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L'élargissement de TA 10
ressuscite TA 10 bis
Le passage de l'A 10 à deux fois trois voies entre le péage de Chambray et
l'échangeur avec l'A 85 fait ressortir la question enterrée de l'A 10 bis.
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P our Cofiroute, c'est la
première étape d'un
gros chantier : le pas-
sage à deux fois trois

voies de l'A 10 entre le péage
de Chambray (PK 213) et l'in-
tersection avec l'A 85 (PK 218).
« C'était dans les tuyaux depuis
pas mal de temps », confie Cé-
cile Audet, responsable de la
communication à Cofiroute.
« On n'en est qu'au tout début
de la procédure pour une ouver-
ture en 2018. »
Un début qui suscite cepen-
dant bien des réactions... «J'en
ai pris connaissance par un
simple courrier », s'offusque
Christian Gatard, maire de
Chambray, vice-président de
Tour(s)plus et président du
syndicat mixte de l'aggloméra-
tion tourangelle chargée du
schéma de cohérence territo-
rial.
Et la perspective de ces tra-
vaux provoque la colère de
l'élu : « Sur la méthode, tout
d'abord : c'est un manque de
respect des élus et de la popula-
tion qu'ils représentent. » À
cela, Cofiroute répond qu'une

C'est au niveau du péage de Chambray (à gauche) que se situe le goulot d'étranglement, lors du
passage de six à quatre voies.

vaste concertation va débuter
avec les élus et les associations
de riverains.
Mais les principaux reproches
portent sur le fond : dans un
communiqué, la mairie dé-
nonce le fait que le passage à
six voies est contraire aux ob-
jectifs de réduction de la pollu-
tion mise en évidence par des
études (lire notre édition
d'hier). Parce que l'élargisse-
ment va générer un trafic sup-
plémentaire. Le projet aura
aussi pour conséquence de re-
tarder le projet municipal de
construction d'une passerelle
vélo-piétons au droit du pont
« Truffaut » (900.000 € votés

pour une réalisation prévue
pour 2013).

Goulot d'étranglement
Cofiroute justifie l'élargisse-
ment par la nécessité de faire
disparaître le goulot d'étran-
glement de Chambray qui se
vérifie à chaque départ en va-
cances. Avec à la clé, des bou-
chons lors de la traversée de
Tours.
« Ce n'est pas une solution, ré-
torque Christian Gatard. Il faut
réduire drastiquement la circu-
lation des poids lourds et de
transit sur l'A 10. Cela pose la
question du périphérique ou du
contournement A 10 bis, ainsi

repères
> Le 12 septembre 2008, une
réunion entre les préfets
d'Indre-et-Loire et de la Région,
les élus nationaux et locaux acte
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que du ferroutage et du déclas-
sement de l'A 10 actuelle dans
sa partie urbaine. J'utiliserai
tous les leviers électifs pour que
le débat soit à nouveau porté
sur la place publique. Un vrai
débat, pas simplement entre
élus, dans les médias et avec la
population. »
L'A 10 bis, nous y voilà ! Elle
est enterrée par la dernière
version du projet de Schéma
national d'infrastructures de
transport. Mais la vérité d'au-
jourd'hui ne sera peut-être pas
celle d'après le 6 mai...

François Bluteau

> Le projet figure dan
première version du Schéma
national des infrastructures de
transport (SNIT) de juillet 2010,

le principe du contournement de mais plus dans la troisième
Tours. version d'octobre 2011.


