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aménagementNEWSLETTER
Le rapport tant attendu de la Commission Mobilité 21 est enfin paru et fait évidemment la une de ce numéro estival. A l’heure où 
le gouvernement redéfinit ses priorités en matière de projets de transports, cette Newsletter prend le temps de faire le point sur la 
réforme du rail, les relations compliquées entre SNCF et Conseils régionaux, le bilan de la 2nde ligne de tram’ d’Orléans, ou encore 
la prochaine mise en œuvre de l’éco-taxe poids lourds. Niveau chiffres, ce numéro comporte notre analyse annuelle des trafics des 
aéroports du Centre et des régions voisines et confirme ainsi la bonne santé des aéroports de Tours et de Châteauroux. 

L’équipe de la Newsletter Aménagement vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous en octobre pour le 
numéro de rentrée.

N’oubliez pas de participer à l’enquête de lectorat via ce lien : Enquête de lectorat 2013

Grande vitesse

La commission Mobilité 21 appelle à sortir du tout TGV 
Les travaux de la commission, dirigée par le député PS du Calvados, Philippe 
Duron, devaient établir des priorités parmi les 70 projets du Schéma National 
des Infrastructures de Transports (SNIT), établi sous le gouvernement Fillon pour 
l’ensemble des infrastructures de transport. Après huit mois de consultation, 
la commission a remis son rapport à Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux 
Transports, ce 27 juin. Un grand nombre de projets actuels sont liés à la 

saturation, un sujet qui fait débat. Pour sortir de la controverse, la commission propose 
la création d’observatoires de la saturation pour savoir quand il sera pertinent d’engager 
les projets. Elle propose aussi de développer une expertise nationale sur le lissage des 
pointes de trafic ferroviaire. Et de rénover en profondeur les mécanismes de gouvernance 
et de financement du système de transports (recours à l’épargne privée, renforcement de 
la participation des usagers, élargissement de l’assiette de la taxe poids-lourds, évolution 
du versement transport). L’accent est mis dans le rapport sur le renforcement du réseau 
existant, devenu vieillissant. Autre priorité : le traitement des nœuds ferroviaires, dont les 
dysfonctionnements se diffusent largement à l’ensemble des grandes lignes et qui, malgré 
des efforts entrepris au niveau de certaines gares, méritent un plan d’envergure.
Info  : « La commission ne propose pas l’abandon de tel ou tel projet mais un phasage 
dans le temps, a déclaré Philippe Duron. Elle fait aussi des recommandations et son travail 
ne se résume pas au classement des projets. Nous préconisons qu’elle se remette à l’œuvre 
tous les cinq ans. Son travail a consisté à remettre l’usager au centre, en pensant aux 
transports du quotidien, et a homogénéiser la liste des projets existants.» «En France, 
la polarisation sur la grande vitesse a eu tendance à masquer des situations localement 
préoccupantes, a poursuivi M. Duron. Il est temps de s’interroger sur le modèle économique 
de la LGV.» 
Localtis.info (Morgan Boëdec et Anne Lenormand), 27 juin 2013, article intégral : www.localtis.info
Info  : L’article de Mobilicités du 27 juin 2013
Info  : Retrouvez les réactions de nombreux élus sur Batiactu, dans cet article des Échos 
et en page 2

Publication
Téléchargez le rapport de la commission 
Mobilité 21 « Pour un schéma national de 
mobilité durable »

Les chiffres
2
Comme le nombre de scénarios établis 
par la Commission Mobilité 21 : l’un 
raisonnable et dit « au fil de l’eau », qui 
reviendrait à dégager de 8 à 10 milliards 
d’euros d’ici à 2030, ce qui est compatible 
avec les marges budgétaires de l’Agence 
de Financement des Infrastructures de 
France (AFITF). L’autre, plus ambitieux, 
dit scénario d’amplification, représente 
un investissement de 25 à 30 milliards 
d’euros, ce qui correspond à abonder de 
400 millions d’euros supplémentaires par 
an les caisses de l’AFITF.
9
C’est le nombre de projets considérés 
comme des « premières priorités ». Plu-
sieurs concernent le fer : amélioration des 
flux portuaires (électrification de la ligne 
Gisors-Serqueux, contournement de Fos), 
traitement des points noirs ferroviaires (1 
milliard pour le nœud lyonnais, 2,5 mil-
liards pour le traitement du nœud marseil-
lais, 3 milliards pour le nœud Paris-Saint-
Lazare-Mantes), enjeux d’attractivité 
économique (liaison Roissy-Picardie). Les 
projets de LGV font partie des « priorités 
secondes », prévues pour l’après 2030.
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http://miniurl.be/r-4si
http://miniurl.be/r-5pr
http://www.mobilicites.com/fr_actualites-snit---le-gouvernement-doit-trancher-le-9-juillet_77_2654.html
http://www.batiactu.com/edito/le-rapport-duron-seme-le-trouble-dans-le-btp--35585-p2.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202861386583-arret-de-projets-de-tgv-l-inquietude-se-fait-sentir-en-regions-580803.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mobilite_21-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mobilite_21-2.pdf
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Des améliorations promises pour la desserte TGV Tours-Paris  
La SNCF aurait accepté d’améliorer la desserte TGV Tours-Paris Montparnasse, notoirement 
dégradée depuis le changement d’horaires, en rétablissant un train direct le matin à 7 h 35 – 
sans arrêt à Vendôme – et en décalant à 20 h 35 le dernier TGV partant de Paris. « C’est 
un premier pas vers notre exigence de rétablir plus de liaisons directes afin que Tours 
redevienne vraiment placée à une heure de Paris, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui », a 
indiqué Jean-Patrick Gille, député tourangeau.
La lettre Valloire online, 26 juin 2013, article intégral : www.lettrevalloire.com

TGV Lyon Turin : la bataille des Alpes
En six mois de percement, la première « galerie de reconnaissance », côté italien, 
a progressé de... 120 mètres. Si les opposants ont levé le pied, le projet de TGV reste 
complexe et coûteux. A quelques kilomètres de la frontière française, dans la petite 
commune alpine de Chiomonte, se creuse, depuis novembre 2012, la première galerie de 
reconnaissance en territoire italien du projet de TGV Lyon-Turin. Les travaux ont démarré 
sous haute surveillance policière et militaire en Italie, où ce projet continue à susciter une 
vive opposition. Le TGV Lyon-Turin doit permettre de raccourcir le trajet Paris-Milan à un peu 
plus de 4 heures contre 7 actuellement. D’un coût prévisionnel de 143,7 millions d’euros, 
la galerie de reconnaissance, qui sera longue de 7,5 kilomètres, vise à évaluer la qualité 
des roches du massif d’Ambin afin d’affiner les projets de creusement du tunnel principal 
du futur TGV, dont la mise en service est espérée en 2028. Pour le seul poste des études et 
travaux préliminaires, le budget a déjà flambé, passant de 320 à 901 millions d’euros, selon 
la Cour des comptes française. 
Les Échos (Geoffrey Marain-Joris), 7 juin 2013

Info  : voir le reportage vidéo des Échos 

Démarrage en trombe pour Ouigo, le TGV low cost
Au jour du lancement, le 2 avril, de son offre « à grande vitesse et à petits prix » entre Marne-
la-Vallée et Marseille ou Montpellier, la SNCF annonçait avoir déjà vendu 200.000 billets. 
Quinze jours après, elle indiquait en avoir commercialisé 50.000 de plus et revendiquait 
3,9 millions de visiteurs uniques sur le site dévolu à Ouigo. Ouigo n’est pas « la » solution 
à tous les problèmes de l’activité TGV : ces trains ne représenteront cette année que 1 % 
du trafic grande vitesse. Mais ils témoignent de la capacité de l’entreprise à aller chercher 
de nouveaux clients. Sur ce point, la stratégie du groupe est en place. La filiale iDTGV, 
repositionnée récemment sur les trajets de plus de trois heures, et qui représente 4 % 
du trafic, est chargée de concurrencer l’aérien. Ouigo, de son côté, doit convaincre la 
clientèle familiale préférant la voiture de se rabattre sur les trains. Cet objectif semble être 
atteint, 22 % des billets vendus jusqu’à présent étant des tarifs enfants à 5 euros. Dans leur 
conquête de nouveaux clients, Ouigo et iDTGV ont en commun leur positionnement prix, 
très attractif en temps de crise. Mais le succès de ces deux offres interroge aussi, en creux, 
la grille tarifaire du reste de l’offre TGV. Selon une étude du Boston Consulting Group, le prix 
moyen par voyageur et par kilomètre a augmenté de 3,4 % par an entre 2002 et 2009, soit 
deux fois plus que l’inflation. Au vu de la sensibilité très forte de la clientèle au facteur prix, 
cette période est sans doute révolue.
Info  : Si la SNCF a une raison de se réjouir avec le démarrage réussi de Ouigo, l’activité 
TGV « classique » est en revanche à la peine, avec -4.4 % de recettes sur le début de 
l’année. 
Les Échos (Lionel Steinmann), 16 avril 2013, articles intégraux : www.lesechos.fr et www.lesechos.fr

Ils ont réagi
▸ L’association TGV Grand Centre 

Auvergne apprécie « la possibilité de 
commencer les travaux avant 2030, la 
provision de 2 milliards d’euros pour 
les premiers travaux, et la prise en 
compte de la mobilisation pour ce projet 
qui garantit l’attractivité des régions 
Centre, Auvergne et Bourgogne ».

▸ Pour Jean-Claude Sandrier, président 
de l’association Urgence Ligne Paris-
Orléans-Limoges-Toulouse, « il faut 
saluer la première priorité accordée 
à l’amélioration du réseau existant, 
l’augmentation des crédits pour le 
développement du fret et la volonté 
de renouveler le matériel des grandes 
ligne structurantes, dont le POLT. Nous 
prenons note que la commission n’a 
pas pu justifier un classement dans les 
premières priorités du projet de LGV 
Limoges-Poitiers, le reportant au-delà 
de quinze ans ».

Ils ont dit
« […] la méthode retenue par la 
Commission européenne pour tracer son 
réseau central empêchait de retenir deux 
itinéraires parallèles pour une même 
desserte. Ce qui est précisément le cas 
du trajet Paris-Lyon puisque POCL est un 
doublement de la ligne existante. Dès 
lors, la proposition de la Commission a 
été de retenir la liaison POCL dans la carte 
du réseau global du RTE-T. Donc POCL est 
bien finançable par l’Europe et il est bien 
inscrit pour obtenir des fonds européens. » 
Nathalie Kosciuzko-Morizet, ancienne 
Ministre des Transports, répondant aux 
« attaques » de René Souchon, président 
de la Région Auvergne, dans une interview 
à La Montagne,7 mai 2013

Le chiffre
577.000
C’est le nombre de voyageurs gagné par 
l’AVE (le TGV espagnol) en quatre mois, 
suite à la baisse de 11 % des tarifs. Cela 
représente +13,97 % de fréquentation par 
rapport à la même période de 2012. Cette 
politique de volume de Renfe amène des 
taux de remplissage de 75 % dans les 
trains, et une croissance de 16 % sur 
Barcelone - Madrid. Hausse également sur 
Madrid - Málaga (AVE mis en service fin 
2007) où, en cinq ans, la part de marché 
du train est passée de 28 % à 86  % au 
détriment de l’avion. Ville, Rail et Transport.
com, 19 juin 2013, article intégral : www.ville-rail-
transports.com

http://www.lettrevalloire.com/Le-fil-info/Le-fil-info/tgv-tours-paris-scnf.html
http://videos.lesechos.fr/news/sujet-actus/tgv-lyon/turin-la-bataille-des-alpes-2446779002001.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202704564171-demarrage-en-trombe-pour-ouigo-le-tgv-low-cost-558585.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202704078144-l-activite-tgv-de-la-sncf-souffre-de-la-conjoncture-558561.php
http://miniurl.be/r-660
http://miniurl.be/r-660
http://miniurl.be/r-63k
http://miniurl.be/r-63k
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Les chiffres
63
C’est le nombre de wagons retrouvés par 
les employés de la SNCF suite à l’appel 
lancé par la direction en mars, annonçant 
une récompense de 80 euros pour tout 
agent qui retrouverait l’un des 150 
wagons de marchandises perdus par Fret 
SNCF au cours des 2 dernières années. 
Article intégral : www.challenges.fr

2,2
C’est en millions d’euros le résultat 
enregistré par ECR, la filiale du groupe DB 
Schenker Rail. Six ans et demi après avoir 
remorqué ses premiers trains de fret en 
France, il s’agit de son 1er résultat positif 
(sur un chiffre d’affaires de 183 millions 
d’euros). Sa part de marché a encore 
progressé l’année passée pour atteindre 
17 %, le cap des 20 % devant être franchi 
en 2014. WK-transport-logistique (Olivier Constant), 
3 juin 2013, article intégral : www.wk-transport-
logistique.fr 

Ils ont dit
« L’État doit s’emparer du rôle de 
stratège du système ferroviaire laissé 
jusqu’ici à la SNCF. Les Régions doivent 
piloter avec l’Etat la mise en œuvre de 
la politique ferroviaire  ». Tels sont les 
propos de Jacques Auxiette, président de 
la commission transports de l’Association 
des Régions de France, à l’occasion de 
la remise de son rapport au ministre des 
Transports le 22 avril 2013. Il propose 
également le vote au parlement d’une 
« loi d’orientation et de programmation 
ferroviaire ». Mobilicités, 22 avril 2013, article 
intégral : www.mobilicites.com

Publications
▸ Consulter le rapport de Jacques Auxiette

▸ Prendre connaissance de la réaction 
positive de la FNAUT à ce rapport

 

Fret

Le fret ferroviaire se cherche une voie en Haute-Normandie
Les cheminots de Haute-Normandie s’inquiètent pour l’avenir du fret ferroviaire dans leur 
région et dénoncent la dégradation de la situation depuis 2003. À cette date, les trois 
centres de triage fret de Mézidon, Soquence et Sotteville ont été fermés. « Résultat, à Port 
2000, au Havre, la part du fret n’augmente pas comme elle le devrait. Le camion reste 
le transport privilégié. La SNCF n’a plus les capacités en termes d’infrastructures et en 
moyens humains de répondre aux entreprises ». Les infrastructures sont vieillissantes et 
Fret SNCF a annoncé pour 2013 la suppression de 84 emplois.
Journal Marine Marchande (F. Hauguel), 26 avril 2013, article intégral : www.wk-transport-logistique.fr

Un nouvel opérateur ferroviaire de proximité voit le jour en Bourgogne
« Fer Alliance », le 6e Opérateur Ferroviaire de Proximité français, débutera son exploitation 
en octobre 2013. Basé à Torcy (Saône-et-Loire), ce nouvel intervenant, fruit d’un partenariat 
entre la holding F2H et le logisticien Rave Transilog, veut contribuer à relancer le fret 
ferroviaire en Bourgogne du Sud. Fer Alliance va alimenter les lignes de la région au départ 
de la plateforme des Chavannes (ancien site de triage de Creusot-Loire qui bénéficie d’un 
vaste programme d’investissements de la communauté urbaine Creusot-Montceau).
WK-transport-logistique (Olivier Constant),10 avril 2013, article intégral : www.wk-transport-logistique.fr 

TER

L’heure du bilan pour le « Rayon Vert » des Pays de la Loire
Alimentation par panneaux photovoltaïques, tables d’informations tactiles pour les 
voyageurs, graisseur intelligent (qui ne graisse les roues que dans les courbes localisées 
par GPS) et éclairage par LED. Durant deux ans, la rame TER à deux niveaux (TR2N Alstom) 
expérimentale « Rayon Vert » a circulé sur trois lignes commerciales, équipée de ces quatre 
innovations. Le 18 avril, Gilles Bontemps, vice-président de la Région Pays de la Loire et 
Pierre Lavergnat, directeur du Centre d’Ingénierie du Matériel de la SNCF au Mans ont 
dressé le bilan de cette expérimentation. Deux innovations seront généralisées sur les 
13 TR2N de la région : le graisseur par GPS, qui a permis de diminuer la consommation 
d’huile de 70 %, et l’éclairage par LED, qui a réduit la consommation d’électricité de 35 %. 
« L’alimentation via revêtement photovoltaïque n’a pas donné satisfaction car le système 
n’est pas autosuffisant pendant les cinq mois d’hiver, explique Gilles Bontemps. Et la mise 
à jour des tables d’informations s’est avérée complexe et onéreuse ».
Ville, Rail et Transports, 22 avril 2013

Financement : le livret A va permettre d’acquérir les TER
Les fonds d’épargne du Livret A gérés par la Caisse des Dépôts pourront être mobilisés pour 
le financement, l’acquisition et le renouvellement du matériel roulant TER ou TET. La Caisse 
des Dépôts met à disposition des collectivités locales une enveloppe de 20 milliards d’euros 
sur la période 2013-2017. Parmi les secteurs éligibles, les transports, mais aussi l’eau et 
l’assainissement, les déchets, etc. Les prêts seront consentis à des taux de 3,5 % (taux du 
livret + 130 points), sur une durée de 20 à 40 ans. La Fédération des Industries Ferroviaires 
se réjouit de cette « première étape » dans « la mise en œuvre d’une ingénierie financière 
appropriée aux besoins et ambitions exprimées ». Reste à mettre en regard les recettes 
pérennes permettant aux Régions de rembourser les emprunts.
Ville, Rail et Transport, 18 avril 2013, article intégral : www.ville-rail-transports.com

SNCF : les Régions demandent des comptes
Nouvel accès de fièvre entre la SNCF et les Régions. Les Conseils Régionaux réclament 
à la compagnie ferroviaire plus de transparence dans la gestion des TER. Celle-ci promet 
de fournir pour la mi-juin une comptabilité par ligne et un socle minimum d’indicateurs 
techniques.
Les Échos (Lionel Steinmann), 10 avril 2013, article intégral : www.lesechos.fr

http://miniurl.be/r-63l
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/66346/euro-cargo-rail-signe-un-premier-resultat-operationnel-positif.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/66346/euro-cargo-rail-signe-un-premier-resultat-operationnel-positif.html
http://www.mobilicites.com/fr_actualites-rapport-auxiette---les-regions-copilotes-de-la-nouvelle-politique-ferroviaire_77_2520.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_JACQUES_AUXIETTE.pdf
http://www.fnaut.fr/actualite/communiques-de-presse/255-rapport-auxiette-une-approche-pragmatique-et-des-apports-positifs
http://www.fnaut.fr/actualite/communiques-de-presse/255-rapport-auxiette-une-approche-pragmatique-et-des-apports-positifs
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/65304/le-fret-ferroviaire-se-cherche-une-voie-en-haute-normandie.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/64680/un-nouvel-operateur-ferroviaire-de-proximite-voit-le-jour-en-bourgogne.html
http://miniurl.be/r-63m
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202692349851-sncf-les-regions-demandent-des-comptes-556752.php
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Ils ont dit
« La grande vitesse représente un 
formidable élément de réputation pour 
notre industrie et pour la France. Mais 
aujourd’hui, les investissements doivent 
aller en priorité à la rénovation du réseau. 
C’est pourquoi nous proposons la création 
d’une offre alternative, qui se situerait 
entre les TER et les TGV, avec des trains 
qui circuleraient à 200-220 kilomètres/
heure et un haut niveau de qualité et 
de confort. Ces trains, qui utiliseraient 
le plus souvent possible les voies 
existantes, représenteraient l’énorme 
avantage de limiter considérablement 
les investissements dans la construction 
de nouvelles lignes. Cela offrirait aux 
métropoles concernées des solutions 
plus abordables et plus rapidement 
disponibles que les lignes TGV, sans pour 
autant qu’elles renoncent définitivement 
à celui-ci. ». Propos de Jean-Louis-Bianco dans une 
interview aux Échos, 23 avril 2013

Nomination
Yvon Borri est le nouveau directeur de la 
SNCF dans la région Centre. Il était depuis 
2005 directeur délégué TER Centre. 
Il succède à Laurence Eymieu qui va 
prendre la direction régionale de la SNCF 
en Rhône-Alpes. La Nouvelle République, 29 mai 
2013

Divers

Réforme ferroviaire : la fenêtre de tir se réduit pour le gouvernement 
français
La réforme ferroviaire ne sera pas présentée au conseil des ministres cet été et 
examinée en première lecture à l’Assemblée au tout début de l’automne, comme 
le souhaitaient les principaux concernés, la SNCF et RFF. Le ministre délégué aux 

Transports Frédéric Cuvillier a indiqué que « l’embouteillage »  des projets de lois présentés 
en conseil des ministres repoussait la présentation du texte devant celui-ci à la rentrée, 
avec un examen par l’Assemblée «  le plus tôt possible ». Le ministre a précisé que l’objectif 
d’une application au premier janvier 2015 n’était pas remis en question. Ce report est 
rendu nécessaire par le lourd travail de consultation préalable au projet de loi (Conseil 
d’État, Autorité de la concurrence). Mais ce délai permet également d’éviter que la réforme 
ferroviaire ne soit examinée par le Parlement en même temps que celle des retraites. 
Quoique distincts, les deux sujets comportent chacun des risques de provoquer des grèves 
à la SNCF. Avec un examen en première lecture de la réforme ferroviaire en novembre-
décembre, le gouvernement se donnerait la possibilité de voir comment se déroule le débat 
sur les retraites, et d’éviter que celui sur le rail en soit la victime collatérale. Toutefois, 
l’exécutif ne peut se permettre de trop temporiser, car Bruxelles mène sa propre refonte 
des règles du ferroviaire. Et si le projet français est compatible avec les règles actuelles, 
on sait déjà qu’il ne l’est pas avec le futur « paquet » préparé par la Commission. Or celui-
ci pourrait être mis à l’examen plus tôt que prévu, dès le début 2014. Il faudra, dès lors, 
que tout texte préparé au niveau national respecte obligatoirement les nouvelles règles 
bruxelloises, même si celles-ci sont seulement en débat. L’examen de la réforme ferroviaire 
en France doit donc devancer Bruxelles.
Les Échos (Lionel Steinmann), 2 juillet 2013, article intégral : www.lesechos.fr 
Info  : La réforme du système ferroviaire a globalement validé les propositions faites 
en avril dernier par Jean-Louis Bianco. Mais il reste encore des zones de flou Ville, Rail et 
Transports, 30 mai 2013, article intégral : www.ville-rail-transports.com
Info  : Retrouvez les principales préconisations du rapport Bianco dans cet article des 
Échos daté du 22 avril. Et pour en prendre connaissances dans leur intégralité, consultez 
« Réussir la réforme du système ferroviaire » , rapport transmis au Premier ministre le 22 
avril.

La Cour des comptes et Mobilité 21 brisent le tabou du transfert des lignes de 
train sur autocars
Ce que l’on retient bien sûr des conclusions du rapport de la commission Mobilité 21, c’est 
l’arrêt de la politique du tout TGV au profit de la rénovation des dessertes de proximité 
et des transports du quotidien. Ce qui est passé plus inaperçu, c’est un petit chapitre, 
qui propose de « vérifier la pertinence des services ferroviaires sur les lignes les moins 
fréquentées ». Et qui propose de transférer certains Trains d’Équilibre du Territoire (TET) ou 
TER sur la route, c’est-à-dire à bord d’autocars. Pourquoi ce transfert ? Parce que « certains 
services TET et TER sont confrontés à une situation de faible fréquentation qui est source de 
médiocrité de service et de dépenses considérables pour la collectivité », justifie Mobilité 
21. Le même jour, la Cour des comptes recommande de « hiérarchiser les lignes ferroviaires 
du réseau secondaire par ordre d’utilité décroissante, permettant à l’État d’engager un 
programme de substitution des lignes les moins fréquentées par des liaisons en autocars ».  
Mobilicités (Nathalie Arensonas), 28 Juin 2013, article intégral : www.mobilicites.com

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202868445126-reforme-ferroviaire-la-fenetre-de-tir-se-reduit-pour-le-gouvernement-francais-581816.php
http://miniurl.be/r-63o
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202721763150-ferroviaire-le-rapport-bianco-veut-reunifier-la-sncf-et-rff-560472.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202721763150-ferroviaire-le-rapport-bianco-veut-reunifier-la-sncf-et-rff-560472.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_JLBianco.pdf
http://www.mobilicites.com/fr_actualites-la-cour-des-comptes-et-mobilite-21-brisent-le-tabou-du-transfert-des-lignes-de-train-sur-autocars_77_2657.html
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RTE-T : accord sur le futur réseau transeuropéen
Un accord pour la mise en place d’un réseau de transports véritablement transeuropéen 
d’ici 2030 a été conclu le 29 mai à Bruxelles. Après plusieurs mois de négociations, le 
Parlement européen et le Conseil, représentant les gouvernements nationaux, ont défini le 
tracé d’un réseau central dont la construction sera obligatoire pour tous les États membres 
d’ici 2030 et d’un réseau secondaire qui permettra de rejoindre le réseau central, d’ici 
2050. Les représentants des gouvernements ont toutefois réussi à atténuer l’obligation de 
résultats des États, en précisant qu’elle était liée à la « maturité » des projets comme à l’état 
des finances publiques. Sous la pression des eurodéputés, une instance de consultation des 
autorités locales, régionales et de la société civile sera mise en place, mais elle ne sera que 
consultative. En France, les lignes Lyon - Turin ou Bordeaux - Toulouse pour la grande vitesse, 
l’axe Saint-Nazaire - Lyon pour le fret ferroviaire ou le canal Seine - Nord pour le fluvial sont 
notamment concernés. L’Europe apportera un cofinancement de 23 milliards d’euros sur 
sept ans en principe, pour un réseau dont le coût global est estimé à 250 milliards d’euros. 
Cet accord doit encore être approuvé formellement par le Parlement européen et le Conseil 
dans les prochaines semaines.
Ville, Rail et Transport, 4 juin 2013, article intégral : www.ville-rail-transports.com

La modernisation des gares des grandes villes de province se poursuit
Nantes rejoint le club des grandes villes de province en passe de moderniser leur gare. Les 
maîtres d’ouvrage, Nantes Métropole et SNCF Gares & Connexions, ont lancé la phase de 
concertation préalable. Les travaux ne commenceront pas avant 2016 pour une livraison 
trois ans plus tard. D’ici là, il faudra caler le financement de ce chantier d’un montant estimé 
à 60 millions d’euros pour la seule partie ferroviaire (150 millions d’euros si l’on inclut les 
travaux urbains attenants). Le Conseil régional des Pays de la Loire, autorité organisatrice 
des TER, a déjà indiqué qu’il assurerait une part prépondérante de l’investissement, de 
manière à limiter ses loyers. Le maître d’œuvre et son groupement seront désignés l’année 
prochaine. Suivront les études opérationnelles et, en 2015, l’enquête publique. La surface 
passera ainsi de 7.000 à 11.000 m². Le projet vise à répondre à la saturation annoncée de 
la gare, déjà perceptible certains jours. Selon les projections de la SNCF, la gare de Nantes 
sera empruntée par 25 millions de voyageurs en 2030, contre 11,6 millions en 2009. A 
l’instar de Nantes, plusieurs grandes métropoles en région vont voir leur gare changer de 
visage. A Montpellier, la première phase des travaux sera terminée dans les semaines qui 
viennent et l’ensemble du chantier, d’une valeur de 50 millions, doit être bouclé fin 2013. 
Les ouvriers sont également déjà à l’œuvre depuis quelques mois à Lille-Flandres et à 
Nice-Thiers, pour un achèvement dans les deux cas prévu en 2015. Grenoble (en 2016), 
Bordeaux et Rennes (horizon 2017 pour l’arrivée des nouvelles LGV), et Lyon-Part Dieu 
(2021) sont également au programme. 
Les Échos (Lionel Steinmann et Emmanuel Guimard), 28 mai 2013, article intégral : www.lesechos.fr 

SNCF Infra : les raisons de la croissance
En 2012, la société a enregistré une croissance de 6,8 % pour un chiffre d’affaires global 
de 5,4 milliards d’euros. Des résultats positifs qui se sont accompagnés de nombreuses 
embauches, comme cela avait déjà été le cas en 2011. Pour la seule année 2012, SNCF 
Infra a recruté 1855 agents sur des postes qualifiés. Les raisons de cette croissance sont 
multiples. En plus de son important contrat de maintenance avec RFF, SNCF Infra a vu le 
nombre de travaux de régénération du réseau augmenter significativement ces dernières 
années. Il s’agit là d’une conséquence directe d’un audit du réseau ferré français réalisé en 
2006 et qui avait identifié un vieillissement des infrastructures. Un autre élément explicatif 
des bons résultats de la branche infrastructure de la SNCF est à chercher du côté de la 
construction des LGV. Autour de ces grands projets menés en partenariat public-privé, 
SNCF Infra intervient sur les travaux de raccordements des lignes nouvelles avec les lignes 
existantes. Par ailleurs, les contrats État - Régions contribuent également à maintenir un 
niveau d’activité très élevé et le regain d’investissements sur le réseau de la région Île-
de-France ouvre de belles perspectives. C’est ce contexte de marché porteur qui permet à 
« l’Infra » d’atteindre un niveau de commandes très élevé. « Aujourd’hui, notre carnet de 
commandes connaît une augmentation si importante qu’elle nous pousse même à refuser 
certains travaux », résume Xavier Ouin, directeur de la production industrielle de SNCF 
Infra. 
FranceBTP.com (J.B.), 15 mai 2013, article intégral : www.francebtp.com

Ils ont dit
« Vingt ans après son ouverture, les 
pouvoirs publics ouvrent enfin le tunnel 
sous la Manche à tous », a confié Jacques 
Gounon, PDG du groupe Eurotunnel, 
dans un communiqué le 15 juin 2013. 
Selon Eurotunnel, l’autorisation accordée 
à la Deutsche Bahn pour opérer des 
services passagers dans le tunnel sous 
la Manche, «  permettra de renforcer 
considérablement les échanges entre 
la Grande-Bretagne et l’Europe du Nord 
(Allemagne, Pays-Bas)  ». Elle attend le 
passage de 3 à 4 millions de passagers 
annuels supplémentaires. DéplacementsPro.
com, 16 juin 2013, article intégral : www.
deplacementspros.com

http://miniurl.be/r-63n
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202787470224-la-modernisation-des-gares-des-grandes-villes-de-province-se-poursuit-569721.php
http://miniurl.be/r-63p
http://miniurl.be/r-63v
http://miniurl.be/r-63v
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Trois nouveaux Parcs Relais en Île-de-France
Un Parc Relais est un parc de stationnement aménagé à proximité immédiate d’une gare 
ou d’une station de métro, dont la vocation est de faciliter l’accès des voyageurs au réseau 
ferré. Le financement de 3 nouveaux Parcs Relais qui seront mis en service fin 2016, a été 
validé : création d’un Parc Relais de 396 places en gare de Longueville (Seine-et-Marne) 
desservie par les trains de la ligne Paris Est-Provins (ligne P). Ce projet d’un montant de 
6,1 M€ est financé à 75 % par le STIF et 25 % par la SNCF. Création d’un Parc Relais de 630 
places en gare de Morêt Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne) desservie par les branches 
de Montereau et de Montargis du réseau Paris Sud-Est (ligne R). Ce projet d’un montant de 
8,2 M€ est financé à 75 % par le STIF et 25 % par la SNCF. Et réhabilitation et labellisation 
du Parc Relais de 513 places d’Ermont Eaubonne (Val-d’Oise), desservi par le RER C et les 
lignes J et H. Ce projet d’un montant de 3,8 M€ est financé à 75 % par le STIF et 25 % par 
la SNCF.
DéplacementsPro.com, 16 mai 2013, article intégral : www.deplacementspros.com

Le STIF valide le prolongement du tram-train Massy-Evry
Le prolongement du projet de tram-train entre Massy (Essonne) et Evry jusqu’à Versailles, 
qui vise à améliorer les déplacements interbanlieue, a été validé par le Syndicat des 
Transports d’Île-de-France (STIF) le 16 mai. Ce projet, qui fera l’objet d’une concertation 
préalable dès la mi-2013 et d’une enquête publique en 2015, doit être mis en service en 
2020. Le prolongement de ce tram-train entre les gares de Massy-Palaiseau et Versailles-
Chantiers (14,6 km) viendra se substituer à une branche du RER C et desservira les mêmes 
gares. D’un coût estimé à 54,5 millions d’euros, hors matériel roulant, il permettra de 
réduire le temps de parcours entre Massy et Versailles à 18 minutes de parcours contre 
23 actuellement, en augmentant la fréquence de circulation, six tram-trains aux heures 
de pointe contre quatre RER actuellement. 31.000 voyageurs par jour sont attendus entre 
Massy et Versailles et 70 000 sur le tronçon entre Evry et la préfecture des Yvelines.
Ville, Rail et Transports, 17 mai 2013, article intégral : www.ville-rail-transports.com

Grand Paris Express : la gare d’Orly sera implantée entre les deux aérogares 
Ouest et Sud
Coprésidé par Etienne Guyot, président du directoire de la SGP, et Augustin de Romanet, 
président d’ADP, le comité de pilotage de la gare d’Orly du Grand Paris Express, auquel 
participaient notamment Jérôme Guedj, président du CG de l’Essonne, Christian Favier, 
président du CG du Val-de-Marne, Christine Janodet, maire d’Orly, François Garcia, maire 
d’Athis-Mons, a validé, le vendredi 12 avril, l’implantation de la future gare d’Orly du Grand 
Paris Express entre les deux aérogares Orly Ouest et Orly Sud. La gare d’Orly accueillera, 
côte à côte, les lignes 14 et 18 du Grand Paris Express. Peu profonde (21 m), elle assurera 
une bonne desserte des terminaux, offrant un accès direct au bâtiment de jonction des 
aérogares, qui sera construit par ADP. Le pôle multimodal alliera les modes aérien, ferroviaire 
et bus. Le comité de pilotage souhaite de plus améliorer la correspondance avec le T7.
Ville, Rail et Transports, 16 avril 2013, article intégral : www.ville-rail-transports.com

Le chiffre
25.700
C’est le nombre de voyageurs par jour 
comptabilisé sur la ligne B du tramway 
d’Orléans entre janvier et avril 2013. Au 
bout de 6 mois d’exploitation, les objectifs 
de fréquentation ont été dépassés. 
L’objectif est d’atteindre 34 millions de 
voyages en 2018 (contre 26,1 en 2012).
La République du Centre (Alexandra Chanjou), 29 juin 
2013, article intégral : www.larep.fr 

Ils ont dit
« Le tram est à la fois un outil de transport 
et d’aménagement urbain, qui transforme 
les villes qu’il traverse. D’autant qu’on 
a fait le choix de stations en adéquation 
avec leur environnement ». Charles-Eric 
Lemaignen, président de l’AgglO évoquant 
l’image moderne apportée par le tram à 
l’agglomération d’Orléans à l’occasion du 
bilan de la première année de service de 
la deuxième ligne de tramway.
La République du Centre (Alexandra Chanjou), 29 juin 
2013, article intégral : www.larep.fr

Les chiffres
+ 3,5%
C’est en 2012 la hausse de la 
fréquentation des réseaux urbains de 
province d’après une étude de l’Union des 
transports publics urbains et ferroviaires. 
Une croissance qui intervient après une 
année record en 2011 et un contexte 
économique très défavorable. Mais les 
recettes ne suivent pas dans les mêmes 
proportions. Mobilicités, 25 avril 2013 article 
intégral : www.mobilicites.com

6
C’est en milliards d’euros, le montant de la 
convention de financement entre l’État et 
la Région Île-de-France qui sera consacré à 
l’amélioration des RER, tramways, bus et 
métro. Le protocole voté le 20 juin par les 
élus franciliens à la quasi-unanimité fixe la 
part de chaque financeur : l’État s’engage 
sur 1 milliard, la région sur 2,5 milliards, 
les départements d’Île-de-France et les 
opérateurs (RATP, SNCF) sur 0,5 milliard, 
la Société du Grand Paris pour 2 milliards. 
Le futur métro automatique, Grand Paris 
Express, fera également l’objet d’une 
convention de financement État - Région 
au second semestre 2013. Mobilicités.com 
(Nathalie Arensonas), 24 juin 2013, article intégral : 
www.mobilicites.com

http://miniurl.be/r-63x
http://www.ville-rail-transports.com/content/18374-le-stif-valide-le-prolongement-du-tram-train-massy-evry
http://miniurl.be/r-63w
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2013/06/29/le-president-ump-de-lagglo-evoque-les-atouts-et-les-faiblesses-de-la-ligne-b-et-les-projets-a-venir-1608974.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2013/06/29/le-president-ump-de-lagglo-evoque-les-atouts-et-les-faiblesses-de-la-ligne-b-et-les-projets-a-venir-1608974.html
http://www.mobilicites.com/fr_actualites-la-frequentation-des-transports-publics-urbains-a-augmente-de-3-5--en-2012_77_2534.html
http://www.mobilicites.com/fr_actualites-six-milliards-pour-ameliorer-les-transports-du-quotidien-en-ile-de-france_77_2642.html
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Paris - Roissy 61.556.202 ⊕ Angers 8.872 ⊕
Paris - Orly 27.232.263 ⊕ Le Mans 7.468 ⊕

Nantes 3.631.693 ⊕ Châteauroux 6.700 ⊕
Clermont-Ferrand 385.676 ⊝ Auxerre 2.776 ⊝

Limoges 306.837 ⊝ Nevers 867 ⊕
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Dijon 42.167 ⊝ Source : www.aeroport.fr
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Quoiqu’à des niveaux très différents, les cinq aéroports implantés en région Centre ont tous 
enregistré une progression de leur trafic de passagers entre 2011 et 2012. 

Les plus belles progressions concernent les aéroports de Tours (+ 48.000 passagers) et 
de Châteauroux (+ 4.000) grâce notamment à l’ouverture de nouvelles lignes passagers 
vers des destinations « soleil » et le Royaume-Uni. A noter que plus de 90 % du trafic de 
l’aéroport tourangeau est réalisé sous forme de liaisons low cost. 

En plus de l’augmentation de son trafic passagers, Châteauroux confirme son rang de 
3e plateforme de fret aéroportuaire du grand bassin parisien avec plus de 6.700 tonnes 
transportés et a été le seul aéroport régional à assurer ce service en 2012. 

Le chiffre
+5 %
C’est la progression de la fréquentation 
enregistrée à l’aéroport de Tours pour les 
quatre premiers mois de 2013 (42.972 
passagers contre 40.900, l’an passé à 
la même époque). Lorsque la société 
canadienne SNC Lavalin a repris la 
gestion de l’aéroport de Tours (mai 2010), 
son objectif était de faire passer l’aéroport 
de Tours de 120.000 à 220.000 passagers 
en dix ans et d’ouvrir deux nouvelles 
lignes en quatre ans. En 2011, l’aéroport 
enregistrait 120.000 passagers. En 2012, 
l’augmentation était de… 39,94 % avec 
169.341 passagers, soit la plus forte 
progression des aéroports nationaux en 
France. La ligne Tours-Marrakech qui vient 
d’ouvrir s’impose déjà comme un succès. 
La Nouvelle République, 16 mai 2013, article intégral : 
www.lanouvellerepublique.fr  

Publication
Pour consulter les présentations illustrées 
des flux de trajectoires des avions 
atterrissant et décollant des aéroports 
de Roissy, d’Orly et du Bourget, rendez-
vous sur le site du Ministère de l’Écologie, 
qui vous permet désormais de visualiser 
combien d’avions passent au-dessus de 
vos têtes chaque jour.

Les chiffres
-2 %
C’est la baisse des recettes unitaires 
prévues par l’IATA dans le secteur du fret 
aérien en 2013, après une chute de 6,8% 
en 2012. Les grands marchés historiques 
du fret aérien sont tous touchés par la 
récession. WK-transport-logistique (Anne Kerriou), 
6 juin 2013, article intégral : www.wk-transport-
logistique.fr

+10 %
C’est la croissance du nombre de clients 
d’Air France par rapport à la même 
époque l’an dernier, progression attribuée 
au lancement de Hop !, l’offre « low-
cost » de la compagnie aérienne, qui 
a enregistré des résultats prometteurs 
pour ses 3 premiers mois d’existence. 
Interview de Lionel Guérin, président de 
Hop ! DéplacementsPro.com, 25 juin 2013, article 
intégral : www.deplacementspros.com

Principaux trafics des aéroports voisins de la région Centre en 2012

http://www.proforum.fr/data_proforumv2_centre/uploads/ftp/CRCI/trafic-aeroport_2012-v2.pdf
http://www.proforum.fr/data_proforumv2_centre/uploads/ftp/CRCI/trafic-aeroport_2012-v2.pdf
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2013/05/16/L-aeroport-dope-par-la-ligne-Tours-Marrakech-1467029
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Journees-caracteristiques-trafic.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Journees-caracteristiques-trafic.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Journees-caracteristiques-trafic.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Journees-caracteristiques-trafic.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/66487/pas-d-amelioration-significative-pour-le-fret-aerien-mondial.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/66487/pas-d-amelioration-significative-pour-le-fret-aerien-mondial.html
http://www.deplacementspros.com/Lionel-Guerin-le-patron-de-Hop-Nous-avons-10-de-passagers-en-plus-de-l-an-dernier_a22166.html
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Ils ont dit
« L’offre au départ [de Toulon-Hyères] est 
actuellement sous-dimensionnée. Il n’y 
a, par exemple, que quatre vols hebdos 
sur Londres durant la saison touristique. 
Le mariage de nos deux plateformes 
apportera richesse et diversification des 
lignes », déclare Jean-François Guitard.

Le chiffre
80
C’est en millions d’euros (valeur 2013), la 
somme que l’aéroport de Nice-Côte d’Azur 
et la CCI du Var ont prévu d’investir dans 
les trente années à venir pour booster 
Toulon-Hyères.

Ils ont dit
« Le problème de la plupart des aéroports 
français, c’est qu’ils restent coincés 
dans un modèle d’actionnariat public, 
communiste, avec des Chambres de 
Commerce et des collectivités locales. 
Ce modèle n’a rien de moderne, car il 
restreint les possibilités contractuelles 
avec les compagnies. Le modèle français 
d’exploitation aéroportuaire permet à des 
compagnies chères comme Air France 
de payer des taxes élevées et de les 
répercuter à ses clients. Mais il empêche les 
low-cost de se développer. Cela ne pourra 
pas continuer  ! Dans cinq ans, je pense 
que tout aura changé. Mais Air France 
ne sera jamais une compagnie low-cost. 
C’est un concept qui leur est totalement 
étranger.  » Tel est l’avis de Michael 
O’Leary, PDG de Ryanair, très critique vis-
à-vis des autorités de régulation aérienne 
européenne et française, et très dubitatif 
quant à la nouvelle offre Hop ! de Air 
France. La Tribune, 10 avril 2013, article intégral : 
www.latribune.fr

L’aéroport de Nice ambitionne de cogérer Toulon-Hyères

L’aéroport de Nice va-il cogérer à 50/50 celui de Toulon-Hyères avec la CCI du Var ? Pour 
le savoir, il faudra attendre cet automne, et le choix de la Direction générale de l’aviation 
civile qui attribue les concessions à l’issue d’un appel d’offres. Mais, dès aujourd’hui, la 
plateforme de la Côte d’Azur va défendre le projet qu’elle a préparé avec l’organisme 
consulaire varois lors d’un grand oral devant le jury. Si pour les deux aéroports, l’enjeu 
est de taille, il l’est plus encore pour les territoires concernés qui constituent après Paris, 
la première destination touristique européenne. Dans cette proposition d’union, Nice et 
ses onze millions de passagers par an semble être le grand méchant loup prêt à croquer 
le Petit Poucet toulonnais (0,6 million d’usagers, vingt fois moins). Mais les apparences 
sont trompeuses… « Ce n’est pas notre état d’esprit », tempère Jean-François Guitard, 
directeur de développement de Nice-Côte d’Azur. « Nous souhaitons nous associer à parité 
avec l’opérateur actuel [la CCI du Var] car nos activités sont complémentaires. Depuis 
plusieurs années, nous travaillons ensemble, Nice réalise des expertises techniques à 
Toulon-Hyères, etc. Les équipes des deux aéroports se connaissent et s’apprécient. Il y aura 
des synergies commerciales et de réseaux, chacun sera gagnant ». L’objectif est de doubler 
la fréquentation de Toulon-Hyères dans les trente prochaines années. 
Nice-Matin.com (J.-M. Chevalier), 14 mai 2013, article intégral : www.nicematin.com

Nice et Londres City proposées au départ d’Angers cet été 
La compagnie IGavion assurera entre le 17 juin et le 19 septembre 2013 deux vols 
hebdomadaires entre Angers et Nice. L’avion décollera de la Cote d’Azur à 11 h les lundi 
et vendredi pour se poser à 13 h 10 en Maine-et-Loire. Le vol retour s’envolera 30 minutes 
plus tard pour atterrir à Nice à 15 h 50. Les angevins pourront également se rendre dans 
la capitale londonienne au départ d’Angers entre le 28 mai et le 3 septembre 2013. BA 
Cityflyer assurera deux fréquences par semaine (mardi et samedi) vers Londres City.
DéplacementsPro.com, 21 mai 2013, article intégral : www.deplacementspros.com

Air France : en 2017, Bordeaux-Roissy se fera en train comme Strasbourg 
aujourd’hui 
« Je suis venu en train pour tester le parcours que font désormais nos clients de Strasbourg 
qui transitent par l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle », a expliqué Alexandre de Juniac, 
le patron d’Air France, le 12 avril dernier lors de l’inauguration de l’agence Air France dans 
la gare de Strasbourg. Il s’est félicité de cette nouvelle offre qui va permettre de rejoindre 
Roissy-Charles-de-Gaulle en 2 h 30. Quatre fois par jour, le TGV vers Paris s’arrêtera à 
CDG. Une offre qualifiée de suffisante par Air France qui veut poursuivre l’amélioration des 
services au départ. Et le Président d’ajouter, « Il y aura sans doute aussi une bascule avion/
train identique à Bordeaux en 2017, après la mise en service de la ligne nouvelle à grande 
vitesse du sud-ouest». 
DéplacementsPro.com, 15 avril 2013, article intégral : www.deplacementspros.com

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130410trib000758691/michael-o-leary-le-patron-de-ryanair-voit-des-communistes-partout.html
http://www.nicematin.com/hyeres/laeroport-de-nice-ambitionne-de-cogerer-toulon-hyeres.1253975.html
http://miniurl.be/r-63z
http://miniurl.be/r-63y
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Le plan de relance autoroutier cale dans l’ultime ligne droite
Selon Les Échos, gouvernement et concessionnaires (Vinci, Eiffage et Sanef), ne 
sont pas parvenus à un accord, malgré des discussions qui se sont intensifiées, 
ces dernières semaines. Les deux parties négocient sur le donnant-donnant 

proposé par les sociétés d’autoroutes : elles réaliseraient entre 3 et 3,5 milliards de 
travaux sur des portions du réseau périurbain, proches des autoroutes, afin d’en améliorer 
la fluidité et la sécurité, en contrepartie d’un allongement de la durée des concessions. 
Les travaux effectués couvriraient une vingtaine d’opérations sur toute la France. Malgré 
l’intérêt partagé que gouvernement et entreprises ont à aboutir, les discussions achoppent 
sur la durée de l’allongement des concessions. La mission d’expertise confiée, en mai, à 
deux hauts fonctionnaires, n’a pas permis de rapprocher les points du vue.
Les Échos (Lionel Steinmann), 9 juillet 2013, article intégral : www.lesechos.fr 

Tarbes : mise en service du premier PPP routier
Le contournement routier ouest et nord-ouest de Tarbes est désormais ouvert à la 
circulation. Premier PPP routier signé, en juillet 2010, au plan national, cette rocade de 
6,4 km, implique le doublement, sur 1,7 km, d’une voirie déjà existante et la création 
d’une nouvelle route à 2X2 voies sur 4,7 km, avec 7 ouvrages d’art, dont 4 ouvrages 
exceptionnels. L’investissement, 36 millions d’euros HT, est assuré par un groupement 
associant SPIE Batignolles, mandataire, à travers sa filiale régionale Malet, Demathieu et 
Bard, NGE et CDC Infrastructures, titulaire du contrat à la suite d’un dialogue compétitif 
lancé par le Département des Hautes-Pyrénées. Pour Laurent Grall, président du directoire 
de SPIE Batignolles, le PPP demeure une formule particulièrement bien adaptée à des 
opérations de ce type. « Il est essentiel que le maître d’ouvrage ait à la base défini un projet 
bien clair. A cet égard la rocade de Tarbes demeure une réalisation exemplaire même si elle 
est relativement modeste par rapport à d’autres infrastructures ». Les opérations en PPP ou 
en concession représentent aujourd’hui, indique Laurent Grall, environ 15 % de l’activité du 
groupe. « Il s’agit d’un secteur que nous souhaitons développer ».
Le Moniteur.fr (Jean-Marie Constans), 31 mai 2013, article intégral : www.lemoniteur.fr

Écotaxe poids lourds : comment les députés ont voté
Résultat : 218 pour, 212 contre et 18 abstentions. C’est le score du vote du projet de loi 
gouvernemental relatif à la taxe PL. Le vote valide 3 dispositions majeures : la majoration 
forfaitaire de la taxe PL selon les régions ; la modulation pour trois régions périphériques 
(-50 % pour la Bretagne, -30 % pour l’Aquitaine et Midi-Pyrénées) ; l’exonération de la taxe 
pour « les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisées pour la collecte 
de lait dans les fermes ». 14 parlementaires ont introduit une nouvelle exonération pour les 
véhicules appartenant à l’État et aux collectivités locales affectés à l’entretien des routes.
L’Officiel des Transporteurs (Louis Guarino), 18 avril 2013, article intégral : www.wk-transport-logistique.fr

89 % du covoiturage lié à un déplacement professionnel !
Le chiffre est étonnant : 89 % des déplacements en covoiturage sont liés à l’activité 
professionnelle : 46% sont associés à des déplacements professionnels (parcours moyen 
de 286 km aller-retour) et 43% à des trajets domicile – travail (parcours moyen de 194 
km aller-retour). 90% des covoitureurs partagent le trajet avec des collègues de travail 
et très faiblement avec des amis (4%), ou des membres de la famille (3%), et 2% avec 
des contacts identifiés grâce à une solution Internet. Ces chiffres sont issus de l’enquête 
réalisée par Vinci Autoroutes auprès des usagers des parkings dédiés au covoiturage.
Deplacements.Pro, 10 avril 2013, article intégral : www.deplacementspros.com

Initiative CCI
Les préconisations du rapport de 
la commission « Mobilité 21 », 

proposant de repousser au-delà de 2030 
l’aménagement autoroutier de la RN 154 
ont été jugées inacceptables par les 
responsables politiques et économiques 
départementaux et régionaux. Sous 
la conduite des Présidents du Conseil 
Régional, du Conseil Général d’Eure-
et-Loir et de la CCI Eure-et-Loir, une 
rencontre a été organisée le 10 juillet avec 
le Ministre des Transports pour rappeler 
l’intérêt et l’urgence de la réalisation de 
l’aménagement, et insister sur le refus du 
phasage proposé. A l’issue de la rencontre, 
le Ministre a fait part de sa position : 
poursuite des études en cours pour la 
réalisation du projet, « rebouclage » avec 
les services de l’État sur la situation de 
l’axe et l’acceptabilité du projet, examen 
par le Ministère du mode de financement 
de l’opération. Un rendez-vous à la rentrée 
permettra de faire le point sur le dossier.

Ils ont dit
« Le PPP, parfois décrié, représentait 
en l’occurrence la meilleure solution, 
avec un partenariat gagnant-gagnant, 
sur la base d’un contrat stable et d’un 
engagement financier très favorable pour 
la collectivité  », affirme Michel Pélieu, 
président du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées.

Les chiffres
32
C’est en millions la somme que Cofiroute 
va consacrer au triplement des voies de 
l’autoroute A71 entre Theillay (Loir-et-
Cher) et Vierzon (Cher), sur 5 km. Cette 
portion correspond au croisement des 
axes Nantes-Lyon (A85) et Paris-Toulouse 
(A20). Elle est saturée lors des migrations 
estivales et certains week-ends. Le 
chantier durera deux ans, à partir de 
janvier 2014. Les Échos, 5 juin 2013

20
C’est en milliards la somme dépensée 
pour la construction des ronds-points en 
France, du premier jusqu’à aujourd’hui. 
On en recense plus de 40.000 dans 
l’Hexagone, leur coût variant de 500.000 
euros à plus d’un million pour les grands 
modèles. France BTP.com, 24 mai 2013, article 
intégral : www.francebtp.com

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202881631225-le-plan-de-relance-autoroutier-cale-dans-l-ultime-ligne-droite-584036.php
http://www.lemoniteur.fr/147-transport-et-infrastructures/article/actualite/21410269-tarbes-mise-en-service-du-premier-ppp-routier
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/64997/ecotaxe-poids-lourds-comment-les-deputes-ont-vote.html
http://miniurl.be/r-640
http://www.francebtp.com/infrastructures/article/2013/05/24/85957/les-rondspoints-ont-coute-milliards-euros.php%3Futm_medium%3Dcourriel%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_campaign%3Dinfrastructures_130530
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Mises en chantier d’entrepôts dans les communes de la région Centre :
période de janvier à mars 2013
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centre

Mise en chantier d'entrepôts  
Janvier - Mars 2013

Indre-et-Loire 6.668
Cher 4.193
Loir-et-Cher 2.656
Loiret 1.891
Indre 420
Eure-et-Loir 279
Centre 16.107 m²

La Touraine démarre l’année en pole position
Pour le troisième trimestre consécutif, l’Indre-et-Loire enregistre un volume de 
mise en chantier stable, tournant autour de 6.000 m² par trimestre. De nombreux 
nouveaux entrepôts sont en construction à proximité de la jonction A10 - A85 et 
à Tours. Le Cher prend la deuxième place en ce début d’année notamment grâce 
à la mise en route d’un important chantier à Henrichemont. Dans le Loir-et-Cher, 

l’offre s’est renforcée le long des trois principaux axes routiers : A85, A10 et RN10. L’Indre 
et l’Eure-et-Loir comptabilisent peu de nouvelles surfaces. Dans le Loiret, les constructions  
concernent essentiellement les agglomérations d’Orléans et de Montargis.
Données : Service de l’observation et des statistiques (SOeS) du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, 
base de données Sit@del2. Analyse : CCI Centre. 
Avertissement : Le passage de la SHON à la surface de plancher pour les permis de construire déposés ou modifiés depuis le 1er mars 2012 intro-
duit une rupture dans les séries de surface de construction publiées. Ces ruptures commencent à apparaître avec les résultats de juin 2012. Les 
observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures à cette évolution réglementaire.

Publication
Centréco et la DIRECCTE Centre viennent 
de réaliser une étude sur la logistique en 
région Centre. Télécharger l’étude 

Les chiffres
91 %

C’est le taux de satisfaction des 
chargeurs qui utilisent le mode routier, 
d’après une étude menée par le 
cabinet Eurogroup Consulting auprès 
d’industriels et de distributeurs sur leur 
perception du ferroviaire. L’état des lieux 
révèle que plus de 75  % des chargeurs 
utilisent exclusivement ou sous une 
forme combinée le mode routier. 
Les entreprises font appel à 35  % au 
ferroviaire conventionnel, à peine 21 % 
utilisent le combiné fleuve-route et 6 % le 
duo rail-fleuve. L’Officiel des Transporteurs, 15 
avril 2013, article intégral : www.wk-transport-
logistique.fr

- 5,3 %

Telle est la baisse d’activité prévue dans 
le transport routier sur l’année 2013 par 
la Fédération nationale des transports 
routiers (FNTR). Selon elle, la crise 
survenue fin 2008 s’est aggravée en 
2012 après la timide reprise des années 
2010-2011, et s’est encore approfondie 
de janvier à mars 2013. WK-transport-
logistique, 25 Avril 2013, article intégral : www.wk-
transport-logistique.fr

Ils ont dit
« L’éco-taxe n’a plus rien d’écologique » a 
déclaré Bruno Robert, PDG des Transports 
Bruno Robert (Loir-et-Cher) lors d’une 
réunion consacrée à la filière logistique en 
région Centre le 10 avril 2013 à Orléans. Il 
« espère juste qu’elle servira à construire 
des aires d’accueil et pas seulement des 
bandes d’arrêt d’urgence ».

Transport routier : le recul de Bruxelles
L’assouplissement des règles du cabotage prévu en 2014 est repoussé sine die. Le cabotage 
consiste à autoriser un camionneur étranger, de passage sur le territoire français à la suite 
d’un contrat international, à effectuer plusieurs transports sur le marché domestique avant 
de retourner dans son pays. Les règles actuelles limitent cette possibilité à trois trajets à 
effectuer dans les sept jours. C’est cet encadrement qui devait être assoupli. Mais pour les 
entreprises françaises du secteur, une telle perspective était inacceptable. Le cabotage 
s’effectue en effet aux conditions du pays d’origine, ce qui permet à certains transporteurs 
étrangers d’offrir des tarifs sur lesquels les entreprises françaises ne peuvent s’aligner. 
Selon une étude, la France est déjà le deuxième pays le plus « caboté » d’Europe. 
Les Échos (Lionel Steinmann), 16 mai 2013, article intégral : www.lesechos.fr 

Le réseau Pall-Ex a ouvert en France 
Pall-Ex France est officiellement entré en activité le 24 mai 2013. Cette entité, qui se présente 
comme le 4e réseau spécialisé dans le transport de fret palettisé, regroupe une quarantaine 
de transporteurs. Ce nouvel acteur hexagonal revendique « un mode opératoire unique 
en France » articulé autour d’un seul hub, basé à Saint-Florent-sur-Cher, près de Bourges. 
«  Pall-Ex offre une couverture nationale en 24 h premium et 48 h éco sur une gamme 
de palettes complètes », indique Bruno Ameline, directeur général de Pall-Ex France. Ce 
réseau, créé en 1996 au Royaume-Uni, existe aujourd’hui en Italie, en Espagne, au Portugal 
et en Roumanie. Il sera disponible en Pologne à partir d’août 2013 et dans les prochains 
mois en Allemagne, au Benelux et en Turquie. L’objectif de Pall-Ex est de « créer un maillage 
européen» et de «devenir le premier réseau paneuropéen de fret palettisé d’ici à 2015 ».
Logistiques Magazine (Marie-Noëlle Frison), 7 juin 2013, article intégral : www.wk-transport-logistique.fr

Nota : publication réalisée à partir des travaux de veille du service Études-Aménagement-Prospective de CCI Centre et des 
collaborateurs des CCI de la région Centre. Les informations proviennent principalement de la presse nationale et locale. Des 
liens hypertextes permettent de consulter directement l’intégralité de l’article de référence chaque fois que cela est possible. 
Les articles de presse sélectionnés dans cette publication n'ont pas vocation à refléter la position des CCI du Centre sur les 
grands sujets d'aménagement. Par conséquent, les propos rapportés n'engagent que les auteurs des articles et les personnes 
citées. 
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Plus de 16.000 m² d’entrepôts mis en chantier au premier trimestre

http://www.proforum.fr/data_proforumv2_centre/uploads/ftp/CRCI/carte_entrepot_jan-mars13.pdf
http://www.proforum.fr/data_proforumv2_centre/uploads/ftp/CRCI/carte_entrepot_jan-mars13.pdf
http://www.centreco.regioncentre.fr/mediatheque/francais/publications/autres/Etude_Logistique2013.pdf
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/64807/les-chargeurs-plebiscitent-toujours-le-mode-routier.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/64807/les-chargeurs-plebiscitent-toujours-le-mode-routier.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/65253/la-fntr-alerte-sur-la-conjoncture-du-transport-routier-debut-2013.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/65253/la-fntr-alerte-sur-la-conjoncture-du-transport-routier-debut-2013.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202765577953-transport-routier-le-recul-de-bruxelles-566951.php
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/66549/actualites_detailLogMag/le-reseau-pall-ex-a-ouvert-en-france-.html

