
La Chapelle Saint Mesmin, le 14 janvier 2018

Projet de mise à 2 x 4 voies de l'autoroute A10
entre les autoroutes A71 et A19

Enquête publique - Observations

Le projet  soumis  à  enquête  publique  porte  sur  la  mise  à  2x4 voies  du  tronçon  autoroutier  de
l'autoroute A10 compris entre l'échangeur avec l'autoroute A71 et celui avec l'autoroute A19. Les
pièces du dossier indiquent que la mise en œuvre de ce projet nécessitera près de 7 ans de travaux.

Outre l'élargissement de la chaussée (rajout d'une voie par sens de circulation), ce projet nécessite
également :
- la démolition/reconstruction de nombreux ponts routiers ;
- la reconfiguration conséquente d'autres ouvrages de franchissement de l'autoroute, comme ceux
permettant la liaison entre le Pôle 45 et Saran au nord de l'échangeur d'Orléans Nord.

Ce projet vise à faire face à l'augmentation du trafic sur ce secteur projetée par Cofiroute durant les
25 prochaines années. Cofiroute prévoit en effet que le trafic est amené à presque doubler sur cet
axe durant cette période (passage de 68 000 véhicules/jour à 100 000 véhicules/jour). Ce tronçon
étant déjà très chargé, Cofiroute estime, compte tenu de ses projections, que la seule solution viable
pour relever ce défi consiste à rajouter une voie sur chaque sens de cette autoroute.

1 - Comment le trafic sera-t-il géré durant la période des travaux ?
 
Tous  ces  travaux  se  feront  sous  une  circulation  autoroutière  dense  (près  de  68  000
véhicules/jour, voire 100 000 véhicule/jour les jours de pointe) et ce pendant 7 ans. Ces travaux
occasionneront  inévitablement  une très  forte  gêne pour les  usagers de cette  autoroute déjà  très
chargée mais également pour les riverains et les communes traversées par cette autoroute. En effet,
la réalisation des travaux imposera :
- la restriction de la chaussée autoroutière à 2x2 voies durant de longues périodes (les travaux en
cours dans la traversée de Tours sur l'autoroute A10 donne un aperçu à modèle réduit de l'impact
des travaux qui seront induits par la réalisation du présent projet) ;
- des restrictions de circulation au droit des ponts réaménagés ;
- des reports de trafic importants sur les voies locales.

Il  n'est  pas  contestable  que  les  travaux  occasionneront  inévitablement  des  ralentissements
gigantesques sur l'autoroute A10 et l'autoroute A71, notamment lors des départs/retours de vacances
ou de week-end. Ces ralentissements seront sans commune mesure avec ceux que nous rencontrons
de  temps  en  temps  actuellement.  Ces  perturbations  seront  amplifiées  en  cas  d'événements
climatiques défavorables (précipitations abondantes, neige, gel...).

Comment  une  autoroute  réduite  à  2x2 voies  pourra-t-elle  supporter  un  trafic  de  68 000  (voire
100 000) véhicules durant les travaux en garantissant des conditions de sécurité optimales pour
tous ?

Le dossier ne répond pas à cette question pourtant cruciale. La réponse à cette question est de nature
à conditionner la faisabilité du projet.



2 – Le projet comporte plusieurs points positifs.

Il  met  l'infrastructure  autoroutière  aux  normes  environnementales,  notamment  son  dispositif
d'assainissement ou les équipements de protection sonore.

Il sécurise l'échangeur A71/A10 en supprimant l'entrecroisement de voies d'entrée/sortie.

Il met en place des dispositifs de nature à éviter que de nouveaux épisodes d'inondations majeures
de l'autoroute surviennent (aux dires des éléments figurant dans le dossier).

Il met en place des infrastructures visant à favoriser le covoiturage. Il est dommage que seulement
70 places soient envisagées. Un nombre plus important de places permettrait sans doute de répondre
aux attentes et besoins des usagers. Le projet aurait également pu prévoir des infrastructures de ce
type pour les échangeurs d'Orléans Centre et d'Orléans Sud.

Tous  ces  aménagements  (mise  aux normes  environnementales,  échangeur  Orléans  Centre,  lutte
contre les inondations, aires de covoiturage) ne sont toutefois pas liés à la mise à 2x4 voies de
l'autoroute. Ils peuvent être mis en œuvre indépendamment.

3 – la mise à 2x4 voies de ce tronçon est-elle indispensable ?

C'est une question à laquelle, hélas, le dossier ne répond pas de manière satisfaisante.  Cofiroute
part  en  effet  du  postulat  que  le  trafic  est  amené  à  doubler  sur  ce  tronçon  dans  les  25
prochaines années sans pour autant apporter des éléments qui confortent ces projections de
trafic. 

Aux dires du dossier, le trafic sur A10 devrait doubler d'ici 2044 (par rapport à 2017) avec une
croissance annuelle du trafic de 1,2 % pour les voitures et de 1 % pour les poids lourds.  Le dossier
semble même montrer qu'en 2044, avec ces prévisions de trafic, l'autoroute A10 à 2x4 voies serait à
nouveau saturée entre A71 et l'échangeur Orléans nord. Ces projections, dans le contexte actuel,
laissent perplexes.

Le dossier ne comporte aucun élément ou analyse justifiant ces projections de trafic. L'examen du
seul graphique figurant dans le dossier (évolution du trafic en 2004) ne montre pas d'augmentation
du trafic en 2014, ce qui est contradictoire avec le postulat de Cofiroute.

De toute évidence, le dossier est extrêmement léger et insuffisant sur la question «     prévision de
trafic     ». C'est d'autant plus regrettable que c'est précisément cette prévision pour les décennies à
venir qui conditionne la décision de réaliser ou non  la mise à 2x4 voies de ce tronçon d'autoroute.

Il  n'est  pas contestable que la mise à 2x4 voies de ce tronçon serait  pleinement justifiée si  les
prévisions  annoncées  par  Cofiroute  étaient  fondées,  à  savoir  l'atteinte  d'un  trafic  de  100 000
véhicules par jour en 2044. Mais encore faut-il le démontrer et l'étayer ce que malheureusement
Cofiroute a omis de faire dans le dossier. 



4 – A ce stade, il n'est pas possible de statuer sur la nécessité ou pas de passer ce
tronçon à 2x4 voies

Le dossier ne comporte aucun élément permettant de justifier la nécessité impérieuse de passer dans
les meilleurs délais ce tronçon autoroutier à 2x4 voies.

Sauf à démontrer le contraire, une croissance annuelle du trafic de 1,2 % sur cet axe ne semble pas
réaliste.  De nombreux signaux concordants  semblent  en  effet  montrer  que  le  trafic  automobile
devrait diminuer (a minima se stabiliser) dans les années à venir du fait :

• de la hausse du prix de l'énergie, et notamment des carburants ;
• du développement du covoiturage ;
• du développement des transports collectifs (bus, TGV, trains inter-cités, TER...) ;
• du développement du fret ferroviaire ;
• du développement des circuits courts ;
• de l'évolution des pratiques de mobilités en cours ; 
• des mesures, prises ou à venir, visant à respecter les engagements pris par la France lors de

la COP21 (accord de Paris sur le climat) en matière de lutte contre le changement climatique
(diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les transports...) ;

• de l'impact que va avoir le changement climatique sur les destinations touristiques ;
• ...

La prise en compte de tous ces éléments est de nature à influer fortement sur la mobilité de
chacun et  donc sur les  niveaux de  trafic.  Cofiroute  n'a  de  toute  évidence pas intégré  ces
hypothèses dans ses modèles. On peut donc douter de la pertinence des hypothèses de trafic
prises par Cofiroute pour justifier ce projet.

La prise en compte de ces éléments conduirait sans doute à limiter la hausse prévisionnelle du
trafic sur cet axe : elle pourrait même conduire à une baisse du trafic dans les prochaines
décennies. Dans les 2 cas, la mise à 2x4 voies de ce tronçon autoroutier serait inutile. 

Cela ne veut pas dire qu'il ne faut procéder à aucun investissement sur cet axe autoroutier. Des
solutions alternatives, plus modestes mais tout aussi efficaces qu'un élargissement de l'autoroute,
pourraient être étudiées :

• la réduction de la vitesse à 110 km/h ou 90 km/h sur tout le tronçon (la limitation de vitesse
à 90 km/h serait tout à fait justifiée sur le tronçon Orléans sud/Orléans nord, ce tronçon
pouvant être considérée comme une autoroute urbaine comme la traversée de Tours). Une
telle mesure fluidifierait la circulation et serait par ailleurs bénéfique pour la qualité de l'air,
en particulier pour les riverains des autoroutes A10 et A71 de l'agglomération orléanaise ;

• la régulation dynamique de la vitesse sur le tronçon et  à son approche (des panneaux à
messages variables pourraient être rajoutés) ;

• la mise en place d'une régulation dynamique du trafic en informant le plus en amont possible
sur les temps de parcours, sur les itinéraires bis envisageables... ;

• …

Accepter  quelques  jours  dans  l'année  de  forts  encombrements  sur  ce  tronçon serait  sans  doute
également pertinent en se plaçant dans une approche globale du réseau autoroutier. En effet, les
encombrements récurrents auquel fait face ce tronçon sont généralement concomitants avec ceux du
réseau autoroutier francilien (péage de Saint Arnoult...) ; à quoi bon amplifier les bouchons sur les
autoroutes d'accès à Paris en libérant l’entonnoir d'Orléans ? Le goulot d'étranglement d'Orléans ne
participe-t-il pas à la régulation du trafic sur l'autoroute A10 en période de pointe ? Quelles seraient
les conséquences de la mise à 2x4 voies de l'autoroute A10 entre A19 et A71 au niveau de la
jonction A10/A11 et au péage de Saint Arnoult et au-delà ?  Le dossier devrait a minima étudier



cette problématique.

Le  dossier  évoque  également  à  juste  titre  l'impact  du  projet  sur  la  sécurité  routière  et
l'accidentologie. Il est regrettable que la période auquel fait référence le dossier porte seulement sur
2006-2011  et  non  sur  une  période  plus  récente.  Plusieurs  accidents  sont  mentionnés  sur  cette
période.  Il  aurait  été  utile  de préciser  dans quelles conditions  de circulation ces  accidents  sont
survenus.  Cette  partie  du  dossier  gagnerait  à  être  développée.  Les  retours  d'expérience  de  ces
accidents  pourraient  être  de  nature  à  affiner  les  mesures  à  mettre  en  œuvre  pour  améliorer  la
sécurisation de cet axe.

-----------------------

En conclusion, la nécessité de passer à 2x4 voies le tronçon autoroutier de l'autoroute A10
compris  entre  l'échangeur  avec  l'autoroute  A71  et  celui  avec  l'autoroute  A19  n'est  pas
démontrée dans le dossier soumis à enquête publique. Les études jointes dans le dossier sont
en effet trop succinctes pour pouvoir se forger une opinion. 

Il  est  indispensable  que  Cofiroute  affine  les  projections  de  trafic  sur  cet  axe  pour les  2
décennies à venir et que celles-ci soient examinées et validées par une commission compétente
en la matière. Les enjeux autour de ce projet sont en effet trop importants :
- coûts de l'opération ;
- durée des travaux ;
- impacts des travaux sur la circulation autoroutière et riveraine ;
- impacts des travaux sur la santé ;
- impacts environnementaux et sanitaires des travaux et du projet.

De nombreux signaux semblent en effet montrer que les hypothèses de trafic sur lesquelles se
fonde  Cofiroute  sont  erronées  et  conduisent  à  des  projections  de  trafic  très  largement
surévaluées ; ces failles du dossier posent questions sur la pertinence de la mise à 2x4 voies de
l'autoroute, travaux qui plus est pharaoniques. 

L'ensemble de ces commentaires ne remet bien sûr pas en cause le bien fondé et la pertinence
des autres aménagements envisagés (mise aux normes environnementales, réaménagement de
l'échangeur Orléans Centre, lutte contre les inondations, aires de covoiturage).
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