Saclay. 

S’il n’est pas de notre ressort de juger du bien-fondé d’une telle initiative, on peut 
raisonnablement s’interroger sur le fait de savoir si les décideurs assument toutes les 
conséquences de leur décision ? 

En effet, avec la rocade ferrée du Grand-Paris-Express, cette ville nouvelle devrait, 
à terme, être relativement bien reliée avec le Nord, c'est-à-dire le centre de la métropole 
parisienne. Il en sera tout autrement vers le Sud. Aucune infrastucture de transports 
nouvelle n’est prévue dans cette direction. 

Même si ceux-ci sont contenus, les effets rayonnants de cet ensemble vers le Sud 
est inéluctable. Or, la seule infrastructure de desserte vers les territoires situés plus au 
Sud est l’autoroute A10 à péage. 

Les liaisons quotidiennes actuelles avec le pôle de Saclay sont aujourd’hui déjà 
très difficiles. Ces difficultés vont donc inévitablement s’aggraver. 

En délaissant totalement les territoires péri urbains franciliens au-delà de la 
francilienne, le SDRIF-Grand Paris ignore ou planifie ces difficultés sur le long terme. 
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Le second exemple concerne l’application de la SRU dans les territoires péri 
urbains concernés. 

Les collectivités locales de nos territoires, déficitaires en logements sociaux, 
tentent de se mettre en conformité avec la loi. Or, là encore, comment les salariés qui 
vont être accueillis dans ces territoires pourront se déplacer vers les bassins d’emplois 
pour l’essentiel situés au Nord ? Par l’A10 payante, en laissant aux guichets du 
concessionnaire entre 400 € et 1200 € par an ? Non, en raison de leurs modestes revenus, 
et faute de transports collectifs efficients, ils emprunteront le réseau secondaire déjà 
extrêmement saturé matin et soir. 

Outre ces réalités sociales, il convient aussi de prendre en compte les problèmes 
environnementaux, de santé publique et de sécurité routière que posent ces incohérences 
d’aménagement de nos territoires. 

Avec les élus locaux, nous considérons que nous ne pouvons en rester au statu 
quo des années 70 et que pour faire face à ces nouveaux enjeux territoriaux l’Etat doit 
notamment reconsidérer l’accès à l’A10 francilienne. 

A ce sujet, nous venons de prendre connaissance des bilans financiers 2015 des 
concessionnaires.  

Alors qu’en 2015 les tarifs autoroutiers ont fait l’objet d’un moratoire, leurs 
résultats financiers frisent l’indécence. C’est dire l’ampleur du déséquilibre structurel 
des contrats de concessions et le besoin de réformes, elles aussi structurelles, comme 
l’ont préconisé la Cour des comptes, l’Autorité de la concurrence ou les commissions et 
missions parlementaires. 

Pour nous en tenir au contrat Etat-Cofiroute (concessionnaire de l’A10), quelques 
chiffres (2015) parlent d’eux-mêmes. Sur un an, l’emploi continue de régresser de - 3,3 
% (- 25 % en 10 ans), les salaires des personnels ont été gratifiés d’une hausse de 0,7 %, 
le salaire fixe de Monsieur Pierre COPPEY, Président du CA, est passé de 539 862 € à 
612 968 € (+ 13,5 %) et son salaire variable de 300000 € à 430000 € (+ 43,3 %), le 
résultat net de l’entreprise s’envole à nouveau de 337 M€ à 375.9 M€ (+ 11,5 %). 

Monsieur le Premier ministre, la législature s’achève, mais il est encore temps de 
prendre une mesure d’intérêt général attendue depuis de nombreuses années par les 
populations et les élus de l’Essonne et des Yvelines : la gratuité des tronçons franciliens 
des autoroutes A10-A11. 

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier 
Ministre, à notre sincère considération. 

Jean Claude LAGRON 

Président d’A10 GRATUITE 

 


