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L'A 10 bis renvoyée
sur une voie de garage
Le contournement autoroutier de l'agglomération tourangelle ne figure plus
dans le futur schéma national des infrastructures de transport.

E ternel serpent de mer,
le projet de l'A-10 bis
qui divise les élus tou-
rangeaux depuis plu-

sieurs décennies n'est sans
doute pas près de voir le jour.
Jeudi, il a été officiellement en-
terré par la ministre de l'Écolo-
gie, Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, lors de la présentation de
l'avant-projet du futur schéma
national des infrastructures de
transport qui doit être arrêté
l'été prochain pour 20 à 30 ans.
Fruit du Grenelle de l'environ-
nement, ce schéma entend pro-
mouvoir les déplacements mul-
timodales, notamment le rail.
« II n'y a plus nécessité en France
d'augmenter significativement la
capacité du niveau routier »,
note le document. Dans ces con-
ditions, on ne s'étonnera pas que
le projet très controversé du
contournement autoroutier de
Tours passe à la trappe.
Ces derniers mois, de nombreux
élus de tous bords politiques
sont montés au créneau - au
plus haut niveau de l'État - pour
dénoncer un projet écologique-
ment discutable, particulière-
ment onéreux et peu rentable
économiquement. Finalement,
seuls quelques élus de Tour(s)
plus - dont Jean Germain - sem-
blaient y voir un intérêt pour

Théoriquement, l'A 10 bis devait permettre de désengorger la traversée de Tours sur l'A 10.

suppléer avantageusement l'ab-
sence de périphérique à l'est de
l'agglomération.
Hier, la députée de la deuxième
circonscription (Tours-Am-
boise), Claude Greff, ne cachait
pas sa satisfaction d'avoir été
entendue par la ministre de
l'Écologie. « Dans ce dossier,
mon souci a toujours été de pro-
téger le territoire », rappelait-
elle en faisant directement allu-
sion à la défense des vignobles

de Vouvray et Montlouis.
« L'A 10 bis n'a jamais présenté
aucun intérêt en terme d'aména-
gement du territoire. L'abandon
duprojet doit nous inciter à déve-
lopper d'autres idées », commen-
tait de son côté le maire de Mon-
tlouis, Jean-Jacques Filleul, qui
plaide de longue date pour le dé-
veloppement des transports fer-
roviaires. De leur côté, les éco-
logistes ont pris note de
l'annonce ministérielle avec sa- •

tisfaction, mais ils restent vigi-
lants. « Pour l'instant, il s'agit
d'un avant-projet », insiste le
conseiller général Christophe
Rossignol.
L'A 10 bis reléguée aux ou-
bliettes, voilà ressurgir à grands
pas la problématique du péri-
phérique est de Tours. L'agglo-
mération aura du mal à en faire
l'économie.
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