


Enjeux d’Aménagement du territoire 
et d’Infrastructures en région Centre

Contribution du réseau des CCI de la région Centre



Centre  : Quels enjeux régionaux ?

Schéma Régional de Développement 
Economique et Social

Schéma Régional 
d’Aménagement 
du Territoire

Schéma Régional 
Infrastructures et 
Transports

une opportunité de remise en 
perspective des grandes 

questions qui se posent à la 
région à l’horizon des 20 

prochaines années.

Contrats de projets 
Etat-Région



Les objectifs de l’exercice conduit par le 
réseau des CCI de la région Centre :

Bien dissocier ce qui relève réellement de 
la dimension régionale et interrégionale de 
ce qui répond plutôt à des préoccupations 
d’ordre local.

Privilégier une approche par grands 
enjeux thématiques ou d’ensembles 
géographiques …

affirmer les priorités des CCI, replacées 
dans ce contexte de grands enjeux.



Une structuration du document en deux parties : 
La première concerne les enjeux d’aménagement du territoire (dans l’optique de 
la préparation du SRAT), la seconde les enjeux d’infrastructures (dans l’optique  
de la préparation du SRIT). 



Première partie : 
LES ENJEUX D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Châteauroux

La région se 
présente 
aujourd’hui comme 
composée d’une 
série de bassins 
économiques sans 
liens forts entre 
eux, ayant en 
commun leur 
appartenance au 
Bassin parisien …
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Châteauroux

La région se 
présente 
aujourd’hui comme 
composée d’une 
série de bassins 
économiques sans 
liens forts entre 
eux, ayant en 
commun leur 
appartenance au 
Bassin parisien… 
… structurée par 
l’axe majeur de la 
vallée de la Loire
… au contact de 
l’arc atlantique et 
du massif central



Quels points d’appui 
pour une meilleure 
cohésion régionale?
Les CCI soutiennent les 
idées qui préconisent de 
substituer aux approches 
morcelées du territoire 
régional un schéma 
régional de cohérence 
territorial jouant la carte 
d’une meilleure 
association des 
principaux bassins 
économiques régionaux 
au dynamisme de l’axe 
ligérien.

Châteauroux



Une orientation qu’il convient de faire 
partager aux acteurs de l’ensemble du 

territoire régional

Châteauroux

Citation : ( PASED du 
département du CHER)
« 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 dynamique 
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. »



L’axe ligérien : élément prépondérant de la visibilité
européenne de  la région Centre

L’axe ligérien : 

quels arguments ?

L’axe ligérien est un atout 
majeur pour le rayonnement 
régional, sur le plan 
économique, culturel et 
environnemental.

L’exploitation de son image 
porteuse donne de la visibilité 
à la région au plan européen 
et cela au profit de 
l’ensemble de la région.



Pour les parties sud et nord 
de la région, soumises plus 
ou moins fortement à des 
attractions extérieures, il 
importe qu’elles améliorent 
leurs connexions avec l’axe 
ligérien de façon à tirer 
bénéfice de sa dynamique, 
au profit de leurs propres 
potentialités.

Châteauroux

Un axe ligérien 
moteur pour la 
région …

à condition de …

Plus de synapses = plus de cohérence territoriale



Une meilleur cohérence régionale 
… à quelles conditions ?

Au nord de la région : l’enjeu de la  
structuration de la  tangentielle 

Loiret – Eure et Loir

La mise à 2 x 2 voies de la RN 154, en 
continuité de l’A 19, est la condition 
indispensable pour 

structurer  une zone de dynamique 
proprement régionale au contact de l’Ile 
de France, 

renforcer la cohésion régionale (en 
connectant cette tangentielle au Val de 
Loire)

désenclaver les relations avec le 
premier ensemble portuaire français 
(Rouen – Le Havre).



Une meilleur cohérence régionale 
… à quelles conditions ?

A l’ouest de la région : la valorisation de la plaque tournante de 
Tours ouvre de nouvelles perspectives de rayonnement pour 
l’axe ligérien et d’entraînement pour le sud de de la région

A l’ouest du barreau ligérien, 
l’agglomération de Tours va voir son 
rayonnement sur les départements 
voisins et l’arc atlantique 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.

La  montée en puissance du potentiel 
logistique de la Touraine, par la 
valorisation de son rôle de plaque 
tournante autoroutière est un facteur 
d’équilibre de l’axe ligérien et ouvre des 
opportunités de synergie aux autres 
parties de la région, notamment  le long 
de la vallée du Cher et vers l’Indre, à 
condition que les infrastructures (RN 
143) soient mises à niveau. 



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

Beaucoup reste à faire pour créer une synergie 
active entre les pôles de la «nébuleuse » Berry-
Sologne. 

Or le réseau spontané de villes existe 
(Chateauroux-Issoudun-Bourges-Vierzon-
Romorantin), il se prolonge jusqu’à la vallée de la 
Loire, tant par la radiale Romorantin Blois, que par 
l’A 71 entre Vierzon et Orléans et il bénéficiera en 
2007 de la connexion à Tours par l’A 85. 

Mais ce n’est pas encore un réseau maillé, 
faute de politique d’ensemble et de choix 

coordonnés d’investissements d’infrastructures 
en raison d’options d’aménagement parfois 

erronées (notamment l’abandon de la mise à 2 x 2 
voies de la liaison Blois-Romorantin). 

Une meilleur cohérence régionale 
… à quelles conditions ?



Le grand enjeu d’aménagement du territoire est donc le passage 
d’une situation de fait à un schéma de cohésion régionale 
affirmé politiquement.
Ce schéma devrait promouvoir le rôle métropolitain de l’axe ligérien 
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.

Tangentielle 
Eure et Loir - Loiret

Métropole ligérienne

Réseau maillé 
Berry-Sologne



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

Dans une région de fort transit, la question des options mises en œuvre 
dans le cadre des politiques de transports est fondamentale. 

La qualité et le maillage des infrastructures demeurent à court et à moyen 
terme les meilleurs vecteurs d’accompagnement des dynamiques 
logistiques qui sont au cœur du développement régional. 



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

Pour répondre aux enjeux nouveaux de compétitivité territoriale, il 
convient d’éviter, par manque d’ambition et de pertinence des choix, une 
détérioration de la performance logistique régionale (avec ses 
conséquences sur l’ensemble des activités).

La réalisation des grandes liaisons routières interrégionales, les 
opportunités de relance du fret ferroviaire sur des projets crédibles, 
participent des aménagements nécessaires pour diffuser la croissance sur 
l’ensemble du territoire régional.

Pour le réseau des CCI, des avancées sont nécessaires 
sur quelques points fondamentaux



Pour le réseau des CCI, des avancées sont nécessaires 
sur quelques points fondamentaux

L’accessibilité à l’international

par le système des TGV interconnecté aux aéroports parisiens, 

le soutien aux actions de lobbying engagées pour une revalorisation 
de l’aéroport d’Orly,



L’accès au Hub francilien, plaque 
tournante des relations 
internationales : un enjeu 
stratégique fondamental pour les 
régions de province

Le système 
d’interconnexion des 

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

L’accessibilité à l’international



Des avancées nécessaires sur …
L’accessibilité à l’international

Les projets de RFF

Les projets à long terme de voies nouvelles
à grande vitesse n’envisagent pas la connexion de la 
ligne du POLT au système d’interconnexion des TGV

La conséquence en sera une marginalisation de tous 
les départements desservis par la ligne du POLT pour 
les relations internationales



Des avancées nécessaires sur …
L’accessibilité à l’international

l’accessibilité à l’international par le soutien au développement des 
aéroports régionaux (Bourges, Châteauroux et Tours)

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 restent 
cependant fragiles. C’est 
pourquoi elles doivent être 
soutenues au plan local et 
régional.

Un soutien du Conseil 
régional est attendu de 
manière explicite, comme 
cela fut exprimé lors de la 
préparation du SRDES (mais 
gommé par la suite)



Des avancées nécessaires sur …
L’accessibilité à l’international

l’accessibilité à l’international par le soutien au développement des 
aéroports régionaux (Bourges, Châteauroux et Tours)

La stratégie tout azimut de 
l’aéroport de Châteauroux-
Déols doit être soutenue :
-L’aéroport Marcel Dassault,  dédié 
principalement  au fret, a vu son trafic  
progresser régulièrement ces 
dernières années . 
-- Châteauroux est le premier site 
européen d’entraînement de pilotes à 
l’atterrissage et au décollage pour les 
compagnies aériennes françaises et 
européennes.
-L’Aéroport est devenu un site 
européen très important de stockage, 
de maintenance et de peinture 
d’avions, 
-- L’aéroport permet enfin 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 depuis plusieurs années avec 
son partenaire Aéroports de Paris.



L’accessibilité à l’international

l’accessibilité à l’international par le soutien au développement des 
aéroports régionaux (Bourges, Châteauroux et Tours)

Les pistes de  valorisation de 
l’aéroport 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 
financier du FIATA. L’ouverture de la 
ligne est actuellement 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 
temporairement, apparaît comme la  
solution permettant la mise en place 
d’un service à meilleur coût et 
profitable à Tours comme à 
Bourges.
- Enfin la CCI du Cher étudie les 
possibilités d’intéresser des 
opérateurs low-cost à venir 
s’implanter sur la plateforme de 
Bourges.



Pour le réseau des CCI, des avancées sont nécessaires 
sur quelques points fondamentaux

le désengorgement des infrastructures

par des investissements cohérents sur le corridor Ile de France –
Tours :

Contournement de Tours
Projet de ferroutage

en démontrant la valeur du projet TROYES-AUXERRE-BOURGES-
CHATEAUROUX comme axe d’intérêt national et européen

En accélérant la réalisation de la RN 154 (concession autoroutière)



Des avancées nécessaires sur …
Le désengorgement des infrastructures de transports

… la problématique du corridor « Ile 
de France-Tours »,

La question de l’avenir du « corridor  Ile de France 
Tours » est posée en région Centre, et les acteurs 
régionaux sont sollicités, dans la perspective 
éventuelle de l’ouverture d’un débat public.

Différentes esquisses sont proposées à la réflexion 
(il s’agit pour l’instant de principes et non de projets 
de tracé) 



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

Des avancées nécessaires sur …
Le désengorgement des infrastructures de transports

… les hypothèses de principe



Pour la suite du parcours, une première série 
d’hypothèses envisage un tracé de Tours vers 
Chartres, autoroutier en totalité ou partiellement 
(autoroute + aménagement de la RN 10).

Des avancées nécessaires sur …
Le désengorgement des infrastructures de transports

… les hypothèses de principe



Une autre série d’hypothèses envisage la suite du 
parcours par l’A 10, avec un nouveau 
contournement autoroutier de l’agglomération 
d’Orléans  pour éviter le point sensible de la 
jonction entre l’A10 et l’A71.

Des avancées nécessaires sur …
Le désengorgement des infrastructures de transports

… les hypothèses de principe



Des avancées nécessaires sur …
Le désengorgement des infrastructures de transports

Ce qui apparaît prioritaire: 

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

Combler le retard pris dans 
l’achèvement du périphérique de 
Tours - infrastructure indispensable 
pour une agglomération de ce 
niveau –

A l’exception du 
contournement de Tours, le 
projet A 110 n’apparaît pas 
prioritaire, au contraire du  
projet de route roulante 
envisagé sur ce même 
périmètre.



Des avancées nécessaires sur …
Le désengorgement des infrastructures de transports

… priorité au projet de ferroutage
entre le nord de l’Espagne et la 
région Centre

Le  projet de route roulante entre le nord de 
l’Espagne et la région Centre est une 
opportunité de premier ordre. Les 
professionnels du transport routier 
s’impliquent dans ce projet, RFF et les 
régions Aquitaine et Poitou-Charentes 
également.

Il serait inconcevable que la région 
Centre laisse ce projet se monter sans 
elle et il conviendrait que les réflexions 
sur le SRAT et le SRIT intègrent cette 
perspective.



Des avancées nécessaires sur …
Le désengorgement des infrastructures de transports

Démontrer la valeur du projet 
TROYES-AUXERRE-
BOURGES-CHATEAUROUX 
comme axe d’intérêt  
national et européen

L’inscription du sud de la 
région dans un projet 
interrégional transversal 
(liaison Troyes-Auxerre-
Bourges-Châteauroux) qui 
permettrait d’améliorer la 
performance logistique du 
sud de la région et 
apporterait des réponses à la 
saturation de l’axe rhodanien



Des avancées nécessaires sur …
Le désengorgement des infrastructures de transports

Accélérer la réalisation de la RN 154 par une 
concession autoroutière

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 français,



L’accessibilité aux TIC dans l’ensemble du territoire régional

Pour le réseau des CCI, des avancées sont nécessaires 
sur quelques points fondamentaux



Des avancées nécessaires sur …
L’accessibilité aux TIC dans l’ensemble du territoire régional 

L’accessibilité au 
TIC dans l’ensemble 
du territoire

En matière  de TIC : au-delà de l’offre 
d’infrastructures (devenue 
acceptable) un renforcement de 
l’accessibilité et de la diversité des 
offres, afin que les métropoles 
régionales et les sites d’activités 
majeurs disposent, à l’image de la 
région parisienne, de technologies 
très haut débit à la fois performantes 
et concurrentielles en termes de coût.



CONCLUSION

Les attentes du réseau des CCI de la région Centre :

un schéma régional de cohérence territorial jouant la carte d’une meilleure 
association des principaux bassins économiques régionaux au dynamisme de 
l’axe ligérien.

En matière d’infrastructures, des avancées sur les points fondamentaux 
suivants :

l’accessibilité à l’international par le système des TGV interconnecté aux aéroports 
parisiens, le soutien au développement des aéroports régionaux (Bourges, 
Châteauroux et Tours) et aux actions de lobbying engagées pour une revalorisation 
de l’aéroport d’Orly,

le désengorgement des infrastructures de transport sur l’axe ligérien, par le 
lancement du contournement de Tours et des études sur le corridor « Ile de France-
Tours », notamment  dans l’objectif d’une mise en œuvre rapide du projet de 
ferroutage entre le nord de l’Espagne et la région Centre,



L’inscription du sud de la région dans un projet interrégional transversal (liaison 
Troyes-Auxerre-Bourges-Châteauroux) qui permettrait d’améliorer la performance 
logistique du sud de la région,

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 français,

En matière  de TIC : au-delà de l’offre d’infrastructures (devenue acceptable) un 
renforcement de l’accessibilité et de la diversité des offres, afin que les métropoles 
régionales et les sites d’activités majeurs disposent, à l’image de la région parisienne, 
de technologies très haut débit à la fois performantes et concurrentielles en termes de 
coût.




