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Avant propos

Première partie : LES ENJEUX D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Quels points d’appui pour une meilleure cohésion régionale?

LES CONSTATS
• Le triangle Bourges-Orléans-Tours                                                                                            
• La nébuleuse du Berry et la radiale du  Loir-et-Cher                                                                 
• L’arc Dreux-Chartres-Orléans                                                                                                             
• L’axe ligérien 

LES ENJEUX  
• L’exploitation de l’image porteuse de l’axe ligérien doit profiter 
   à l’ensemble de la région
• L’axe ligérien : élément prépondérant de la visibilité européenne de la région  
• Pour un schéma de cohésion régional affirmé politiquement 
• La tangentielle de développement Eure et Loir - Loiret, conditionnée par 
   la réalisation de la RN 154 
- Les CCI d’Eure-et-Loir et du Loiret se mobilisent pour la RN 154 (encart)
• La métropole tourangelle, porte sur l’Arc atlantique,  a vocation à articuler 
   les parties méridionale et orientale de la région. 
 • Pour l’ensemble Berry-Sologne : 
-  optimiser le maillage existant de réseau de villes pour fédérer les potentiels 
 - ouvrir un maximum de connexions vers l’axe ligérien                                                 
                         
 Conclusion/Préconisations sur les enjeux d’aménagement du territoire

Deuxième partie : LES ENJEUX D’INFRASTRUCTURES
Quels usages des infrastructures pour une meilleure performance 
logistique régionale?                                                                                                                             

ENJEU 1 : QUELS OBJECTIFS LOGISTIQUES POUR LA REGION CENTRE ?                           
      
• Le corridor « Ile de France-Tours »

Conclusion :    L’achèvement du périphérique de Tours est plus prioritaire que l’A 110 
                                                                                           
• L’avenir de la liaison Troyes-Auxerre-Bourges-Châteauroux                                          
                    
• Le projet de ferroutage Vitoria (Espagne) – région Centre                                                   
Conclusion : une opportunité de faire du fret ferroviaire un  élément fort 
de la composante logistique régionale :    
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ENJEU 2  :  L’ACCESSIBILITE AUX RELATIONS INTERNATIONALES 
                                                         
• L’architecture du réseau TGV à l’horizon 2020 : quelles conséquences?
  Le sytème d’interconnexion des TGV en Ile de France aujourd’hui (carte)                               
  Les projets à long terme n’envisagent pas la connexion du POLT (carte)
   Pôle d’Orly : Les CCI de Chartres, d’Orléans et de l’Essonne pour une relance des vols 
   intercontinentaux d’Orly (encart)
   Accès au réseau TGV : le point de vue de la CCI de Touraine (encart)

• Le développement des liaisons aériennes depuis les aéroports régionaux                
  La stratégie tout azimut de l’aéroport de Châteauroux-Déols (encart)
  Les pistes de  valorisation de l’aéroport de Bourges(encart)
  La percée de l’aéroport de Tours (encart)

Conclusion/Préconisation sur les grands enjeux logistiques en région Centre

ENJEU 3 :  L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE                                               

• La couverture régionale DSL et THD

  La problématique Haut Débit dans le Loir-et-Cher (encart)
  Haut Débit et ADSL : la situation dans le Cher (encart)

• La couverture en téléphonie mobile                                                                                            

                                                          
CONCLUSION SUR LES GRANDS ENJEUX ET ATTENTES DES CCI 
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L’aménagement du territoire et la planification ont t-ils encore un in-
térêt?
Cette question n’est pas purement formelle à l’heure où de vieilles 
institutions comme le Commissariat Général au Plan ou la DATAR se 
voient disparaître et réorientés, sous d’autres appellations,  vers des 
missions d’analyse stratégique et de prospective territoriale.

A l’inverse, le législateur par la Loi sur les Libertés et Responsabilités 
Locales a conforté les collectivités territoriales dans leur responsabi-
lité d’aménageur et d’animateur économique de leur circonscription.

L’aménagement du territoire n’est donc pas  démodé, il a plutôt chan-
gé de nature et d’acteurs : 

Les échelles d’intervention sur le territoire se sont dilatées. On doit 
aujourd’hui s’interroger à la fois sur la   consistance pour la région, 
non seulement de l’impact de projets locaux ou régionaux, mais aussi 
des projets à l’échelle de plusieurs régions et enfin des grands projets 
européens. 

Les  rôles en matière d’aménagement du territoire ont été redistri-
bués: l’époque est révolue où l’Etat, pratiquement seul, opérait l’orga-
nisation du territoire, dressait les schémas directeurs des infrastructu-
res, lançait les grands projets.  L’acte II de la décentralisation a acté le 
désengagement de l’Etat et les transferts de compétences au niveau 
local. Cette évolution  favorise des choix plus responsables car mieux 
partagés, en dissipant au passage le flou longtemps entretenu  sur 
la souplesse des financements possibles : les besoins de financement 
d’équipements nouveaux, mais aussi de prise en charge de l’entretien 
de l’existant obligeront à faire plus avec moins... 

Avant propos
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C’est pourquoi l’exercice nouveau de Schéma Régional de Développe-
ment Economique et ses déclinaisons de Schéma Régional des Infras-
tructures et de Schéma Régional d’Aménagement du Territoire est une 
opportunité de remise en perspective, devant aboutir à des choix clairs 
et responsables.

Dans ce contexte, le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie, 
représentant les intérêts des entreprises de la région Centre souhaite 
apporter sa contribution au débat, dans les domaines qui relèvent de sa 
sphère de compétence,  en apportant des éléments de nature à éclairer 
les enjeux.
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Les Enjeux d’Aménagement du Territoire

Première partie
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Le triangle Bourges-Orléans-Tours :

La région Centre est un assemblage de ter-
ritoires aux caractéristiques hétérogènes. 

Le Nord-est de la région est directement sous  l’in-
fl uence de la région parisienne (« Franges fran-
ciliennes » du Loiret et de l’Eure et Loir). La Tou-
raine a des affi nités avec l’Anjou et le Poitou, 
le Berry touche aux marches du Massif Central. 
Seuls  la Loire et  ses affl  uents apparaissent com-
me le dénominateur commun de cet ensemble.

Depuis de nombreuses années les réfl exions d’amé-
nagement du territoire mettent en perspective la 
nécessité de renforcer la cohésion territoriale régio-
nale. Au fi l des années  s’est confi rmé le dessein d’ap-
puyer le développement régional sur les trois pôles 
urbain majeurs de Bourges, Orléans et Tours, devenus 
les pointes d’un triangle structurant pour la région.

Cette vision d’organisation du territoire se justifi ait 
par une volonté d’imaginer un développement plus 
équilibré du territoire, au profi t essentiellement de 
la partie sud de la région. Elle était infl uencée par 
la vision  qui a prévalu pendant de nombreuses an-
nées, d’une partie nord de la région bénéfi ciant 
d’un fort dynamisme démographique et économi-
que et d’un sud de la région au contraire déprimé 

Les constatsLes constats

Quels points d’appui pour une meilleure 
cohésion régionale?
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démographiquement et économiquement. La logique voulait donc 
que l’on retienne comme objectif premier de l’aménagement du ter-
ritoire la compensation des inégalités de développement observées.

Les évolutions des 15  dernières années incitent à renouve-
ler  les approches  du territoire régional :

Les approches «classiques» du territoire de la région, fondées sur la 
recherche d’un rééquilibrage entre les pôles d’ Orléans, de Tours et de 
Bourges,  doivent intégrer les évolutions des dernières années :
- Le sud de la région est sorti de son enclavement autoroutier par 
la réalisation de l’A 71 et de l’A 20. Sous peu l’achèvement de l’A 85 com-
plétera ce dispositif.
- L’électrifi cation de la liaison SNCF BourgesVierzon a permis de 
disposer d’une relation fl uide entre  Bourges et Paris-Austerlitz.
- L’économie du sud de la région s’est profondément transformée. 
Le cycle de déclin des secteurs industriels anciens s’est achevé. Autour 
des principaux pôles urbains,  le renouvellement des dynamiques s’est 
opéré. 
- Les aides apportées par l’Europe (fonds structurels) pour com-
penser les inégalités de développement vont se réduire, obligeant à 
penser diff éremment les outils de développement (logique des pôles 
de compétitivité).
- L’approche des richesses potentielles des territoires est en voie 
de renouvellement, en ne considérant pas uniquement les apports de 
l’économie productive (les entreprises), mais aussi l’impact des revenus 
de redistribution (revenus des résidents secondaires et des retraités).
- Un double phénomène a brisé l’image manichéenne d’une ré-
gion défavorisée au sud de la Loire et prospère au nord : d’une part des 
renversements de tendance démographique (solde migratoire) sont 
apparus en Eure-et-Loir notamment (conséquence de la régression 
de l’emploi ouvrier en Ile de France), d’autre part les eff ets de la mon-
dialisation sur les activités fortement concurrencées s’exercent de plus 
en plus indépendamment de la localisation. On voit ainsi des  bassins 
longtemps  considérés comme largement à l’abri des aléas économi-
ques subir des fermetures d’établissements industriels. En conclusion 
les problèmes de disparité de développement territorial ne sont plus 
circonscrits au sud de la région.
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L’intérêt de mieux considérer les maillages formés par les 
«territoires vécus»

La propension  à  cloisonner l’observation des territoires dans les limi-
tes des circonscriptions administratives (départements, pays), a dans 
une certaine mesure, masqué la réalité des maillages existant entre « 
territoires vécus »1.
 
Les migrations journalières domicile-travail illustrent la réalité de rela-
tions existant entre territoires de proximité, au-delà des limites admi-
nistratives. La question des déplacements domicile travail  avec l’Ile de 
France est bien connue et a été largement étudiée 2. Si elle frappe par 
son ampleur, elle masque cependant l’existence d’échanges propres 
aux bassins de la région. 

Une analyse des données existantes 3 sur les migrations quotidiennes 
entre bassins de la région montre en eff et l’existence de synergies de 
proximité, dessinant parfois une armature de réseau plus ou moins 
spontané ou formalisé.

TOURS

BOURGES

BLOIS

CHATEAUROUX

ORLEANS

CHARTRES

PARIS Polarisation francilienne

Maillage ligérien

Polarisations diffuses

Les déplacements domicile travail

Flux partagés Eure-et-Loir Loiret

Rayonnement de 
l'agglomération tourangelle

"MétroLoire"

Diagonale du Loir-et-Cher

Etoile berrichonne

Ile de France et Franges franciliennes                   

Polarisations et réseaux maillés

Principaux fl ux domicile - travail 
(hors échanges avec l’Ile de France)

(1) : Carte de France des terri-
toires  vécus - Datar - 2002 -
(2) :Franges franciliennes en 
région Centre - Préfecture de la 
région Centre - SGAR - 2001
(3) : source INSEE
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La nébuleuse du Berry et la radiale du  Loir-et-Cher

Parmi les bassins peu formalisés (car éclatés entre diff érents départements) 
on notera en particulier l’ensemble multipolaire composé des aggloméra-
tions et villes  de Châteauroux – Issoudun – Bourges – Vierzon – Romorantin. 

A cette nébuleuse se connecte 
la diagonale du Loir-Cher cons-
tituée par les villes de Vendô-
me, Blois et Romorantin. On a 
donc aff aire à un ensemble de 
bassins contigus, ou la mobi-
lité s’est développée, démon-
trant la capacité de chaque 
bassin d’emploi à s’appuyer 
mutuellement, ce qui a un ef-
fet démultiplicateur sur l’off re 
en emploi et sur l’habitat. 

Cet ensemble s’appuie sur un réseau de communications disparate : un 
noeud autoroutier, au départ de Vierzon, vers Bourges, Châteauroux et Ro-
morantin  qui n’a pas encore produit tous ses eff ets (la réalisation de l’A 85 
est récente), mais des relations routières moins commodes entre Château-
roux – Issoudun et Bourges et seulement partiellement modernisées entre 
Vendôme, Blois et Romorantin. Quant aux liaisons ferrées, en dépit d’une in-
frastructure performante entre Châteauroux-Issoudun-Vierzon et Bourges, 
l’off re proposée est perfectible (temps, fréquence)  et les dessertes depuis 
Romorantin sont complexes et lentes en comparaison de l’off re routière.

Issoudun

Vendôme

Romorantin

Vierzon
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L’arc Dreux-Chartres-Orléans

Les échanges entre lieu de travail et lieu de résidence sont bien ap-
parents entre les agglomérations de Dreux et Chartres d’une part, de 
Chartres et d’Orléans d’autre part. Châteaudun appartient également 
à cet ensemble, en tant que pôle secondaire équilibrant ses relations 
entre Chartres et Orléans. 
Le réseau routier existant et  notamment la RN 154 – particulièrement 
chargée et accidentogène*-  supportent, en l’absence de liaison fer-
rée, la totalité des besoins de mobilité. Cet arc Dreux-Chartres-Orléans 
apparaît donc comme un ensemble a fort  potentiel, mais limité ac-
tuellement par l’inadaptation des infrastructures. 

Dreux

Châteaudun

Montargis

(*) : sur la RN 154 le taux d’accidents mortels est actuellement le double du ratio national ; la 
dangerosité de l’infrastucture va s’amplifi er avec la mise en service de l’A19 en 2010 qui y dé-
versera un trafi c supplémentaire et cette situation perdurera tant que la RN 154 ne sera pas mise 
à  2 x 2 voies (au mieux vers 2015 dans le cas de la réalisation d’une autoroute concédée).
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L’axe ligérien

Colonne vertébrale de la région, l’axe ligérien n’est pas un concept 
mais  une forte réalité que traduisent les données relatives aux dé-
placements domicile-travail. Les trois agglomérations principales de 
Tours, Blois et Orléans sont complétées par un chapelet de villes peti-
tes et moyennes, desservies par l’A 10 et par une ligne SNCF effi  cace. 
L’ensemble fonctionne comme un réseau de ville de fait depuis de 
nombreuses années, sans jamais avoir su se présenter comme tel vis-
à-vis de l’extérieur, sans doute parce que cette idée avait été écartée 
malencontreusement dès les années soixante (concept de la métro-
pole jardin*). Il aura fallu attendre le classement au patrimoine mon-
dial pour que l’ensemble ligérien ose s’affi  cher comme une entité. 

(*) Dès les années 70, l’idée de la métropole jardin, s’appuyant sur le chapelet de villes 
petites et moyennes entre Orléans et Tours, avec une desserte cadencée ferroviaire et 
une desserte autoroutière était apparue comme l’opportunité de construire une métro-
pole d’équilibre face à l’expansion parisienne.

TOURS

BOURGES

BLOIS

CHATEAUROUX

ORLEANS

CHARTRES

�����

autoroutes 

voies ferrées
maillage  ligérien
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L’exploitation de l’image porteuse de l’axe ligérien doit 
profi ter à l’ensemble de la région

A côté du concept «idéal» de triangulation de la région sur trois pôles 
d’appui équilibrés (Bourges-Orléans-Tours), dont on a vu qu’il ne re-
couvrait qu’imparfaitement la réalité des échanges, s’est développée 
une autre vision de l’armature régionale, sous l’infl uence de l’évolu-
tion des idées sur l’aménagement du territoire.

Dans les  années soixante, l’objectif de l’aménagement du territoire 
était de rééquilibrer le territoire, tant vis-à-vis de l’ensemble parisien 
qu’entre les diff érentes régions françaises et même au sein même 
des régions.  Cette vision redistributive de l’aménagement du terri-
toire a perduré encore jusque dans les années 80, riches en schémas 
et  «Livres Blancs » de l’Aménagement du territoire. Ensuite, la fi n de 
la division de l’Europe, son élargissement aux anciens Pays de l’Est, la 
mondialisation de l’économie ont mis en avant les concepts de pôles, 
de réseaux maillés, de clusters, pour structurer les territoires et leur 
permettre de rester compétitifs  et attractifs face à la concurrence des 
horizons nouveaux...

Pour la région Centre, ce changement d’optique implique que l’on 
tienne compte des articulations réelles du territoire régional et de ses 
connexions vers l’extérieur. Chaque partie du territoire régional a bien 
entendu son identité et entretient des relations particulières avec sa 
périphérie, en fonction de sa localisation. Ainsi la Touraine, enfi n reliée 
au Mans et à Angers par l’autoroute, valorise sa position de pivot en-
tre Maine Anjou et Poitou.  De même Châteauroux avec le Limousin, 
Bourges avec l’Auvergne et le Nivernais, Orléans et Chartres avec la 
région parisienne développent des synergies.
Mais à  l’échelle de l’Europe, aucune de ces entités ne génère un 
rayonnement tel qu’il puisse être facilement perçu. Quant à la région 
elle-même, sa dénomination « Centre » est peu porteuse en termes 
d’image*.  

(*) : cf. l’étude de la CRCI Centre, avant le Schéma les questions clés – Avril 2005 – 

12

Les enjeux



13

En réalité, les grands identifi ants de la région, réellement perceptibles à une 
échelle « mondiale » paraissent être avant tout l’appartenance de la région 
au Bassin parisien et à la vallée de la Loire. Mais seule la Vallée de la Loire 
est susceptible de générer une identité distinctive pour la région. L’idée de 
la métropole jardin des années soixante-dix est à reprendre, parce qu’à dé-
faut de s’être construire politiquement, elle s’est construite dans les faits, par 
l’économie. Elle s’est révélée, avec constance, attractive pour les hommes et 
les entreprises, elle a musclé son appareil universitaire et de recherche, elle 
chevauche un des barreaux majeurs du transit européen nord sud, est deve-
nue une tête de pont logistique; enfi n elle a reçu, par son classement au pa-
trimoine de l’Unesco, une consécration sans équivalent en France, une carte 
de visite mondiale.

L’axe ligérien : élément 
prépondérant de la

 visibilité européenne 
de  la région Centre

U Université

Pôle de compétitivité

Zone d’activité de rayonnement national 
ou européen

Zone en projet

Périmètre classé au 
patrimoine mondial de 
l'UNESCO

Grand axe de transit 
européen
Espagne/Europe du Nord

U

PARIS

l
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Cette progression de l’axe ligérien, en termes d’image et de 
compétitivité, s’est-elle faite au détriment du reste de la ré-
gion? 

On peut en douter. Certes, par rapport à l’axe ligérien, le sud de la région 
a subi dans les 20 dernières années de fortes mutations de son appareil 
industriel. Mais, face à ces évolutions, la solidarité régionale a joué, une so-
lidarité qui a pu se manifester parce qu’elle pouvait s’appuyer sur la bonne 
santé économique d’autres parties de la région. 
Quant à l’idée que le développement économique de l’axe ligérien aurait 
précipité le déclin sud de la région, il suffi  t de considérer le fait que les ac-
tivités disparues (habillement, armement…) ne se sont pas recréées pour 
autant dans les départements voisins « mieux lotis ». 

Aujourd’hui la phase des mutations économiques qui ont aff ecté les indus-
tries traditionnelles du sud de la région est achevée. La page économique 
est tournée, les activités se sont transformées et les entreprises performan-
tes ne sont pas absentes, mais les clichés subsistent. Ce défi cit d’image ne 
peut être compensé par l’image «région Centre» dont l’appellation  est peu 
signifi ante, il peut l’être en rendant plus visibles les liens qui relient le sud 
de la région au Val de Loire, comme le souligne, par exemple, le document 
du Projet d’Action Stratégique de l’Etat dans le Cher (PASED) :

« L’espace régional est structuré par les deux pôles régionaux, Orléans et Tours, 
dont la situation à une heure de Paris leur permet de s’insérer dans la dyna-
mique du bassin parisien. Cet axe ligérien constitue l’espace économique et 
démographique le plus dynamique de la région. Sa capacité d’entraînement 
s’étend à l’ensemble des territoires de la région, y compris le sud régional (Indre 
et Cher), davantage rural et confronté à un recul démographique. » 

Cette perspective est aujourd’hui à la fois plus à la portée des territoires 
concernés (grâce à l’amélioration des infrastructures), mais aussi plus né-
cessaire qu’auparavant. Elle est une réponse à la logique de compétitivité 
où tout territoire doit désormais s’inscrire.



15

1ere couronne

2e couronne

3e couronne
PARIS

A
nj

ou

Poitou

Maine

Bourges

Tours

Orléans

Limousin

Auvergne

s

Chartres

Blois

A
R

C
 A

T
L

A
N

T

IQ
U

E 

Châteauroux

Pour un schéma de cohésion régionale affi rmé politique-
ment.

Le grand enjeu d’aménagement du territoire est donc le passage d’une 
situation de fait à un schéma de cohésion régionale affi  rmé politique-
ment. Ce schéma devrait promouvoir le rôle métropolitain de l’axe li-
gérien et son rôle d’entrainement pour les deux grands ensembles à 
structurer de la tangentielle du Loiret et de l’Eure-et-Loir et du réseau 
maillé Berry-Sologne.

Une telle dynamique implique que les eff orts soient poursuivis pour 
améliorer la fl uidité des relations, non seulement le long de l’axe 
ligérien, où des progrès doivent être réalisés notamment en matière 
de transport collectif (horaires, fréquences, desserte des points inter-
médiaires), mais aussi dans le raccordement de l’axe ligérien avec les 
autres pôles et réseaux de la région. 

Tangentielle 
Eure et Loir - Loiret

Métropole ligérienne

Réseau maillé 
Berry-Sologne
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Ainsi se pose en premier lieu la question de la 
mise à 2 x 2 voies de la RN 154  entre Chartres 
et Orléans, restée au stade incantatoire depuis 
20 ans. Or tout montre à l’évidence qu’avant tout 
autre projet, la modernisation de la RN 154 ouvre 
de fortes opportunités pour asseoir un arc de dé-

veloppement entre Loiret et Eure-et-Loir, en con-
tinuité de la nouvelle tangentielle de développe-
ment qui va se constituer dans le Loiret le long 
de l’A 19. Cet ensemble ouvert à la fois sur l’axe li-
gérien et la région parisienne est une réponse au 
ralentissement du «moteur d’emplois francilien» 
(qui en 20 ans a perdu la moitié de ses emplois 
industriels), en favorisant un développement 
endogène autour d’un nouveau réseau maillé et 
en capitalisant, sur le plan de l’attractivité, sur la 
double image Bassin parisien + Val de Loire.

Les CCI  d’Eure et Loir  et du Loiret se 
mobilisent pour la RN 154

La position des C.C.I. d’Eure-et-Loir et du Loiret con-
siste depuis toujours à mettre en avant l’urgence de 
l’aménagement à 2x2 voies de la R.N. 154, pour des 
raisons économiques, d’aménagement du territoire et 
de sécurité. Quel est le  constat actuel ? Quelle solu-
tion proposer ?
- En Eure-et-Loir, la section Dreux-Chartres, commen-
cée il y a plus de 15 ans, n’est pas achevée ; les travaux 
ne sont toujours pas engagés sur Chartres-Allaines.
Trois points durs subsistent : la déviation de Saint-
Rémy-sur-Avre, le contournement Ouest de DREUX et 
le contournement Est de Chartres.
- L’aménagement de la RN 154 en Eure-et-Loir a pris 
beaucoup de retard par rapport à ce qui a été réalisé 
dans l’Eure, où l’ensemble de l’itinéraire est aujourd’hui 
à 2x2 voies. 
- Les caractéristiques physiques de l’axe jointes à l’aug-
mentation importante du trafi c en font aujourd’hui, 
en termes de sécurité, un itinéraire dangereux où le 
taux d’accidents graves est sur certaines sections plus 
de deux fois supérieur au ratio national.
- L’autoroute A19, qui constitue le prolongement de 
l’itinéraire de la R.N. 154 vers l’autoroute A6 et le cou-
loir rhodanien, sera mise en service en 2010. Cet élé-
ment renforce l’urgence de l’aménagement de la R.N. 
154.
- L’amélioration de l’axe de la R.N. 154 induirait une 
augmentation des trafi cs, et contribuerait à dévelop-
per en Eure-et-Loir le secteur de la logistique et du 
transport – jusqu’à présent limité à des relations es-
sentiellement est-ouest – en l’ouvrant aux relations 
nord-sud. La récente mise en service de l’ensemble de 
l’A75 et l’ouverture de l’A19 vont contribuer à l’accen-
tuation des échanges nord-sud.
- Sans aménagement, les trafi cs empruntant naturel-
lement la R.N. 154 se reporteront sur des axes off rant 
de meilleures conditions de confort et de sécurité : 
A28 (Rouen-Tours) et A85 (Tours-Vierzon). L’Eure-et-
Loir risquera alors d’être écarté des grands courants 
d’échange et de se retrouver marginalisé. Les consé-
quences économiques seraient considérables : perte 
d’attractivité du département, diffi  culté à accueillir de 
nouvelles entreprises et à pérenniser le tissu existant. 

Parmi les options d’aménagement de l’itinéraire, celle 
de la réalisation d’une autoroute concédée permet-
trait d’apporter une réponse satisfaisante à ces diff é-
rents problèmes à la condition que celle-ci permette 
une mise en service plus rapide qu’un aménagement 

progressif au travers des Contrats de Plans.

ORLEANS

SENSCHARTRES

ROUEN

A 19

RN 154

LE HAVRE

La tangentielle de développement 
Eure et Loir - Loiret, conditionnée par la 
réalisation de la RN 154
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A l’autre extrémité du barreau ligérien, l’agglomération de Tours va voir son rayonnement sur 
les départements voisins et l’arc atlantiquese se dynamiser grâce à la mise en service, après 
celle de l’A 28, de l’A 85 et grâce à la  réussite de sa vocation aéroportuaire.  
De même que le pôle d’Orléans s’affi  rme au nord comme le pivot de l’arc francilien, la mé-
tropole tourangelle a vocation à articuler les parties méridionale et orientale de la région. 
Avec l’achèvement de l’A 85  et plus tard grâce à l’électrifi cation de la ligne Tours-Vierzon l’en-

liorant cette liaison, de faciliter les communications entre les extrémités, pour ouvrir le pôle 
castelroussin sur la Touraine, que de songer à créer des dynamiques interstitielles.  Mais cette 
amélioration pourrait aussi résulter de l’amélioration de la D 956 qui relie Châteauroux à la 
vallée du Cher et à l’A 85 (via Valençay), ou encore, dans la perspective de l’électrifi cation de la 
voie ferrée Tours Vierzon, de la création de liaisons TER directes entre Châteauroux et Tours via 
Vierzon en moins de deux heures. Il reviendra à la Région et aux départements  concernés de 
peser ces diff érentes possibilités, mais en tout état de cause le choix fi nal nécessitera un acte 
politique fort porté par le plus grand nombre de collectivités.
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La métropole tourangelle, porte sur l’Arc atlantique,  a vocation à articuler 
les parties méridionale et orientale de la région.

semble Châteauroux - Bourges 
trouverait ainsi, via Tours, un 
débouché non seulement sur 
l’arc Atlantique, renforcé à ter-
me par le prolongement de la 
liaison ferroviaire Sud Europe 
Atlantique, mais encore sur le 
réseau européen à grande vi-
tesse et au-delà vers l’aéroport 
international de Roissy. 
Cependant, les relations direc-
tes entre la Touraine et le dé-
partement de l’Indre  restent 
handicapantes : la RN 143 qui 
relie Châteauroux  à Tours tra-
verse une des zones les moins 
peuplées de la région. L’enjeu 
est donc davantage, en amé-
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Quant à l’ensemble de la « nébuleuse du Berry », sa promotion et son raccordement à la dynamique 
portée par l’axe ligérien dépend d’un certain nombre de conditions :
• Longtemps le Berry a paru se satisfaire de lui-même, à l’écart des infl uences extérieures. Après les 
restructurations intervenues dans l’armement dans le Cher et la disparition des industries de l’ha-
billement dans l’Indre, les mentalités ont changé et s’est eff ectuée la prise de conscience que l’avenir 
se jouait aussi dans la capacité à se connecter effi  cacement aux dynamiques extérieures. (d’ailleurs, 
sans la construction de l’A 71 et de l’A 20, sans l’électrifi cation de Bourges-Vierzon, le rétablissement 
de l’économie locale n’aurait pu s’eff ectuer aussi favorablement). Mais encore faut  -il convaincre que 
de toutes les dynamiques, celle tirée du Val de Loire est potentiellement la plus fructifère pour le 
Berry.
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 Pour l’ensemble Berry-Sologne : 
-  optimiser le maillage existant de réseau de villes pour fédérer les potentiels 
 - ouvrir un maximum de connexions vers l’axe ligérien

• Cependant tout reste à faire ou pres-
que pour créer une synergie active 
entre les pôles de la «nébuleuse du 
Berry». Or le réseau spontané de villes 
existe (Chateauroux-Issoudun-Bour-
ges-Vierzon-Romorantin), il se pro-
longe jusqu’à la vallée de la Loire, tant 
par la radiale Romorantin Blois, que 
par l’A 71 entre Vierzon et Orléans et il 
bénéfi ciera en 2007 de la connexion à 
Tours par l’A 85. Mais ce n’est pas enco-
re un réseau maillé, faute de politique 
d’ensemble et de choix coordonnés 
d’investissements d’infrastructures, 
ou encore en raison d’options d’amé-
nagement hatives* qui aboutissent 
à des contresens (telle la décision du 
Département du Loir et Cher d’’aban-
donner le projet  de  mise à 2 x 2 voies  
de la radiale Blois-Romorantin). 
(*) : faute de concertation  avec les représentants 
de l’économie.
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Conclusion/Préconisations sur les enjeux d’Amé-
nagement du territoire

 L’axe ligérien est un atout majeur pour le rayonnement régio-
nal, sur le plan économique, culturel et environnemental. Il convient 
de maintenir ses caractéristiques porteuses,  d’œuvrer pour amélio-
rer son fonctionnement, de valoriser l’ensemble de la région  en s’ap-
puyant sur son image favorable.

 Pour les parties sud et nord de la région, soumises plus ou 
moins fortement à des attractions extérieures, il importe qu’elles amé-
liorent leurs connexions avec l’axe ligérien de façon à tirer bénéfi ce de 
sa dynamique.
 
L’enjeu d’une meilleure  cohésion régionale doit dépasser le stade 
théorique, en s’aff ranchissant des cloisonnements (limites administra-
tives), en s’appuyant sur les réalités des territoires vécus et en appor-
tant des réponses aux besoins de mobilité dont dépendent
 - la mise en grappe des entreprises et des bassins d’emplois,
 - l’accès aux services spécialisés, aux appareils de formation 
existant dans les pôles majeurs.
 
Les vocations des territoires de la région peuvent être multiples : ac-
tivités productives, résidentielles, environnementales. Les équilibres 
seront d’autant mieux conservés que l’on disposera d’une vision hié-
rarchisée des diff érents niveaux  favorisant cohérence et cohésion. 
Cela devrait être un des objectifs essentiels du Schéma d’Aménage-
ment du Territoire.
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Les Enjeux d’Infrastructures

Deuxième partie
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Dans les quinze dernières années, un volume considérable de contri-
butions, rapports, réfl exions et orientations ont alimenté les débats 
sur  les questions de transport et d’infrastructures1, dont la plupart 
– de près ou de loin - intéressaient la région Centre : Schéma direc-
teurs d’infrastructures, Schémas de services collectifs, régionalisation 
des transports collectifs, propositions pour l’avenir du fret ferroviaire, 
projet de troisième aéroport international … 

De ces travaux, schémas et orientations,  qu’est-il  ressorti pour la ré-
gion ? 

Les réussites :

• La  régionalisation du transport ferroviaire,  facteur d’améliora-
tion de l’off re et de la qualité des services aux usagers2 

• La place acquise par la région Centre dans la logistique natio-
nale,
• La mise en service de nouvelles autoroutes (A 71, A 20, A 77),
• Le déblocage de l’A 19 et la perspective d’achèvement du 
nœud autoroutier de Tours au bout de 25 années d’eff orts.

Les échecs :

• L’aff aiblissement de l’accès de la région Centre aux services aé-
roportuaires internationaux :
 Il convient en eff et de rappeler l’importance dans le passé, du facteur 

(1) : Cf. le rapport du CESR du 2 février 2006 sur l’avenir des transports en région Centre
(2) : au prix toutefois d’investissements très lourds, limitant d’autant les marges de manoeu-
vre budgétaires pour d’autres priorités d’infrastructures, notamment routières.

Quels usages des infrastructures pour une 
meilleure performance logistique régionale?
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de proximité d’Orly, expliquant l’installation de nombreuses entre-
prises françaises et internationales dans la région plutôt qu’ailleurs. 
Mais depuis la création du hub d’Air France sur Roissy, la plate-forme 
d’Orly a perdu l’essentiel de ses dessertes internationales.  Cela se tra-
duit par une perte d’attractivité de la région, avec des conséquences 
évidentes sur le renouvellement des activités et donc sur la dynami-
que des emplois.

• Le demi-échec de l’irrigation par le TGV de la région : Seuls 
sont desservis l’Indre et Loire et Vendôme dans le Loir-et-Cher. 
 On doit rappeler qu’une connexion effi  cace au réseau TGV, 
cela  signifi e un bon raccordement à l’international. Avec les projets 
qui vont être mis en chantier dans les 20 ans à venir, l’architecture 
ferroviaire à grande vitesse va continuer à se développer en Europe, 
mais seul un quart  du territoire régional semble assuré d’être con-
necté aisément à cet ensemble.
 La connexion au réseau TGV c’est aussi un accès facilité au hub 
de Roissy et donc aux liaisons internationales évoquées à l’instant.

• La dégradation continue de l’off re de logistique fret ferroviaire 
avec la disparition programmée des chantiers de transport combiné 
de Tours et d’Orléans.

• L’échec du projet de train pendulaire sur la ligne du POLT, pro-
jet dont on peut se demander s’il n’a pas constitué dès le départ un 
projet leurre, masquant le parti pris de la SNCF de désinvestir sur cet 
axe.
• Le non-aboutissement, à ce jour, du projet de 3e aéroport.
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Il y a une vingtaine d’années, la région Centre bénéfi ciait par rapport 
aux autres régions françaises d’un niveau d’infrastructures qui la pla-
çait en position nettement  favorable : accès facilité à l’aéroport d’Orly 
(à l’époque porte exclusive des relations internationales), des liaisons 
ferroviaires parmi les meilleures (train Capitole par exemple) et le bé-
néfi ce, avant d’autres régions, des premières réalisations autoroutiè-
res développées depuis Paris vers l’ouest et le sud-ouest.

Aujourd’hui la situation régionale, par rapport aux grandes régions 
métropolitaines françaises est en recul. La région doit se confronter à 
ce constat : une région qui a un mauvais accès aux relations interna-
tionales, qui est mal reliée aux services ferroviaires à grande vitesse, 
pour ne retenir que ces deux grands enjeux majeurs, est une région 
qui recule sur le plan de la compétitivité et de l’attractivité.

Ces constats devraient être mis en perspective dans le travail d’élabo-
ration des prochains SRIT* et SRAT*. Ils devraient inciter à une grande 
modestie pour éviter de recommencer la mise en perspective de pro-
jets qui se révéleraient n’être que des miroirs aux alouettes. La faiblesse 
des ressources pour le fi nancement des infrastructures ne permettra 
en eff et pas d’espérer une pluie de grands projets intéressant la ré-
gion. Plutôt qu’une surenchère de nouveaux projets, il va falloir plutôt 
s’interroger, dans les projets que nous connaissons, sur ceux qui ont le 
plus de chance d’aboutir, compte tenu de la raréfaction des ressour-
ces ; en ayant pour critère de privilégier les opérations qui auront un 
réel eff et de levier sur l’ensemble des territoires de la région.

(*) : SRIT (Schéma Régional des Infrastructures et des Transports)
        SRAT (Schéma Régional d’Aménagement du Territoire)
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ENJEU 1 : QUELS OBJECTIFS LOGISTIQUES 
POUR LA REGION CENTRE ?

Un rapport de prospective réalisé par l’ex DATAR en 2003 déclinait ain-
si les nouveaux paradigmes de l’Aménagement du territoire français 
en 3 enjeux stratégiques :
•  l’inscription du territoire dans les fl ux mondiaux (performance 
des portes d’entrées : ports & aéroports)
•  le développement d’un système logistique (corridors euro-
péens, plates-formes logistiques)
•  la qualité de l’accessibilité des métropoles françaises à voca-
tion internationale

Comment se situe la région Centre par rapport à ses enjeux ? 

Le corridor « Ile de France-Tours »

La région Centre est traversée par un des deux axes majeurs de transit 
existant en France, celui issu de la péninsule ibérique vers l’Europe du 
Nord. 

Le trafi c se porte essentiellement sur l’A10 (65% de trafi c de transit), 
mais aussi sur l’A20 et l’A71. Il est en croissance régulière, de l’ordre de 
3,5 % sur l’A 10 et de 6%  par an  sur l’A 71 *(année 2001). 

Des études réalisées par la DRE Centre montrent que les perspectives 
d’augmentation de trafi c (le trafi c poids  lourd devrait croître de 50 
% d’ici 2025) conduiront à d’importants problèmes d’engorgement à 
moyen terme, notamment à hauteur de l’agglomération tourangelle, 
laquelle, avec la montée en puissance des dernières réalisations (A 85, 
A28), va devenir le grand carrefour autoroutier du Grand-ouest fran-
çais. 

Les enjeux
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La question de l’avenir du « corridor  Ile de France Tours » est donc 
posée en région Centre, et les acteurs régionaux sont sollicités, dans 
la perspective éventuelle de l’ouverture d’un débat public.
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Le problème n’est pas circonscrit  à  l’ag-
glomération de Tours – on parle bien d’un 
corridor dont la large zone d’étude s’étend 
de Tours jusqu’a Chartres, Orléans et Vie-
rzon – il intéresse l’ensemble de la région, 
dans la mesure où il va infl uer sur l’ensem-
ble des circulations.

Diff érentes esquisses sont proposées à la 
réfl exion (il s’agit pour l’instant de princi-
pes et non de projets de tracé) :

Elles ont toutes en commun ce qui appa-
raît prioritaire : 

1
 Un contournement nouveau de l’ag-

glomération de Tours par l’Est, de façon à 
soulager le nœud autoroutier de Tours et 
le parcours « urbain » de l’A 10.

Pour la suite du parcours, une première 
série d’hypothèses envisage un tracé 

de Tours vers Chartres
3

, autoroutier en totalité ou partiellement 
(autoroute + aménagement de la RN 10).

2
 Une deuxième série d’hypothèses envisage la suite du parcours 

par l’A 10, avec un nouveau contournement autoroutier de l’agglo-
mération d’Orléans  pour éviter le point sensible de la jonction entre 
l’A10 et l’A71.

Enfi n, ces hypothèses devront être débattues en intégrant la problé-
matique de fret ferroviaire et notamment le projet de route roulante 
envisagé sur ce même périmètre*.

(*) voir infra
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Conclusion /  Préconisations

La question de fond par rapport à ces projets, indé-
pendamment des variantes d’hypothèses de tracé, 
est de savoir quel usage en tirer pour une meilleure 
performance logistique régionale?

On peut considérer que jusqu’à présent, la pers-
pective d’une nouvelle infrastructure desservant la 
région Centre était considérée comme un facteur 
complémentaire d’attractivité, d’où l’intérêt d’un 
tracé aménagé pour irriguer ou désenclaver au 
mieux les zones traversées.

Or le projet envisagé sous-tend un objectif d’une 
autre nature : détourner un trafi c essentiellement 
de transit, qui n’apporte rien à la région, de façon à 
préserver la fl uidité des axes existants qui eux ser-
vent l’économie régionale. 

De même, à l’exception du con-
tournement de Tours (A 10 bis), les 
projets routiers sur le corridor «Ile 
de France-Tours»  devront êre mis 
en balance avec les autres prio-
rités qui intéressent la région au 
plan des infrastructures routières 
; aussi l’aménagement de la RN 
10 n’apparaît-il-pas aujourd’hui 
de première priorité, ni au plan 
régional, ni au plan des intérêts 
de la Touraine. Avant de songer à 
l’envisager, il convient d’abord de 
combler le retard pris dans l’achè-
vement du périphérique de Tours 
- infrastructure indispensable pour 
une agglomération de ce niveau - 
et de même, d’engager la mise à 2 
x 2 voies de la RN143 entre Tours 
et Châteauroux.

    L’achèvement du périphérique de Tours 
est plus prioritaire que l’A 110

Un compromis entre ces deux angles de perspec-
tives est sans doute à rechercher : favoriser le dé-
lestage du réseau existant, tout en permettant de 
compléter le maillage régional dans une partie de 
la région ne disposant pas d’infrastructures de qua-
lité. Dans ce cadre, l’hypothèse d’aménager l’axe 
Tours Chartres , au débouché du contournement 
de Tours (aménagement progressif de la RN 10 plu-
tôt que l’option autoroutière) semble a priori  plus 
intéressante.
 
Cependant, quelles que soient les options qui se-
raient en défi nitive retenues, celles-ci devront, avant 
tout, tenir compte des choix qui seront eff ectués de 
façon parallèle  en matière de fret ferroviaire, no-
tamment dans la perspective d’un  débouché en 
région Centre d’un axe de ferroutage pour le trafi c 
venant d’Espagne, projet qui est davantage priori-
taire.
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L’avenir de la liaison Troyes -Auxerre-Bourges-Châteauroux

Depuis une quinzaine d’années les départements du Berry, associés aux 
départements de l’Aube, de l’Yonne et de la Nièvre militent pour la réali-
sation d’une autoroute transversale Troyes - Auxerre – Bourges –Château-
roux. Ce projet a connu des vicissitudes. Inscrit au Schéma directeur auto-
routier de 1992, il fut ensuite rayé d’un trait de plume en 1997, alors que la 
bande des 300m venait d’être approuvée, avant d’être en 2003 réinscrit en 
pointillé pour le long terme (2025 ?).

Une échéance aussi lointaine ne 
permet pas, bien évidemment, 
d’intégrer cet équipement dans  la 
panoplie d’atouts à proposer aux 
investisseurs tentés par une implan-
tation dans le Berry. C’est dommage, 
car cet itinéraire est logiquement le 
maillon manquant de la grande cein-
ture autoroutière du Bassin parisien 
et off re également, en tant qu’itiné-
raire alternatif, une ouverture pour 
le trafi c de transit venant de l’Est de 
la péninsule ibérique (Catalogne) en 
direction de l’Europe centrale et du 
nord. Il inciterait à un délestage du 
trafi c, aujourd’hui des plus inten-
ses, du couloir rhodanien (A7) par 
sa connexion à l’A 20 et à l’A 71 tout  
en contournant l’Ile de France. Les 
avantages à tirer d’une telle réalisa-
tion, dès lors que l’on abandonne la 
connotation de liaison d’intérêt local 
dans lequel on a enfermé le projet et 

que l’on se place dans une perspective de fl ux européens, paraissent pour-
tant évidents. Ils se situent au plan national au niveau  de l’amélioration 
de la fl uidité des trafi cs et de la réduction des atteintes à l’environnement 
dans le couloir rhodanien. Au plan régional elle favoriserait l’insertion du 
Berry dans une dynamique de fl ux, ouvrant des opportunités de dévelop-
pement d’activités logistiques tout en facilitant les communications avec 
le Nivernais.  
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Préconisations :

La liaison Troyes-Auxerre-Bourges-Châteauroux reste consi-
dérée comme une liaison d’intérêt local par la sphère techno-
cratique. L’échéance lointaine de sa réalisation rend le projet 
fragile, susceptible de disparaître à nouveau, lors d’un chan-
gement d’orientation de politique gouvernementale. Pour 
changer cette situation et espérer une accélération du dos-
sier, il faut livrer au débat des arguments économique mieux 
fondés en démontrant les avantages de cette réalisation dans 
une perspective de fl ux européens.

    Le projet de ferroutage 
    Vitoria (Espagne) – région Centre

En octobre 2004, TLF (Fédération des Entreprises de Transport 
et Logistique de France),  Fret SNCF et Réseau Ferré de France 
ont annoncent la création de l’association « Route Roulante 
2006 » destinée à promouvoir les autoroutes ferroviaires en 
France et à valider les critères commerciaux, économiques, ju-
ridiques et institutionnels de ce type de projet.

La démarche lancée à l’initiative de TLF se veut pragmatique :  
« la prestation de services doit pouvoir s’accorder aux demandes 
des clients, des transporteurs, et des organisateurs de transport 
et s’adapter aux conditions du transport routier. Il s’agit d’une lo-
gique économique de projet routier qui catalyse les entreprises en 
les positionnant au cœur de la réfl exion ».

La ferroutage ou route roulante se distingue du transport com-
biné. Ce dernier consiste  à transporter par route un conteneur 
ou une caisse mobile jusqu’à un site spécialisé ou il est trans-
féré sur wagon. Il exige le  plus souvent des équipements de 
manutention particuliers sur des sites spécialisés qui peinent 
à trouver leur rentabilité lorsque le trafi c est faible. C’est la rai-
son pour laquelle les fermetures des chantiers de transports 
combinés se sont succédées en France ces dernières années 
(c’est notamment le cas en région Centre).
Le ferroutage, expérimenté notamment en Suisse, consiste 
à charger directement le tracteur routier et sa remorque sur 
un wagon spécial surbaissé.  L’arrivée d’un nouveau type de 

La création de l’association
« Route Roulante 2006 »

L’association route roulante 2006 a été 
offi  ciellement créée par TLF, Fret SNCF et 
RFF, dans une logique économique pour 
répondre aux exigences client et intégrer 
le fret ferroviaire dans une démarche d’op-
timisation du transport routier. L’objectif 
est que ce mode alternatif devienne une 
réalité économique et non plus seulement 
un projet politique.
« Route roulante 2006 » est destinée à 
promouvoir les autoroutes ferroviaires en 
France et à valider les critères techniques, 
commerciaux, économiques, fi nanciers et
institutionnels de l’opération pour leur réa-
lisation.

« Route Roulante 2006 » se sera d’abord ré-
féré à des études déjà réalisées notamment 
dans le cadre du groupe LOHR Industrie sur 
l’axe Dourges – Aiton / Marseille, en asso-
ciation avec EGIS et Autoroute du sud de la 
France et, dans le cadre de l’axe atlantique 
à l’initiative de RFF avec le soutien des ré-
gions Aquitaine et Poitou Charentes.
Cette initiative rouvre, en France, le pro-
jet d’une autoroute ferroviaire, conçue 
comme un projet routier, sur des achemi-
nements à longue distance – plus de 650 
km - autour de quelques axes majeurs de 
transport de fret en France et en Europe. 
Sont concernés les acheminements de 
semi-remorques non accompagnées sur 
des longues distances.

L’autoroute ferroviaire est un projet attrac-
tif, dont la viabilité restait à démontrer jus-
qu’à présent : disposer les camions sur des 
trains est un concept simple, séduisant sur 
les plans économiques et environnemen-
taux.
(source TLF)
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wagon (système Modalhor), adapté au réseau ferré français, a ouvert de 
nouvelles perspectives pour la réalisation de routes roulantes en France, 
rentables à parti d’un seuil de 650 km de distance.

Le projet, soutenu par l’Etat et également par les régions  Aquitaine et 
Poitou-Charentes, envisage dans un premier temps un point d’embarque-
ment à Vitoria en Espagne avec un terminal situé en région Centre, à proxi-
mité d’un nœud autoroutier et hors agglomération .
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Conclusion : une opportunité de faire du fret ferroviaire un  
élément fort de la composante logistique régionale :

La région Centre s’est révélée au cours des vingt dernières années com-
me une des grandes régions françaises pour les activités de transports 
et de logistique. Ces activités représentent, 39000 emplois dans la ré-
gion ; c’est un poids équivalent au tiers des emplois industriels de la 
région Centre. Les apports de la logistique à l’économie régionale, en 
termes d’emplois sont donc loin d’être négligeables.

Cette organisation logistique régionale s’appuie très majoritairement 
sur la route et l’on sait que la croissance en besoins de transport ne va 
pas faiblir dans les années à venir. Le risque de saturation des infras-
tructures routières - et donc d’atteintes accrues à l’environnement - va 
donc s’amplifi er. Face à ce constat, il existe un consensus général pour 
favoriser des transferts modaux, notamment au profi t du ferroviaire.

Pour arriver à  augmenter signifi cativement la contribution du mode 
ferroviaire au transport, la condition première est que le mode  ferro-
viaire réponde aux besoins du marché des transporteurs. 

Dans l’état actuel de la technique ferroviaire, il n’y a guère de possibilité 
de concurrencer la route pour des courtes et moyennes distances, sauf 
dans le cas de trafi cs spécialisés*. En revanche au-delà d’un seuil d’envi-
ron  650 km, la donne est diff érente. Cependant, un certains nombre de 
facteurs nouveaux permettent d’espérer que le renouveau du fret fer-
roviaire passera dans les 20 prochaines années du stade de vœu pieu 
au stade des réalités eff ectives.

Ces facteurs sont les suivants :

- la libéralisation du fret ferroviaire voulue au plan européen qui 
devrait aller de pair avec des programmes de modernisation des infras-
tructures  permettant l’interopérabilité des réseaux européens. Cela 

(*) : notamment le rôle nouveau que pourraient jouer les opérateurs de proximité (Cf. Jacques 
Chauvineau - Transport ferroviaire de fret et développement territorial - Rapport de mission 
confi ée par le Ministre des Transports de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire
et le Secrétaire d’Etat aux Transports et à la Mer - Octobre 2005 -)
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donnera la possibilité aux transporteurs européens, y compris la SNCF, 
d’élargir leur marché et de développer des savoir-faire nouveaux, en 
phase avec les besoins du marché. 
- le renchérissement des coûts énergétiques 
- les facteurs environnementaux

C’est pourquoi, dans tous les domaines où le transport ferroviaire peut 
se révéler comme une alternative crédible au transport routier, des op-
portunités sont à rechercher.* Ces opportunités auront d’autant plus 
de chances de se réaliser qu’elles se feront avec le concours des opé-
rateurs et intégrateurs de transport qui utilisent aujourd’hui massive-
ment le transport routier. De fait, ceux-ci sont intéressés au premier 
chef par les possibilités du transport par fer, dès lors que les questions 
de fi abilité, de souplesse et de qualité de services sont garanties. 
En réalité il est vain d’opposer le mode routier et le mode ferroviaire. 
Il convient au contraire de considérer que ces deux modes peuvent 
se combiner pour obtenir des résultats plus performants sur le plan 
économique et plus respectueux sur le plan de l’environnement que 
ce qui est pratiqué aujourd’hui.

Dans cette perspective,  le  projet de route roulante entre le nord de 
l’Espagne et la région Centre devrait retenir prioritairement l’atten-
tion des opérateurs régionaux. Les professionnels du transport rou-
tier s’impliquent dans ce projet, RFF et les régions Aquitaine et Poi-
tou-Charentes également. Il serait inconcevable que la région Centre 
laisse ce projet se monter sans elle et il conviendrait que les réfl exions 
sur le SRAT et le SRIT intègrent cette perspective.

En décembre 2003, le CIADT invitait à considérer la part des modes 
alternatifs à la route pour appréhender au mieux la problématique 
posée par l’augmentation constante et prévisible des fl ux, notam-
ment de marchandises, le long de l’axe Ile-de-France - Espagne. Si le 
ferroviaire ne saurait prétendre répondre seul aux besoins exprimés 

(*) Dans cette perspective il convient de rappeler la liaison ferroviaire Nantes – Lyon dont 
l’électrifi cation de Tours – Vierzon n’est qu’une étape qu’il faut prolonger avec l’électrifi cation 
de Bourges – Saincaize. Mais il faut également convaincre de l’utilité du projet les régions, au-
delà du Val de Loire, vers Lyon pour trouver le (ou les) bon(s) itinéraire(s) pour le transport de 
marchandises et de voyageurs sur cet axe. 
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à court et moyen termes ainsi qu’à la fl exibilité exigée par l’écono-
mie actuelle, le recours au transport intermodal rail - route apparaît, à 
l’heure du développement durable, comme une solution permettant 
d’assurer une bonne desserte du territoire tout en allégeant la part de 
la route dans le transport total. Le prolongement de la ligne Sud Eu-
rope Atlantique entre Tours et Bordeaux, à l’horizon 2016, ouvre dès 
à présent des perspectives intéressantes pour notre région. Traversée 
pour nombre de trafi cs de transit en provenance et à destination de 
la péninsule ibérique, suffi  samment distante pour que le rail soit éco-
nomiquement concurrentiel de la route, et abritant de grands sites 
dédiés à la logistique qui massifi ent les fl ux, celle-ci bénéfi cie de sé-
rieux atouts pour se positionner quant à l’opportunité de réaliser un 
terminal de ferroutage sur son territoire.

ENJEU 2  
L’ACCESSIBILITE AUX RELATIONS 
INTERNATIONALES 

Le non aboutissement du grand projet de 3e aéroport parisien en 
Eure-et-Loir a marqué les esprits. Autre miroir aux alouettes, le pro-
jet de train pendulaire sur la ligne du POLT (Paris-Orléans-Limoges-
Toulouse), a été remisé dans les cartons. Le résultat est que la région 
Centre, malgré sa proximité de la région parisienne est plutôt mal lotie 
pour accéder au réseau TGV interconnecté qui ouvrira demain sur un 
nombre accru de destinations européennes ; le réseau TGV étant éga-
lement le moyen d’accéder à l’aéroport de Roissy , plaque tournante 
des destinations mondiales.

Seule l’agglomération de Tours semble tirer son épingle du jeu : elle  
est reliée au réseau TGV interconnecté (même si cette interconnexion 
relève du bricolage), elle a su en quelques années saisir l’opportunité 
de capter pour son aéroport une partie du marché des vols low cost, 
s’ouvrant ainsi une fenêtre sur les relations internationales.
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L’architecture du réseau TGV à l’horizon 2020 : quelles consé-
quences?

A l’horizon 2020, les projets de développement des réseaux ferrés à grande 
vitesse sont actés*, même si les conditions de fi nancement de l’ensemble 
de ces projets restent aléatoires. En tout état de cause, le phasage de ces 
projets dans le temps, la nécessité de leur amortissement, ont pour consé-
quence qu’il n’y aura pas de place pour d’autres projets supplémentaires 

ou alternatifs d’envergure avant 
30 ou 40 ans.

L’architecture du réseau euro-
péen de lignes à grande vitesse 
renforcera le rôle de plaque tour-
nante de l’Ile de France et mettra 
un plus grand nombre de ré-
gions françaises et européennes 
dans une relation de proximité 
avec la métropole parisienne.

La proximité de l’Ile de France a 
constitué pendant longtemps un 
atout déterminant pour l’attracti-
vité de la région Centre. L’exten-
sion du réseau à grande vitesse, 
non seulement estompe désor-
mais cet avantage, mais de plus 
construit un enclavement nou-
veau, en raison de la mauvaise 
accessibilité d’une grande partie 
de la région au réseau intercon-
necté des TGV en Ile de France, 
qui ouvre vers les relations euro-
péennes des LGV et vers le hub 
aéroportuaire de Roissy. C’est no-

d’après document RFF
(*) : Les projets actés :
- Ligne à Grande Vitesse Est-européenne
- Prolongement de la LGV Sud Europe Atlantique entre Bordeaux et la frontière espagnole
- Liaison rapide Normandie Vallée de Seine et ELEONOR 
- Liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin
- Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays de la Loire
- Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique
- Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône

- Ligne à grande vitesse  Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Liaison CDG-Express
- Ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse
- Ligne à Grande Vitesse Poitiers - Limoges 
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tamment le cas des parties de la région Centre desservies par la ligne 
du POLT.

Les actions de lobbying engagées jusqu’à présent n’ont favorisé 
qu’une prise en compte très accessoire par l’Etat  la SNCF et RFF des 
besoins régionaux. Les avatars du projet de pendulaire en sont une 
marquante illustration.

Les ambitions de l’Ile de France

L’Ile de France nourrit de fortes ambitions par rapport à cette architec-
ture ferroviaire. 
Elle entame de plus la révision de son Schéma Directeur (SDRIF). 
RFF et la SNCF poussent dans ce contexte  un certain nombre de pro-
jets d’envergure qui auront des eff ets collatéraux sur les régions limi-
trophes. 

Mais ces projets se construisent dans une certaine confi dentialité, 
notamment à travers les commissions spécialisées qui préparent la 
révision du SDRIF et les régions limitrophes sont généralement dans 
l’ignorance de ces projets, ou bien se sentent à tort peu impliquées. 
Elles risquent de découvrir trop tard les conséquences des décisions 
qui seront arrêtées en Ile de France, décisions qui ne pourront être 
modifi ées ultérieurement. 
En eff et le SDRIF, document d’urbanisme opposable aux tiers, n’a rien 
à voir avec les autres schémas élaborés au plan national voire euro-
péen qui n’ont qu’une valeur indicative (on se rappelle la façon dont 
le barreau d’interconnexion sud des TGV en Ile de France, pourtant 
inscrit au Schéma Directeur des TGV, a été gommé par le SDRIF de 
1994, rendant sa réalisation impossible, malgré les protestations des 
régions limitrophes se retrouvant devant le fait accompli).

Les acteurs de la région Centre ne doivent pas rester
passifs

L’implication des acteurs de la région Centre dans les projets en cours 
d’élaboration au niveau de l’Ile de France, notamment dans le cadre 
des procédures de débat public qui pourront être lancées mais aussi à 
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travers la relance de la collaboration des régions 
du Bassin parisien avec l’Ile de France est un en-
jeu hautement stratégique.
Il ne s’agit pas de contrer les projets poussés par 
l’Ile de France, mais bien au contraire de voir 
comment en devenir des partenaires, de façon à 
ce que, sans pour autant modifi er en profondeur 
les projets poussés par l’Ile de France, des amé-
nagements, même très pragmatiques, soient 
recherchés pour ouvrir des accès, notamment 
depuis la ligne du POLT, aux réseaux de commu-
nication franciliens. 

La problématique posée par RFF dans 
le cadre des réfl exions sur la révision du 
SDRIF :

La  non reprise dans le SDRIF de 1994 du projet 
de barreau d’interconnexion dans le sud de l’Es-
sonne entre la ligne du TGV Atlantique et l’inter-
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Le système d’interconnexion des TGV 
en Ile de France aujourd’hui

Ligne RER C
utilisée entre 
Massy et Valenton pour 
faire transiter les TGV vers 
l’interconnexion Est

connexion réalisée à l’Est entre la LGV Nord et la LGV  
Sud-est,  a eu pour conséquence l’utilisation entre 
Massy et Valenton, de la ligne existante de «grande 
ceinture » pour la circulation des « TGV jonctions». 
Sur cette ligne circulent également le trafi c RER 
(prioritaire) et le trafi c de fret. Elle est totalement sa-
turée et souff re de ce fait d’importants et fréquents 
dysfonctionnements. 

Des aménagements ponctuels de capacité sont pro-
grammés avec le concours fi nanciers des régions 
intéressées (dont la région Centre) de façon à amé-
liorer le nombre de sillons pour la circulation des 
TGV. Ces améliorations se heurtent aux oppositions 
des riverains et se trouvent de ce fait retardées, au 
moins jusqu’en 2010.

En tout état de cause, ces améliorations ne permet-
tront pas de résoudre les besoins qui vont fortement 
s’amplifi er avec la croissance qui découlera de l’ex-
tension du réseau TGV : selon RFF cette croissance 
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serait de l’ordre de 60% à l’horizon 2020 ; elle 
ne pourra être absorbée par la ligne de Massy-
Valenton, même avec les aménagements en 
projets actuellement.

RFF propose donc un projet distinct de la li-
gne actuelle de grande ceinture, consistant 
en une voie nouvelle en souterrain, avec une 
gare à Orly, assurant la desserte de l’aéroport.

Cette infrastructure permettrait d’absorber 
la croissance de trafi c TGV attendue et égale-
ment une relation express entre Roissy et Orly 
(l’amélioration de cette relation étant un en-
jeu récurrent de l’Ile de France).

Mais aussi, la réalisation de cette infrastructu-
re nouvelle ouvre la possibilité de résoudre le 
problème de la saturation des gares terminus 

Les projets à long terme de voies nouvelles
à grande vitesse n’envisagent pas la con-
nexion de la ligne du POLT au système d’in-
terconnexion des TGV

de Montparnasse et de Lyon, en créant un em-
branchement vers  la gare d’Austerlitz, peu en-
combrée, pour le terminus de TGV venant de la 
ligne Atlantique mais aussi de la ligne Sud-Est.

Bien plus, RFF propose dans la foulée, l’hypothè-
se de relier par souterrain la gare d’Austerlitz à la 
gare du Nord, avec création d’une nouvelle gare 
souterraine au cœur de Paris.

Tous ces projets, aussi prometteurs qu’ambi-
tieux, ont malheureusement pour caractéristi-
que commune d’ignorer totalement la ligne du 
POLT au sud de ce nouveau barreau d’intercon-
nexion. L’accès depuis Orléans ou Bourges ou 
Châteauroux à  cette architecture  nouvelle n’est 
tout simplement pas envisagé dans les études 
en cours.
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Or, si depuis la ligne du POLT, il n’est pas possible 
d’accéder à la gare nouvelle d’Orly, c’est la capa-
cité pour tout l’Est de la région Centre d’accéder 
commodément aux relations internationales 
(TGV européens, aéroports d’Orly et de Roissy) 
qui est écartée, avec des conséquences éviden-
te pour l’attractivité économique de la région.

Le développement du pôle multimodal 
de JUVISY/ORGE : une opportunité à 
saisir à court terme

Si l’objectif d’une connexion directe de la ligne 
du POLT au barreau de voie nouvelle desservant 
la future gare d’Orly est le plus prometteur pour 
la région Centre, d’autres projets sont égale-
ment l’objet d’études en Ile de France, projets 
qui peuvent aussi intéresser la région Centre.

A côté du projet de gare nouvelle d’Orly, d’autres 
gares du réseau francilien font l’objet d’études 
pour servir de gares d’interconnexion ou de ga-
res d’accès au réseau TGV. De ces projets seuls 
quelques uns risquent d’être retenus dont deux 
pourraient intéresser la ligne du POLT : Villeneu-
ve St Georges et surtout Juvisy/Orge.

Tout spécialement les projets portés en Ile de 
France autour de la gare de Juvisy/Orge pour 
en faire une gare d’interconnexion majeure du 
réseau de l’Ile de France méritent qu’on y porte 
attention : en attendant la réalisation toujours 
aléatoire de grands projets,  des solutions prag-
matiques permettraient pour un coût insigni-
fi ant d’améliorer l’interconnexion de la ligne du 
POLT au système TGV, tant dans la confi guration 
actuelle qu’au fur et à mesure du développe-
ment de projets plus ambitieux.

Pôle d’Orly : les CCI de Chartres, d’Or-
léans et de l’Essonne pour une relan-
ce des vols intercontinentaux d’Orly

L’attractivité de la région Centre a bénéfi cié par le pas-
sé de la proximité d’Orly. Elle est aujourd’hui pénalisée 
par le report des grandes destinations internationales 
vers Roissy.  En eff et, depuis la création par Air France 
en 1996 du Hub de Roissy, la majorité des relations in-
tercontinentales et en direction de la Grande Bretagne 
et de l’Allemagne s’eff ectue depuis cet aéroport au 
détriment d’Orly. Les entreprises de l’Arc Sud du Bas-
sin Parisien (Essonne, Eure-et-Loir, Loiret) malgré leur 
proximité de l’aéroport d’Orly, sont donc obligées de 
se reporter sur Roissy. 
Pour l’Arc Sud du Bassin parisien, la plate-forme aéro-
portuaire d’Orly est un enjeu de positionnement stra-
tégique.
Ouverture sur le monde, porte d’entrée dans la région, 
elle est indispensable pour assurer la visibilité à l’inter-
national de leurs pôles de compétitivité. Les secteurs 
de haute technologie et de forte innovation ou encore 
la recherche, très consommatrice d’échanges interna-
tionaux, aspirent à trouver à Orly une off re de trans-
port aérien performante vers l’étranger.
C’est pourquoi, dans le cadre d’un rééquilibrage des 
dessertes (inter) continentales avec Roissy, Orly doit 
parvenir à proposer aux acteurs économiques un plus 
vaste choix de liaisons vers l’Europe, l’Amérique et 
l’Asie. 
Il s’agit non pas d’augmenter la capacité de la plate-
forme et/ou le nombre de mouvements, mais de re-
considérer les destinations desservies à partir d’Orly, 
cela dans le triple respect des créneaux horaires, des 
couloirs aériens et des altitudes.
Parallèlement, il conviendrait d’améliorer l’organisa-
tion des transports collectifs desservant la plate-forme 
(liaisons Orly-Roissy/Orly-Paris/Orly-Sud francilien) et, 
en 1er lieu, de réaliser la liaison Orly-Roissy par TGV 
avec aménagement d’une gare d’interconnexion sous 
l’aéroport qui mettrait la ligne Paris Austerlitz-Orléans-
Limoges-Toulouse en relation avec le réseau à grande 
vitesse et viendrait renforcer la fonction de 2ème hub 
francilien de l’aéroport d’Orly.
Aussi, les CCI de l’Arc Sud du Bassin Parisien 
(Essonne,Chartres, Orléans) interpellent les pouvoirs 
publics et les collectivités territoriales concernées en 
leur demandant de jouer pleinement leur rôle et d’as-
sumer toutes leurs responsabilités dans ce dossier.
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La possibilité de faire s’arrêter les trains remon-
tant de province à Juvisy, avant leur terminus 
d’Austerlitz, permettrait, grâce à la mise en ser-
vice prévue vers 2010 du tram reliant la gare de 
Juvisy à l’aéroport d’Orly ainsi qu’à la gare de 
Rungis La fraternelle située sur la liaison Massy-
Valenton, d’accéder à court terme aux relations 

TGV et directement à la plate-forme d’Orly (et 
donc à sa future gare d’interconnexion). 
Cette opportunité, en dépit de son caractère 
modeste,  ne doit pas être négligée et permet-
trait de disposer rapidement d’une solution au 
cloisonnement de la ligne du POLT, en attendant 
mieux.

Gare de Juvisy

Gare d’Austerlitz Gare de LyonGare Montparnasse

Gare de Rungis 
La fraternelle/Orly
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Gare de Juvisy

des arrêts à Juvisy permet-
traient au POLT une connexion  
au services TGV actuels  et fu-
turs par la ligne tram de Juvisy 

à Orly prévue vers 2010
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Conclusion/Préconisations

En conclusion, on voit bien que les opportunités ne 
manquent pas pour rechercher des solutions favora-
bles à la région Centre. 

Mais pour cela, encore faut-il que la  voix de la ré-
gion Centre se fasse entendre auprès des partenaires 
franciliens et que les études complémentaires soient 
réalisées par RFF pour intégrer la problématique du 
POLT dans les projets en cours. 

La mise en chantier en région Centre du Schéma Ré-
gional d’Aménagement du Territoire, la révision du 
Schéma Directeur de l’Ile de France, la saisine pro-
chaine de la Commission Nationale du Débat Public 
sur le dossier de l’interconnexion, les initiatives pri-
ses pour relancer le débat entre les régions du Bas-
sin Parisien et l’Ile de France sont autant d’occasions 
à saisir pour organiser un lobbying effi  cace et con-
vaincre sur la base de projets concrets et accessibles, 
de la nécessité de rompre l’isolement dans lequel se 
trouve placé l’Est de la région Centre. 

Accès au réseau TGV : le point de 
vue de la CCI de Touraine

Alors que la réalisation de nouvelles liaisons 
ferroviaires à grande vitesse tend à rapprocher 
et à relier entre eux les grands centres de dé-
cisions politiques et économiques européens, 
la région Centre, pour la majeure partie de son 
territoire, reste exclue de cette dynamique 
depuis l’abandon du POLT. Bien au contraire, 
le prolongement au milieu de la prochaine 
décennie de la ligne Sud Europe Atlantique 
jusqu’à Bordeaux se traduira, à défaut d’une 
gare implantée sur la ligne nouvelle en Tou-
raine, par un certain nombre d’allers-retours 
directs entre Paris et la capitale girondine et, 
in fi ne, par une perte de la qualité de desserte 
de Tours, principal point d’accès de la région. 
Pour des raisons de gain de temps, de plus 
grande compétitivité et de parts de marché 
à reprendre aux compagnies aériennes, la ré-
gion Centre ne s’ouvrira pas à l’Aquitaine. A 
défaut de conforter l’existant, elle s’éloignera 
même de Paris et de l’Ile-de-France.

Retenu lors du CIADT de décembre 2003 pour 
palier les défi ciences d’une ligne sur laquelle 
la régularité et la qualité de service se dégra-
dent sans cesse en raison de l’augmentation 
des diff érents trafi cs, la réalisation d’un nou-
veau barreau d’interconnexion des TGV au 
sud de Ile-de-France, entre Massy Palaiseau 
et Valenton, participe de l’ouverture de la ré-
gion Centre au travers notamment la montée 
en puissance de relations de type province 
à province. C’est aussi une composante ma-
jeure d’intermodalité avec l’accès direct aux 
plates-formes aéroportuaires d’Orly et de 
Roissy-CDG. Si la région Centre doit soutenir 
y compris fi nancièrement ce projet, il con-
vient de porter au débat public qui se profi le 
en 2009, les conditions et modalités d’accès à 
partir des départements centraux et de l’est 
de la région.



40

Le développement des liaisons aériennes 
depuis les aéroports régionaux

Outre la détérioration de ses accès aux aéroports pa-
risiens, la région Centre est confrontée à la diffi  culté 
de développer  sur son territoire une activité aéropor-
tuaire propre, en raison précisément de la concurren-
ce des aéroports parisiens. Ce paradoxe a longtemps 
confi né l’activité des plates-formes  régionales dans 
un certaine marginalité résultant de la diffi  culté en 
particulier de les desservir par des lignes régulières .

Les plates-formes aériennes ne manquent pourtant 
pas dans la région. Si certaines ont plutôt une voca-
tion d’aviation d’aff aires (Orléans-St Denis de l’Hôtel), 
ou d’aviation de loisirs, trois grandes plates-formes  
susceptibles d’accueillir des  moyens ou longs cour-
riers existent : Bourges, Châteauroux et Tours-Val de 
Loire.

L’aéroport de Bourges est classé en catégorie C 
(services à courte distance et à certains services à 
moyenne et même à longue distance qui ne com-
portent que des étapes courtes au départ de ces aé-
rodromes) avec seulement un centaine de vols com-
merciaux par an. 

L’aérodrome de Châteauroux Déols, qui a connu un 
trafi c intense à l’époque où il était une base stratégi-
que de l’OTAN, a  joué encore un rôle important dans 
les années 80 en tant que site spécialisé pour les ex-
portations de fret sensible de caractère militaire.  De-
puis cette époque d’importants investissements ont 
été faits pour permettre à  ce site d’accueillir les plus 
gros aéronefs :  la piste est allongée à 3500 mètres et 
l’aéroport se positionne alors (avec Vatry) comme la 

La stratégie tout azimut de l’aéro-
port de Châteauroux-Déols :
-  Géré par un syndicat mixte (collectivités lo-
cales, CCI et Conseil Général), l’aéroport Marcel 
Dassault,  dédié principalement  au fret, a vu son 
trafi c  progresser régulièrement ces dernières an-
nées . Sa situation au Sud de Paris et sa proximité 
des MIN de Rungis en font  l’Aéroport privilégié 
des pays du Sud : Bassin Méditerranéen, Afrique, 
Océan Indien, Afrique du Sud.
- Châteauroux est le premier site européen d’en-
traînement de pilotes à l’atterrissage et au décol-
lage pour les compagnies aériennes françaises 
et européennes.
- L’Aéroport est devenu un site européen très im-
portant de stockage, de maintenance et de pein-
ture d’avions, sous l’appelation «CHATEAUROUX 
AIR CENTER».
- L’aéroport permet enfi n l’accueil de passagers 
dans d’excellentes conditions de rapidité et de 
confort. Il est prêt à accueillir des compagnies 
qui souhaiteraient se délocaliser. Il y travaille de-
puis plusieurs années avec son partenaire Aéro-
ports de Paris.

Les pistes de  valorisation de l’aéro-
port de Bourges :
-   Une ouverture de ligne régulière quotidienne 
entre Bourges et Lyon A/R a été négociée,  et un 
accord formel est acquis pour un soutien fi nan-
cier du FIATA. L’ouverture de la ligne est actuelle-
ment ajournée par manque de disponibilité des 
crédits correspondants.
-  L’hypothèse d’intégrer Bourges-Lyon comme 
une escale de la ligne Tours-Lyon, sur laquelle un 
début d’exploitation avait été testé temporaire-
ment, apparaît comme la  solution permettant 
la mise en place d’un service à meilleur coût et 
profi table à Tours comme à Bourges.
-  Enfi n la CCI du Cher étudie les possibilités d’in-
téresser des opérateurs low-cost à venir s’im-
planter sur la plateforme de Bourges.
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plate-forme de fret du bassin parisien, en complé-
ment des aéroports de Paris (ADP), comme site 
d’entraînement pour les compagnies aériennes 
et enfi n pour des activités charters (15600 passa-
gers en 2005).  Il est classé en catégorie A (Aéro-
dromes destinés aux services à grande distance 
assurés normalement en toutes circonstances). 

 L’aéroport de Tours-Val de Loire, de catégorie 
B (Aérodromes destinés aux services à moyenne 
distance assurés normalement en toutes circons-
tances et à certains services à grande distance) 
est celui qui présente en région les résultats les 
plus signifi catifs et prometteurs depuis l’implan-
tation d’une compagnie low cost. Plus de 90 000 
passagers en 2005 en font  une des plates-formes 
les plus dynamiques du Centre-Ouest et les mar-
ges potentielles de croissance sur ce marché sont 
importantes si on se réfère à la croissance obser-
vée dans d’autres aéroports : 
Sans parler de Beauvais, passé de 420 000 passa-
gers en 2001 à 1 850 000 passagers en 2005 grâce 
au low-cost, une plate-forme comme Limoges est 
ainsi passée de 132 000 passagers en 2001 à 284 
000 passagers en 2005. Tours s’inscrit bien dans 
cette dynamique en étant  passé de 3300 passa-
gers en 2001 à 91200 en 2005. 

La percée de l’aéroport de Tours est une grande 
opportunité de valorisation du Val de Loire et de 
la région Centre. Mais de telles dynamiques res-
tent cependant fragiles. C’est pourquoi elles doi-
vent être soutenues au plan local et régional. 

Le Conseil régional reconnaissait d’ailleurs à l’aé-
roport de Tours-Val de Loire, dans une première 

La percée de l’aéroport de Tours

Il y a quatre ans, la société d’économie 
mixte Semaval, qui gère l’aéroport Tours- 
Val de Loire, composée à parts égales de la 
CCI de Touraine, de Tour(s)Plus et du Con-
seil général, lançait une nouvelle stratégie 
pour élargir son off re commerciale, tant en 
vols réguliers qu’en vols charters. L’arrivée 
d’une compagnie low-cost à des prix parti-
culièrement compétitifs et le renforcement 
du partenariat avec les touropérateurs ont 
permis de gagner les faveurs des voya-
geurs. En attestent les 82 000 passagers en-
registrés en 2004 qui disposent d’une aé-
rogare entièrement rénovée, d’un parking 
gratuit, d’un restaurant, de cinq loueurs de 
véhicules et d’une boutique de produits 
régionaux. Les partenaires de la Semaval 
entendent consolider la croissance du tra-
fi c passagers. 

Le vol régulier Tours-Londres a rencontré 
le succès. Exploitée depuis mai 2003 par le 
numéro un du low cost en Europe, la com-
pagnie irlandaise Ryanair, cette ligne opère 
quotidiennement d’avril à octobre, et trois 
fois par semaine, les autres mois. Le taux de 
remplissage moyen de ces vols est de l’or-
dre de 75 %. La liaison Londres-Tours est en 
outre d’un intérêt majeur pour le tourisme 
puisque 80 % des passagers sont des Bri-
tanniques. L’économie tourangelle en bé-
néfi cie pleinement : chacun de ces visiteurs 
d’outre-Manche dépense en France 429 € 
et reste 5,4 jours en moyenne (cf. étude 
Observatoire économique de Touraine). 

source : Touraine eco
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rédaction  soumise à consultation du Schéma Régional de Développe-
ment Economique et Social , une place signifi cative dans le domaine 
du transport. 

Cette  première version du document du SRDES soulignait en eff et :
 «... la présence d’un aéroport constitue un facteur incontournable pour 
exister dans le concert des échanges internationaux» ...

 et que les aéroports régionaux :
 «... présentent un intérêt économique évident en tant que vecteur d’at-
tractivité pour notre territoire et générateur d’activités notamment logis-
tiques et touristiques et méritent dans ce sens un soutien privilégié de la 
Région». 

Cette première écriture du document  du SRDES  préconisait  donc de 
«renforcer la position de Tours comme aéroport secondaire de Paris dans 
le cadre du développement de l’aviation de type « low cost » ; soutien, pro-
motion et aide au développement des liaisons aériennes directes vers des 
capitales/métropoles européennes comme Londres (existant) ou Milan, 
Rome, Madrid, Lisbonne…»

Mais cette prise en considération fut étonnement gommée dans la 
version défi nitive du SRDES et c’est fondamentalement regrettable.  
Cette volte-face, ne peut qu’infl uencer négativement l’aménagement 
du territoire régional. 
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Conclusion/Préconisations

La demande croissante de mobilité dans le cadre d’une économie 
mondialisée, la desserte à travers toute l’Europe des aéroports régio-
naux par les compagnies low cost ainsi que l’essor du fret ouvrent de 
nouvelles perspectives pour le fait aérien en région centre. Si l’amé-

lioration des conditions d’accessibilité aux plates-formes interconti-
nentales d’Ile-de-France reste l’objectif à atteindre au travers de grands 
projets intermodaux comme la réalisation d’un nouveau barreau d’in-
terconnexion sud des TGV en Ile-de-France, la région Centre, dans une 
moindre dimension, doit faire preuve d’ambition pour promouvoir et 
soutenir le développement des aéroports de Tours, Châteauroux - Déols 
et Bourges dans leurs orientations respectives qu’il s’agisse du transport 
de passagers low cost, lignes régulières ou charters, de fret ou d’activi-
tés connexes dont les retombées sur l’économie locale, sont loin d’être 
négligeables.

Tours
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Trafi c des aéroports pro-
vinciaux en 2005
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Conclusion/Préconisations  sur les grands enjeux 
logistiques pour la région Centre :

La logistique a changé au cours des dix dernières années. Cantonnée 
à l’origine à des fonctions de transport et de stockage, elle a basculé 
au gré des évolutions technologiques et fonctionnelles vers une vé-
ritable entreprise de services qui intègre aujourd’hui des fonctions 
de production et crée des emplois diversifi és et à valeur ajoutée. Les 
changements survenus dans les pratiques de consommation, dans les 
attentes voire les exigences des consommateurs qui ont évolué avec 
l’accroissement du niveau de vie, ont poussé les entreprises à repen-
ser leur organisation afi n de répondre à la demande d’un choix élargi 
de produits et de références, de délais de livraisons écourtés et de prix 
toujours plus bas.

Dans un contexte où les stratégies mises en œuvre se situent de plus 
en plus à l’échelle européenne, à tout le moins pour les grands grou-
pes, la région Centre de par sa proximité de l’Ile-de-France et sa po-
sition de carrefour stratégique à la croisée des chemins entre le bas-
sin parisien, la façade atlantique et l’Aquitaine, présente des atouts et 
attraits qui doivent conduire dans les prochaines années à soutenir 
le dynamisme actuel du marché, principalement sur les corridors em-
pruntés par les fl ux de marchandises et à proximité des bassins de 
main d’œuvre et de consommation.

Au regard des réalités économiques et de la vitalité que connaissent 
ces dernières années les régions où se sont implantées les activités 
logistiques, il appartient aux pouvoirs publics et aux collectivités lo-
cales de mesurer les enjeux mais aussi les incidences de cette forme 
nouvelle de l’activité industrielle et de services afi n de valoriser au 
mieux ce potentiel de développement. Il leur revient ici de le traduire 
en terme d’aménagement et d’économie des territoires traversés ainsi 
que d’organisation des transports.
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Dans un pays et à moindre échelle dans une région de fort transit, la 
question des options mises en oeuvre dans le cadre des politiques 
de transports est fondamentale. La qualité et le maillage des infras-
tructures routières demeurent à court et à moyen terme les vecteurs 
d’accompagnement de cette dynamique. La réalisation des grandes 
liaisons interrégionales participe à ce titre des aménagements néces-
saires pour diff user la croissance sur l’ensemble du territoire régional. 
Elle doit en outre s’accompagner, pour les métropoles traversées par 
les grands itinéraires de transit et confrontées à des situations de con-
fl its de voirie, de la réalisation d’aménagements de capacité et d’itiné-
raires de délestage.

Autrement dit, si on veut répondre à la question de la capacité de la 
région Centre à répondre aux grands enjeux de l’Aménagement du 
territoire défi nis par la DATAR en 2003 (rapport de prospective), on 
peut craindre une détérioration de la performance logistique régio-
nale en l’absence de résultats sur quelques points fondamentaux :

-         la mise à 2 x 2 voies de la RN 154, en continuité de l’A 19, condition 
indispensable pour structurer  une zone de dynamique proprement 
régionale au contact de l’Ile de France, renforcer la cohésion régionale 
et désenclaver les relations avec le premier ensemble portuaire fran-
çais,

- l’accessibilité à l’international par le système des TGV intercon-
necté aux aéroports parisiens, le soutien au développement de l’aéro-
port de Tours et aux actions de lobbying engagées pour une revalori-
sation de l’aéroport d’Orly,

- le désengorgement des infrastructures de transport sur l’axe 
ligérien, notamment au niveau de l’agglomération tourangelle (achè-
vement du périphérique et nouveau contournement autoroutier)   
ainsi que par la mise en œuvre du projet de ferroutage entre le nord 
de l’Espagne et la région Centre,

- L’inscription du sud de la région dans un projet transversal 
(liaison Troyes- Auxerre-Bourges-Châteauroux) qui permettrait d’amé-
liorer la performance logistique du sud de la région .
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ENJEU 3 : 
L’AMENAGEMENT NUMERIQUE

 DU TERRITOIRE

La couverture régionale DSL et THD

Il y a seulement quelques années, la situation de la plu-
part des régions de province en matière d’accessibilité 
aux services de téléphonie mobile et à l’internet à haut 
débit était extrêmement pénalisante par rapport à ce qui 
existait en région parisienne d’abord, mais aussi dans les 
plus grandes métropoles françaises.

La situation a heureusement très favorablement évolué, 
grâce aux avancées réglementaires qui ont stimulé la 
concurrence,  aux  investissements d’équipement des 
opérateurs de télécommunication, aux eff orts déployés 
par les collectivités locales.

Ces progrès sont le résultat d’une prise de conscience 
généralisée que l’accessibilité aux nouvelles technolo-
gies d’information et de communication entre dans l’or-
dre des infrastructures stratégiques pour la région.
En eff et, la montée  en puissance des besoins des en-
treprises font de l’accès aux liaisons à haut débit un des 
meilleurs investissements possibles d’aménagement 
du territoire. Face aux  expériences développées plus 
tôt dans d’autres régions, la prise de conscience des ris-
ques d’un trop fort décalage entre la région Centre et les 
grandes métropoles ont fait se multiplier les initiatives.

En ce qui concerne l’off re DSL, on s’oriente pour la fi n 
de 2006 vers une couverture totale des communes de 
la région. 
Le Département du Loiret met en place une infrastruc-
ture haut débit dont l’exploitation a été confi ée à un 
concessionnaire avec pour objectif de couvrir la totalité 
du département d’ici fi n 2006 et de desservir une cen-
taine de zones d’activités.

LA PROBLEMATIQUE 
HAUT DEBIT

DANS LE LOIR-ET-CHER

Dans le cadre des accords passés entre le 
Département et France Télécom, un engage-
ment a été pris pour permettre la connexion 
haut débit de toutes les entreprises qui le 
souhaitent et ceci avec une tarifi cation uni-
forme.
Pour autant les problèmes ne sont pas tous 
résolus dans le département.
Nous avons encore aujourd’hui :

1. Des entreprises 
• qui n’ont pas accès à du haut débit 
comme par exemple des viticulteurs de la 
vallée du Cher (Couff y, St-Aignan) des res-
taurants (La Bosse), ou une station de recher-
che agricole (Maïsadour à Rhodon),
• qui ont des accès à du haut débit 
trop faible pour leurs activités (cabinet d’ex-
pertise comptable SIGEC à Seigny, ne pou-
vant obtenir 2 Mo en descente, cabinet de 
formation Ciform, à la Ferté-St-Cyr idem). Les 
échanges d’informations avec les collabora-
teurs « nomades » et les clients sont très dif-
fi ciles voire impossibles ainsi que l’utilisation 
de la technologie de voix sur IP.

2. Des zones blanches en téléphonie 
mobile (Orange). Il est par exemple impos-
sible de téléphoner à Mont-près-Chambord 
ou St-Aignan.

A très court terme, il faudrait avoir des débits 
comparables aux villes regroupées (2Mbits/s 
en montée et 20 en descente), sinon, la frac-
ture numérique ne sera pas comblée.

A court terme, il conviendra d’obtenir la 
même vitesse en montée comme cela existe 
en Italie et à moyen terme 100 Mbits/s dans 
les 2 sens comme les réseaux d’entreprises.
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L’Eure-et-Loir, l’Indre, le Loir et Cher et l’Indre et Loire ont 
signé avec France Télécom une convention « Départe-
ments Innovants » portant sur l’accélération et l’extension 
des télécommunications à haut débit dans leur départe-
ment.  Le Département du Cher a également passé des ac-
cords avec France Télécom pour aboutir à une couverture 
totale fi n 2006

En ce qui concerne l’off re Très Haut Débit, France Télécom 
a entrepris d’équiper 36 zones d’activité de la région.
 
De son côté, la Région met en place un réseau régional 
public à très haut débit destiné à s’interconnecter avec les 
réseaux existants sur le territoire pour permettre la diff u-
sion la plus large possible des usages et faciliter la mise en 
concurrence des opérateurs. 

On peut donc s’attendre à ce que à court terme, l’off re 
d’infrastructures haut débit soit répartie de façon satisfai-
sante pour les utilisateurs privés et professionnels et que 
les possibilités d’ouverture à la concurrence pour les ser-
vices aux utilisateurs se multiplient sous la condition de 
l’extension du dégroupage.. 

Toutefois des disparités peuvent continuer à subsister 
pour le Très Haut Débit, pour des entreprises isolées, si-
tuées en dehors des zones d’activités qui seront équipées. 
Ces disparités pourront être réglées techniquement par 
des installations particulières, mais à un coût qui risque 
de les pénaliser. De telles situations devraient être corri-
gées avec l’aide des collectivités territoriales, de façon à 
permettre à ces établissements de ne pas subir des dis-
torsions de concurrence. Il convient de rappeler que par 
le passé de telles distorsions ont eu un impact sur le main-
tien d’établissements régionaux notamment ceux dépen-
dant de centres de décisions extérieurs. Ces derniers, en 
eff et,  peuvent être  prompts à tirer les conséquences des 
disparités de concurrence aff ectant leurs diff érents sites. 

HAUT DEBIT ET ADSL :  LA 
SITUATION DANS  LE CHER

1 - L’EQUIPEMENT HAUT DEBIT DES ZO-
NES D’ACTIVITES  (PLAN ZAE)
 Le plan régional de France Télécom d’équipe-
ment des ZAE en Très Haut Débit progresse et 
les zones déjà desservies bénéfi cient d’un réel 
atout d’attractivité. Cependant, le Très Haut 
Débit, s’il ne peut être distribué partout, de-
vrait pour le Cher pouvoir être plus largement 
réparti. La ville de Vierzon et l’agglomération 
de Bourges sont pour le moment les seules 
équipées en NRA-HD, mais pas St-Amand-
Montrond, ni Aubigny-sur-Nère ou La Guer-
che-sur-l’Aubois. alors que dans d’autres dé-
partements, des localités de cette importance 
sont déjà équipées … 

2-LA COUVERTURE ADSL
Au 3 avril 2006, selon les sources publiées par 
France-Telecom , 182 communes du Cher sur 
290 sont couvertes par l’ADSL.
On recense encore un chef-lieu de canton 
non accessible. L’avant-dernier chef-lieu a été 
connecté le 28 mars 2006 –Saulzais le Potier, 
le précédent qui est Lury-sur-Arnon a été con-
necté le 7 mars 2006. D’ici fi n 2006, 202 com-
munes seront  équipées en ADSL soit 88 non 
desservies : 31 % du territoire restera non cou-
vert, pour 9 % de la population. 
Cette couverture est donc loin d’être satisfai-
sante et on ne peut pas vraiment compter sur 
la concurrence pour améliorer la situation.
L’impulsion de la Région, en soutien aux éven-
tuelles initiatives des collectivités locales, 
pourrait être apportée par le Wimax qui, com-
biné à la technologie WiFi, permettait de cou-
vrir rapidement les zones reculées en internet 
rapide.
Les entreprises encore isolées pourraient ainsi 
gagner en compétitivité et rester au plus près 
de leur clientèle en termes d’échanges d’infor-
mation et d’accès aux marchés et aux services 
numériques.
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La couverture en téléphonie mobile

En ce qui concerne la couverture de la téléphonie mobile, le gouver-
nement s’est engagé à couvrir l’ensemble des zones blanches existan-
tes d’ici 2007, avec l’aide des collectivités locales et des opérateurs.

Si dans l’ensemble la région Centre parait correctement couverte, des 
zones blanches subsistent notamment dans les  zones de faible den-
sité démographique du sud de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher et 
des périphéries du  Cher et de l’Indre. 

S’il importe que l’ensemble des mises à niveau soit réalisé dans les dé-
lais annoncés, il sera important de veiller à ce que ces équipements 
puissent bénéfi cier ultérieurement  des évolutions technologiques 
(normes UMTS), faute de quoi, le problème des zones blanches se re-
posera de façon qualitative.

Conclusions préconisations

Avancé il y a peu comme un atout diff érentiel des territoires pour at-
tirer les entreprises de haute technologie à fort potentiel et créatrices 
d’emplois comme les activités de services informatiques ou les cen-
tres d’appels dont l’eff et d’entraînement tire l’économie locale dans 
son ensemble, le haut débit s’ouvre depuis lors progressivement à 
l’ensemble du territoire hexagonal. Il se démocratise parallèlement 
au sein des entreprises qui se sont appropriées autant la recherche 
et la diff usion d’informations sur internet, le courrier électronique 
que l’achat et la vente en ligne. Au-delà de ces usages traditionnels, 
au gré des mutations organisationnelles et concurrentielles, de nou-
veaux besoins se font jour, tels le partage d’informations, les échanges 
avec les fournisseurs et les clients, la visioconférence, la téléphonie IP, 
la télémaintenance, les téléprocédures ou bien encore la formation à 
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distance. En contractant le temps, en réduisant les coûts de déplace-
ments, de poste et de télécommunications, le haut débit agit comme 
un facteur de productivité.

Nouveau moteur de la croissance et de la modernité, le haut débit s’af-
fi rme à présent comme un nouveau facteur discriminant de l’attracti-
vité. Son déploiement, laissé à la seule dynamique du marché avec des 
opérateurs qui ciblent les zones économiques les plus denses, accen-
tue les disparités entre les milieux urbains et des territoires plus diff us, 
déjà confrontés à un enclavement géographique. Le risque est grave, 
ici, d’une perte totale de compétitivité, de délocalisation des entrepri-
ses et d’une désertifi cation accélérée pouvant aboutir, in fi ne, au décro-
chage des territoires les plus fragiles.

Dans ce contexte, il appartient aux acteurs du développement écono-
mique parmi lesquels les collectivités locales, de créer les conditions 
d’un environnement qui soit pérenne et propice à l’exercice de l’acti-
vité économique sur l’ensemble de leur territoire. Celles-ci doivent en 
ce sens favoriser l’accessibilité et la diversité des off res afi n que les mé-
tropoles régionales et les sites d’activités majeurs disposent, à l’image 
de la région parisienne, de technologies très haut débit à la fois per-
formantes et concurrentielles en terme de coût. Garantes du principe 
d’équité, elles doivent par ailleurs s’attacher à réduire les distorsions de 
concurrence qui tendent à s’accentuer entre les diff érents territoires en 
garantissant pour les plus en retrait d’entre eux, les conditions d’une 
primo accessibilité à des technologies de base, certes transitoires, de 
type adsl.
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Conclusions

Les attentes des CCI de la région Centre au plan de l’amé-
nagement du territoire et des infrastructures se focalisent 
autour des grands enjeux suivants :

- L’axe ligérien : optimisation de l’effi  cacité des infrastructures, no-
tamment de transport collectif, dans une perspective de réseau de 
ville ; eff ets d’entrainement sur les autres bassins économiques de 
la région par la mise à niveau des liaisons régionales (RN 143, liaison 
Blois- Romorantin...),

- Les objectifs logistiques à retenir pour la région : problémati-
que des axes interrégionaux, solutions pour la circulation de transit, 
intégrant notamment la question des maillages complémentaires 
prioritaires à réaliser :  achèvements de la RN 154 à 2 x 2 voies, du pé-
riphérique de Tours, lancement de la liaison Châteauroux-Bourges-
Auxerre-Troyes, 

- Les problématiques de développement de fret ferroviaire, no-
tamment l’opportunité de créer un terminal ferroviaire de ferroutage 
en région (axe Espagne-Paris),

- L’accès au réseau TGV (incluant les problématiques d’intercon-
nexion en Ile de France, notamment la question du raccordement 
de l’Est de la région Centre à une gare TGV,  la création d’une gare 
nouvelle sur l’agglomération de Tours, le maintien du niveau et de la 
qualité des dessertes),

- L’accès aux services aéroportuaires (développement de la plate-
forme aéroportuaire d’Orly, soutien au développement des plates-
formes régionales: Tours, Déols, Bourges),

- L’accessibilité au TIC dans l’ensemble du territoire : accès au 
Haut Débit pour les entreprises à un coût concurrentiel, disparition 
des «zones blanches » de la téléphonie mobile.
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La réussite de ces grands enjeux dépend aussi de la réa-
lisation d’un certain nombre d’opérations attendues par 
les CCI et qu’il est nécessaire de rappeler : 

Attentes de la CCI du Cher : 

- Réactivation du projet de modernisation de la liaison routière 
Troyes – Auxerre – Bourges – Châteauroux – Poitiers (RN 151),

- La liaison ferroviaire Nantes – Lyon : L’électrifi cation de Tours – 
Vierzon n’est qu’une étape qu’il faut prolonger avec l’électrifi cation de 
Bourges – Saincaize. Il faut également convaincre de l’utilité du projet 
les régions, au-delà du Val de Loire, vers Lyon pour trouver le (ou les) 
bon(s) itinéraire(s) pour le transport de marchandises et de voyageurs 
sur cet axe, 

- Les liaisons vers Paris et Roissy à travers la problématique de 
l’interconnexion ferroviaire du Sud Parisien, de l’accès au réseau des 
TGV et de la qualité et fréquence des dessertes vers Bourges, 

- Le plan ZAE proposé par France Télécom prévoit l’implantation 
de 5 points très haut débit sur le département : cela ne satisfait pas la 
CCI du Cher qui demande des implantations complémentaires afi n de 
desservir davantage de zones et d’entreprises en très haut débit,

- L’aménagement des zones d’activités par le biais au minimum 
d’un schéma départemental – voir d’un schéma régional – de hiérar-
chisation des ZA et d’une normalisation d’un certain nombre d’équi-
pements selon l’importance que l’on veut leur donner. 
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Attentes de la CCI d’Eure-et-Loir : 

- En toute première priorité : l’achèvement complet de la RN154 
entre Chartres et Orléans.  
La mise à 2 x 2 voies de la RN 154, en continuité de l’A 19, doit être  
une grande priorité régionale. Cet axe est une des portes d’entrée du 
Bassin parisien et ouvre la région sur le principal ensemble portuaire 
français.

Dans l’hypothèse d’une mise en concession de cet itinéraire, il con-
viendrait de s’assurer que cela permettrait d’accélérer l’avancée du 
dossier et de se détacher des contraintes liées aux Contrats de Plan 
État – Région.
Ce tronçon de la RN154 deviendrait alors un prolongement de l’A19 
Courtenay –Artenay. Mais pour l’instant, il n’y a pas d’échéancier pour 
l’aménagement de cet axe.
Dans ce cadre de l’amélioration de l’itinéraire de la RN154, la CCI 
d’Eure-et-Loir milite également en faveur du contournement Est de 
Chartres.

- La mobilisation, avec la CCI du Loiret, sur le devenir de l’aéro-
port d’Orly, 

- La question de la liaison ferroviaire Orléans – Chartres : le Con-
seil Régional est toujours très attaché à cette liaison et souhaite mettre 
en service cette desserte modernisée au moins jusqu’à Voves.  En ce 
qui concerne la suite de la desserte entre Voves et Orléans, la position 
de la CCI d’Eure-et-Loir est de privilégier d’abord l’amélioration de la 
RN154 avant la modernisation de la desserte ferroviaire. 

-            Un aménagement progressif de la RN 10 entre Chartres et 
Tours. 
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Attentes de la CCI de l’Indre : 

- Raccordement de la ligne du POLT à une gare d’interconnexion des TGV 
au Sud de Paris, amélioration de la liaison et maintien d’un service « de 
qualité » sur la ligne ferroviaire Châteauroux – Paris,
- Réalisation de la liaison routière Châteauroux -Bourges – Auxerre -  
Troyes, avec un point de connexion à l’autoroute A20 au Nord de Châ-
teauroux via Issoudun,
- Amélioration de la desserte en haut débit et suppression des « zones 
blanches » de la téléphonie mobile encore présentes sur le territoire dé-
partemental,
- Soutien aux potentialités autour de l’axe de l’A 20,
- Amélioration de la RN143. 

Attentes de la CCI de Touraine. 

Infrastructures routières :
Avec la mise en service en décembre dernier de l’A28 et l’achèvement 
début 2008 de l’A85 entre Angers, Tours et Vierzon, les attentes en ma-
tières d’infrastructures routières portent désormais prioritairement sur 
le bouclage complet du périphérique afi n de soulager la pression exer-
cée par le trafi c au cœur de l’agglomération tourangelle.

Le grand contournement de l’agglomération tourangelle, aussi dénom-
mé projet A10 bis, répond à la nécessité de détourner des fl ux de transit 
qui traversent aujourd’hui la section urbaine de l’autoroute A10 dans 
Tours (75000 véhicules / jour).

La mise à 2 x 2 voies de la RD943, liaison d’intérêt interrégional entre Tours 
et Châteauroux, s’inscrit dans la continuité de la nouvelle autoroute A28 
dans une perspective de contournement médian par l’ouest du bassin 
parisien. Elle ouvre la Touraine sur le Limousin et la région Midi-Pyrénées 
et positionne Tours comme le point d’accès au réseau TGV ainsi qu’aux 
plates-formes aéroportuaires internationales pour les parties orientale 
et méridionale de la région.
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Domaine ferroviaire :
En matière ferroviaire, les attentes portent avant tout sur la réalisation 
d’une nouvelle gare TGV dans l’agglomération tourangelle, position-
née à même la ligne nouvelle. Cette nouvelle gare est nécessaire à la 
fois pour conforter les relations existantes avec la capitale dans un ca-
dre concurrentiel élargi et pour nouer de nouveaux partenariats avec 
l’Aquitaine.

Le prolongement de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique 
entre Tours et Bordeaux ouvre des perspectives de reconversion de la 
ligne actuelle en matière de ferroutage. La position de carrefour auto-
routier de l’agglomération tourangelle ainsi que la forte activité ferro-
viaire présente sur ce territoire sont autant d’atouts à faire valoir pour 
implanter une plate-forme bimodale en Touraine.

Tours est à ce jour la seule agglomération de la région Centre à béné-
fi cier de relations directes avec l’aéroport de Roissy via le réseau TGV. 
Pour enrayer la dégradation constante de la qualité de service entre 
Massy-Palaiseau et Valenton, la réalisation d’un nouveau barreau d’in-
terconnexion dédié au trafi c TGV est une nécessité. Ce barreau permet-
tra en outre de desservir l’aéroport d’Orly et de développer les échan-
ges de province à province.

Infrastructures aéroportuaires : 
L’aéroport international de Tours - Val-de-Loire est devenu ces derniè-
res années un véritable outil stratégique de promotion et de dévelop-
pement économique. La plate-forme tourangelle doit être confortée 
comme l’aéroport passagers de la région Centre et du Val-de-Loire pa-
trimoine mondial de l’Unesco. L’objectif quantitatif est de parvenir à un 
trafi c annuel de 130000 passagers.
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Attentes de la CCI de Loir-et-Cher :

- Modernisation de la RN10 qui constitue un axe important du 
département notamment pour desservir Vendôme et qui restera dans 
le giron de l’État,

- Modifi cation du cadencement ferroviaire entre Orléans et 
Tours afi n de permettre à Blois d’exploiter au mieux sa position inter-
médiaire, au niveau ferroviaire mais également routier, entre Orléans 
et Tours. Cela permettrait de remettre à l’ordre du jour le développe-
ment d’une « super agglomération » qui engloberait les 3 composan-
tes,

- Amélioration de la desserte TGV de Vendôme par des arrêts 
supplémentaires le matin et en fi n d’après-midi à destination et en 
provenance de Paris,

- Amélioration de la desserte en haut débit et suppression des 
« zones blanches » de la téléphonie mobile encore présentes sur le 
territoire départemental.

Attentes de la CCI du Loiret :

-             Du fait de la mise en route de l’A19, les attentes en matière 
d’infrastructures routières et autoroutières se portent sur la mise à 2 x 
2 voies de la RN 154.
-  Au niveau du fret ferroviaire, il convient de rechercher les op-
portunités de développer ce mode dans la région, sous la pression de 
facteurs tels que l’eff et de serre, la montée des cours du pétrole, la fi n 
annoncée des réserves pétrolières… aussi la CCI porte une attention 
toute particulière au projet de ferroutage entre l’Espagne et la région 
Centre.
- Le devenir de la plateforme aéroportuaire d’Orly : une enquête 
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conjointe des CCI de l’arc Sud du Bassin Parisien (CCI des Yvelines, du 
Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, de l’Essonne, de l’Eure-et-Loir et du 
Loiret) réalisée auprès de 289 établissements montre que  les entre-
prises disent oui à l’aéroport et demandent des liaisons aériennes plus 
effi  caces et diversifi ées » .
-             Le raccordement de la ligne du POLT au système d’intercon-
nexion des lignes TGV existant ou projeté au sud de l’Ile de France est 
une priorité essentielle.

L’indispensable lobbying nécessaire à l’avancement de ces projets, 
doit être soutenu par les  Conseils Régionaux et les CESR des régions 
concernées. 
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