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ÉDITO
En ce début d’année, la 
newsletter aménagement est à 
l’heure des bilans. 

Bilan des  12 lignes « malades » 
de la SNCF : 5 ans après, les 
efforts fournis par l’entreprise  
semblent porter leurs fruits 
sauf en Île-de-France. Bilan 
du trafic aéroportuaire plutôt 
positif pour les aéroports de 
Tours et de Châteauroux. 
Bilan de l’offre des autocars 
interurbains, six mois après 
l’ouverture à la concurrence, 
avec un focus sur les liaisons 
depuis les principales villes 
régionales. Et bilan de la 
construction d’entrepôts en 
Centre-Val de Loire avec près 
de 200.000  m² de nouvelles 
surfaces de stockage mises en 
chantier en 2015.

En matière de projets 
d’infrastructures, on notera les 
avancées positives sur la LGV 
Lyon-Turin, le CDG Express, le 
contournement autoroutier de 
Strasbourg ou l’élargissement 
de l’A10 et la « résurrection »  
d’un projet de troisième 
aéroport parisien en Beauce.

Côté aéroport justement, le 
«  feuilleton  » Notre-Dame-
des-Landes est relancé par 
un rapport très critique 
sur le projet, mais qui ne 
tranche pas pour autant. Ces 
soubresauts de dernières 
minutes n’empêcheront pas 
le référendum local du 26 juin 
de se tenir et les partisans du 
« Oui » d’espérer un démarrage 
des travaux dès l’automne 
prochain.

Bonne lecture et rendez-vous 
en juillet pour le prochain 
numéro.
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POLITIQUE DES  
TRANSPORTS

CONCERTATION AUTOUR DE GRANDS PROJETS :  
LE DÉPUTÉ BERTRAND PANCHER RAPPELLE LES 
PRINCIPES À RESPECTER 
La concertation autour de grands projets publics, en France, 
on ne sait pas faire. C’est l’avis du député-maire de Bar-le-
Duc, Bertrand Pancher. Illustrations : la liaison ferroviaire 
Lyon-Turin et l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, deux projets 
emblématiques des blocages qui ne manquent pas de se créer 
entre les tenants d’une opération d’envergure et ses opposants, 
et qui illustrent la façon dont les principes de la concertation 
sont, dans la pratique, « bafoués ». Ainsi le débat porte rarement 
sur l’opportunité même de la création de ces nouveaux 
équipements. Pour chacun des 2 projets, les alternatives 
n’auraient au départ pas été suffisamment examinées. Autre 
point relevé : « Les évaluations socio-économiques ne prennent 
pas en compte l’impact environnemental  ». En outre, entre 
l’émergence du projet et sa concrétisation, des dizaines 
d’années peuvent s’écouler, ce qui implique nécessairement 
de réactualiser l’évaluation des besoins et la notion « d’utilité 
publique ». Ce nouvel examen n’aurait eu lieu pour aucun des 
deux projets. Quant au dernier principe de bonne concertation 
cité par le député, « attendre la fin des recours juridiques avant 
de commencer les travaux », il n’aurait pas été respecté pour 
le Lyon-Turin. 
Info  : Téléchargez les Douze principes à respecter pour 
mener une démarche de concertation efficace 
Article intégral : www.localtis.info 
Localtis.info (Caroline Megglé), 25 mars 2016

ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE, TRANSPORTS :  
SÉGOLÈNE ROYAL FIXE LES PRIORITÉS D’ACTION DES 
PRÉFETS DANS LES TERRITOIRES
Une instruction de Ségolène Royal aux Préfets, fixe pour la 
période 2016-2018 les orientations des politiques de son 
Ministère qui doivent être mises en œuvre dans les territoires. 
L’un des volets d’actions porte sur les transports. Les Préfets 
devront s’assurer de « l’entretien et du développement durable 
des infrastructures de transport qui accompagnent la croissance 
de l’activité économique  », et des «  enjeux de sécurité qui 
s’y rattachent  ». Ils devront veiller plus particulièrement à 
«  la performance du réseau routier national (entretien et 
exploitation) comme élément de la compétitivité française  ». 
S’agissant des réseaux ferroviaires, la priorité sera «  à la 
maintenance et à la sécurité ferroviaires, malgré les difficultés 
occasionnées sur le planning des travaux neufs ». Les Préfets 
sont également chargés de suivre « les conditions de réalisation 
de l’offre des Trains d’Équilibre du Territoire » et de veiller « à la 
mise en œuvre des améliorations décidées par l’État ». « Vous 
vous attacherez à mobiliser les acteurs locaux pour promouvoir 
les nouvelles mobilités des personnes et des marchandises dont 
les nouveaux usages de la route et l’inter-modalité. Vous suivrez 
aussi la mise en œuvre des projets de transport collectif et de 
mobilité durable retenus pour une aide financière de l’État ». 
Les Préfets doivent aussi suivre le développement du transport 
par autocar résultant de la loi Macron.
Article intégral : www.localtis.info 
Localtis.info (Anne Lenormand), 9 mars 2016

COUR DES COMPTES : LES TRANSPORTS EN ÎLE-DE-
FRANCE PROCHES DE LA « RUPTURE »
Cinq ans après la publication d’un rapport sur « les transports 
ferroviaires régionaux en Île-de-France », la Cour des comptes 
détaille dans une enquête les évolutions du réseau. Elle déplore 
«  une dégradation du niveau de satisfaction des usagers du 
RER et du Transilien ». Les lignes A et B du RER, co-exploitées 
par la RATP et la SNCF, continuent d’afficher une ponctualité 
défaillante. Une grande partie des dysfonctionnements sont 
attribués « aux sous-investissements des gouvernements, de la 
SNCF et de RFF » depuis trente ans au profit du développement 
des lignes de TGV. Le réseau va «  continuer à se dégrader 
jusqu’en 2020 pour retrouver en 2025 le niveau d’aujourd’hui, 
déjà loin d’être optimal », indiquent les magistrats financiers. 
Avec une situation au bord de la «  rupture  », la priorité doit 
être donnée à la rénovation des installations existantes sur le 
réseau. Quitte à abandonner les projets en cours. 

Les chiffres : 

 Le plan de transports du Grand Paris prévoit d’ici à 2030 
un investissement de 30 milliards d’euros (prolongement 
RER A, métro automatique de 205 kilomètres desservant 
72 gares...), la Cour des comptes indique que l’entretien du 
réseau existant nécessiterait « une cinquantaine de milliards 
d’euros » entre 2015 et 2020.

 Sur les 11 autres lignes exploitées par la SNCF, la Cour des 
comptes précise que seules deux d’entre elles (H et N) 
atteignent l’objectif contractuel de ponctualité.

Ils ont dit : « Il apparaît indispensable que l’État procède à 
une hiérarchisation et à une sélection rigoureuse des projets 
d’infrastructures de transport dans le cadre du Grand Paris 
ou à l’échelle nationale, à l’aune des capacités financières, 
techniques et humaines mobilisables au cours de cette 
période », conseillent les rédacteurs du rapport.
Article intégral : www.latribune.fr
La Tribune.fr, 10 février 2016 

Info  : Transports du Grand Paris : un bilan d’étape des 
chantiers
Les Échos (Elsa Dicharry), 23 janvier 2016

PUBLICATIONS

9 Les chiffres clés du transport 2016
Commissariat général au développement durable, 15 mars 2016

9 La lettre d’information N°14 d’Objectif OFP
OFP, Mars 2016

9 Transports routiers de marchandises au troisième trimestre 
2015
Chiffres & statistiques n°718, Janvier 2016

9 Emploi salarié et marché du travail dans les transports au 
troisième trimestre 2015
Chiffres & statistiques n°722, Janvier 2016

9 Une conjoncture des transports en demi-teinte au troisième 
trimestre 2015
Chiffres & statistiques n°723, Janvier 2016

9 Indice de production de services de transport au troisième 
trimestre 2015
Chiffres & statistiques n°726, Janvier 2016

http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168924002&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168924002&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270518513&cid=1250270514181&nl=1
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40601.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270422273&cid=1250270415642
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/cour-des-comptes-les-transports-en-ile-de-france-proches-de-la-rupture-550205.html#xtor=EPR-2-[industrie-services]-20160211
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021629224811-transports-du-grand-paris-un-bilan-detape-des-chantiers-1194635.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021629224811-transports-du-grand-paris-un-bilan-detape-des-chantiers-1194635.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-des-transports.html
http://www.objectif-ofp.org/fichiers/20160316211719_Lettre_Objectif_OFP_no_14__mars_2016.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1700/transports-routiers-marchandises-troisieme-trimestre-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1700/transports-routiers-marchandises-troisieme-trimestre-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/962/emploi-salarie-marche-travail-transports-troisieme-5.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/962/emploi-salarie-marche-travail-transports-troisieme-5.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1456/conjoncture-transports-demi-teinte-troisieme-trimestre-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1456/conjoncture-transports-demi-teinte-troisieme-trimestre-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1879/indice-production-services-transport-troisieme-trimestre-7.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1879/indice-production-services-transport-troisieme-trimestre-7.html
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FERROVIAIRE

LGV

LGV POITIERS-LIMOGES :  
SÉANCE D’ENTERREMENT AU CONSEIL D’ÉTAT ?
LGV Poitiers-Limoges, un dernier petit tour et puis s’en va ? Le 
rapporteur public a argumenté le 23 mars devant le Conseil d’État 
en faveur de l’annulation de la Déclaration d’Utilité Publique 
prise en janvier 2015 pour la réalisation de la LGV Poitiers-
Limoges. Les requérants du Collectif des Riverains Impactés 
(CRI), ont été informés de la position du rapporteur public sur 
une plate-forme en ligne dédiée du Conseil d’État, uniquement 
accessible aux parties prenantes. Si « les juges ne sont pas liés 
par ces conclusions, ils suivent souvent l’argumentation du 
rapporteur public », s’est réjoui Marcel Bayle, pour le collectif. Il 
faudra attendre environ un mois pour connaître la décision des 
sages. Politiquement, les promoteurs de la LGV ne peuvent plus 
compter sur l’appui d’Alain Rousset, le président de la Région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Pendant l’entre-deux 
tours des élections régionales, il avait renoncé à la LGV Poitiers-
Limoges pour bénéficier de l’appui des écologistes.

Il ont dit : 

 « Plus personne ne peut raisonnablement penser qu’il est 
possible de réaliser la LGV tout en modernisant la ligne POLT 
et il y a eu la prise de conscience que la LGV sera l’arrêt 
de mort de la POLT, donc la disparition de  toute forme de 
desserte vers Paris pour quantité de citoyens des zones 
rurales » a expliqué Robert Rolland pour le Collectif « Non à 
la LGV, oui au POLT ».

 « Le Conseil d’État est confronté à un choix délicat : soit il 
annule le décret de DUP en contredisant le Premier ministre 
et certains élus de Haute-Vienne qui l’ont incité  », soit il 
la conforte contredisant en cela «  sa section des travaux 
publics, qui avait rendu  un avis négatif sur le projet de LGV ; 
la Cour des Comptes, qui a démontré que cette LGV serait 
un gouffre financier ; et maintenant son rapporteur public 
qui demande l’annulation de la DUP ». Un dilemme exprimé 
par Marcel Bayle, CRI.

Article intégral : www.mobilicites.com
Mobilicités, 23 mars 2016

LGV TOURS-BORDEAUX :  
LISEA DEMANDE TOUJOURS 19 DESSERTES
Lisea, filiale de Vinci concessionnaire de la future LGV Tours-
Bordeaux, continue de réclamer 19 allers-retours quotidiens sur 
cette desserte, contre les 16,5 proposés par le gouvernement, 
pour assurer sa « viabilité économique », a déclaré son président 
Laurent Cavrois. 
Info  : L’objectif initial de livrer cette ligne, longue de 
340 kilomètres, au 31 juillet 2017 sera tenu, et même légèrement 
amélioré avec une ouverture programmée désormais pour 
début juillet.
Article intégral : www.batiactu.com
Batiactu avec AFP, 3 février 2016 

Il a dit : « Après un moment de tension entre Lisea et la SNCF, 
le dialogue a été renoué », explique Alain Vidalies au journal Le 
Monde du 15 mars 2016. Le secrétaire d’État aux Transports 
assure « qu’on arrivera à une solution négociée acceptable ».
Info  : Bras de fer sur les péages ferroviaires
Les Échos (Lionel Steinmann), 18 février 2016 

⚠ Dernière minute : LGV Le nombre des liaisons Paris-
Bourdeaux revu à la hausse
La Nouvelle République, 5 avril 2016 

LE TGV TOULOUSE-BARCELONE DEVIENT SAISONNIER
Le prix est attractif : 35€ et la rapidité (3h12) pour relier les 
centres-villes de Toulouse à Barcelone peut avoir conquis des 
voyageurs mais la liaison s’arrêtera fin septembre. La SNCF et 
la Renfe ont en effet décidé, après deux années de test, que la 
liaison Toulouse-Barcelone n’était réellement rentable qu’avec 
l’apport du tourisme au printemps et l’été. Lancée en 2013, la 
ligne n’a jamais trouvé son rythme de croisière malgré un yield 
très étudié.
Article intégral : www.deplacementspros.com
Déplacements Pro.com, 21 Mars 2016

LE PROJET DE LIGNE À GRANDE VITESSE ENTRE LYON ET 
TURIN ENFIN SUR LES RAILS
Le lancement de la construction de la LGV Lyon-Turin voit le bout 
du tunnel. François Hollande et Matteo Renzi ont signé lors du 
sommet France-Italie le protocole additionnel de 8,4 milliards 
d’euros qui doit permettre de lancer des travaux sur lesquels 
un accord initial avait été signé en 2001. Sujet au cœur des 
rencontres bilatérales franco-italiennes depuis une vingtaine 
d’années, le projet a surmonté les derniers obstacles, mais pas 
toutes les résistances. Des opposants ont encore manifesté en 
marge du sommet. Tant pour ce qui concerne les atteintes à 
l’environnement que les infiltrations mafieuses ou, encore, le 
coût du percement de ce tunnel transalpin de 57 kilomètres, le 
texte signé par le président français et le président du Conseil 
italien dote le chantier de règles communes. Il précise aussi son 
financement, pour 40 % à la charge de l’UE, les 60 % restants 
étant répartis entre la France pour 42,1 % de cette part et 
l’Italie pour 57,9 %. Le budget prévisionnel de 8,4 milliards 
d’euros ne sera pas revu à la hausse, selon la commission 
intergouvernementale franco-italienne. Mais la prise en compte 
de l’inflation et la réévaluation du coût des matières premières 
porteront à près de 10 milliards d’euros la facture de ce chantier, 
qui devrait s’achever en 2028.
Article intégral : www.lesechos.fr  
Les Échos (Olivier Tosseri), 10 mars 2016

Info  : S’agissant du financement, Alain Vidalies, ministre 
des Transports, explique qu’une décision sera prise avant la fin 
de l’année. Il évoque deux possibilités : recourir à l’Agence de 
Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) 
ou instaurer une eurovignette sur les camions circulant dans les 
Alpes comme le recommandait le rapport du sénateur Michel 
Bouvard et du député Michel Destot remis au gouvernement en 
juillet 2015.
Article intégral : www.mobilicites.com
Mobilicités (Florence Guernalec), 15 mars 2016

Info  : En 2014, 6,1 millions de poids lourds ont franchi les 
Pyrénées et 2,6 millions les Alpes françaises. Par rapport à 2010, 
le nombre de poids lourds traversant les Pyrénées est en hausse 
de 2,2% tandis qu’il baisse de 3,6% dans les Alpes françaises. 
Dans ces flux, les échanges entre la France et ses voisins italien 
et espagnol sont prépondérants. 
Téléchargez la publication : Les Pyrénées deux fois plus 
traversées que les Alpes françaises par les poids lourds
Chiffres & statistiques n°740, mars 2016

http://www.mobilicites.com/011-4845-LGV-Poitiers-Limoges-seance-d-enterrement-au-Conseil-d-Etat.html
http://www.batiactu.com/edito/lgv-tours-bordeaux-concessionnaire-lisea-demande-toujours-43552.php?utm_source=news_actu&utm_medium=edito
http://www.lesechos.fr/journal20160218/lec2_industrie_et_services/021702074102-bras-de-fer-sur-les-peages-ferroviaires-1201035.php?U8xIKvp5J8GKtMXI.99
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/04/03/LGV-Le-nombre-des-liaisons-Paris-Bourdeaux-revu-a-la-hausse-2673503
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/04/03/LGV-Le-nombre-des-liaisons-Paris-Bourdeaux-revu-a-la-hausse-2673503
http://www.deplacementspros.com/Le-TGV-Toulouse-Barcelone-devient-saisonnier_a37356.html?TOKEN_RETURN
http://www.lesechos.fr/journal20160310/lec2_industrie_et_services/021754358049-le-projet-de-ligne-a-grande-vitesse-entre-lyon-et-turin-enfin-sur-les-rails-1205919.php
http://www.mobilicites.com/011-4812-Alain-Vidalies-On-arrivera-a-une-solution-negociee-acceptable-pour-la-LGV-Tours-Bordeaux.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-Pyrenees-deux-fois-plus.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-Pyrenees-deux-fois-plus.html
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LA LIGNE TGV BRIVE-LILLE SUPPRIMÉE
Les Régions Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Centre-
Val-de-Loire n’ont pas trouvé d’accord avec la SNCF concernant 
la ligne TGV Brive-Lille. En conséquence, celle-ci ne circulera 
plus à partir d’avril. La SNCF demandait à ces deux Régions 
que ce TGV traverse de diviser par deux le déficit qu’elle crée. 
La contribution des deux Régions, actuellement de 1,6 million 
d’euros en 2015, devait atteindre près de 3 millions d’euros 
pour répondre aux demandes de la SNCF. 
Article intégral : www.leberry.fr
Le Berry Républicain (Emilie Auffret), 8 mars 2016

Le chiffre : Le TGV Brive-Lille transporte par mois entre 6.500 
et 7.000 voyageurs.
Le Berry Républicain, 10 mars 2016 

Il a dit : « Je souhaitais que nous continuions en augmentant 
la communication. Les autres régions et la SNCF ne l’ont pas 
souhaité. La Région ne pouvait pas seule porter cela. La volonté 
politique, elle a été de le créer, de le soutenir. Ce TGV n’a pas 
trouvé sa clientèle », François Bonneau, président du Conseil 
régional Centre-Val de Loire.
Écoutez l’interview de François Bonneau
France Bleu Orléans, 29 mars 2016  

COUP D’ENVOI DU PROJET CDG EXPRESS
Une ordonnance a été publiée au Journal officiel. Elle confie à 
une filiale de SNCF Réseau et d’Aéroports de Paris la réalisation 
du CDG Express, la liaison ferroviaire rapide reliant Paris à 
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Une minorité du capital de la 
société de projet pourra être ouverte à des tiers. La construction 
de cette liaison ferroviaire à 1,6 milliard d’euros ne donne lieu 
à aucune subvention de l’État. Elle doit être achevée en 2023.
Article intégral : www.lesechos.fr 
Les Échos (Myriam Chauvot), 22 février 2016 

LA LGV PARIS-STRASBOURG SERA MISE EN SERVICE LE 3 
JUILLET 2016
La mise en service de la LGV Est-Européenne entre Paris et 
Strasbourg, initialement prévue le 3 avril 2016 mais retardée 
après l’accident d’un TGV d’essais le 14 novembre 2015, a été 
fixée au 3 juillet prochain. S’agissant de la nouvelle ligne, elle 
sera toutefois ouverte dans des « conditions provisoires » dans 
un premier temps, car «  la voie qui a été accidentée (...) est 
sous scellés judiciaires » et les travaux de remise en état, d’une 
durée estimée de 7 mois, ne sont pas effectués. 
Article intégral : www.batiactu.com
Batiactu, 21 janvier 2016 

TER

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES RÉCLAME PLUS DE 
15 MILLIONS D’EUROS À LA SNCF 
L’Auvergne–Rhône-Alpes est l’une des régions qui a vu son 
nombre de TER réduit en raison d’une pénurie de conducteurs. 
Le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge 
des Transports, Patrick Mignola, a expliqué à l’AFP  : «  Nous 
avons demandé le quadruplement des pénalités initialement 
prévues par la convention TER ou la rétrocession du bénéfice de 
la dernière année de la convention ». La première proposition 
conduirait à une compensation d’environ 15 millions d’euros 
tandis que la seconde ferait grimper la facture à 20 millions. 
L’élu souligne que la pénurie de conducteurs n’est pas le 
seul souci relevé sur le réseau. La SNCF rencontre aussi des 
problèmes de ponctualité et régularité. Il conclut ainsi : « Il faut 
que la SNCF nous indemnise pour l’ensemble de son œuvre ».
Article intégral : www.deplacementspros.com 
Déplacements Pro.com, 24 Mars 2016

LES PREMIERS TRAINS SUR LA LIGNE ORLÉANS-
CHÂTEAUNEUF... EN 2021
À l’occasion de l’assemblée générale de l’association Star 45, 
Philippe Fournié, vice-président des transports à la Région 
Centre-Val de Loire, a fait un point sur la réouverture de la 
ligne Orléans-Châteauneuf. «  La mise en service est prévue 
pour début 2021 », a-t-il annoncé. L’enquête publique devrait 
démarrer en janvier 2017 et s’étaler sur le premier semestre.
Le chiffre : Le projet est estimé à 221 millions d’euros, dont 
150 à la charge de la Région.
Article intégral : www.larep.fr
La République du Centre, 12 mars 2016 

DIVERS

LA FNAUT ÉCRIT À HOLLANDE POUR L’ALERTER SUR LA 
SITUATION DU RAIL FRANÇAIS
Bruno Gazeau, président de la FNAUT, a adressé une lettre 
ouverte à François Hollande et au gouvernement. La Fédération 
y a joint une pétition qui a recueilli près de 10.000 signatures. 
Dans cette lettre, la FNAUT fait le constat de la dégradation de la 
situation : « les usagers connaissent les trains supprimés faute 
de matériel ou de personnel de réserve, les retards répétitifs, 
les trajets debout dans des rames surchargées, les horaires 
peu adaptés à leurs besoins, la raréfaction des points de vente 
des billets, la fermeture des gares ». Au-delà de ces problèmes 
quotidiens qui touchent directement la vie quotidienne des 
Français, la FNAUT dénonce les dysfonctionnements du système 
ferroviaire : la dérive des coûts de production de la SNCF qui 
obligent les régions à «  supprimer des services TER  »  ; le 
vieillissement des infrastructures, la disparition annoncée des 
trains de nuit et les incertitudes sur la pérennité des trains 
Intercités… Pour éviter « l’effondrement qui menace aujourd’hui 
le système ferroviaire  », la FNAUT demande que l’État 
« actionnaire unique de la SNCF et responsable de la stratégie 
ferroviaire réagisse vigoureusement face à cette situation 
dangereuse ».
Article intégral : www.mobilicites.com 
Mobilicités (Robert Viennet), 18 mars 2016

Info  : Lire la lettre ouverte de la FNAUT 

http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/2016/03/08/la-ligne-tgv-brive-lille-supprimee_11814979.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/francois-bonneau-1459258173
http://www.lesechos.fr/journal20160222/lec2_industrie_et_services/021711364116-coup-denvoi-du-projet-cdg-express-1201877.php
http://www.batiactu.com/edito/lgv-paris-strasbourg-sera-mise-service-3-juillet-2016-43381.php?utm_source=news_actu&utm_medium=edito
http://www.deplacementspros.com/La-region-Auvergne-Rhone-Alpes-reclame-plus-de-15-millions-d-euros-a-la-SNCF_a37441.html?TOKEN_RETURN
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/loire-sologne/2016/03/12/les-premiers-trains-sur-la-ligne-orleans-chateauneuf-en-2021_11822043.html
http://www.mobilicites.com/011-4826-La-Fnaut-ecrit-a-Hollande-pour-l-alerter-sur-la-situation-du-rail-francais.html
http://wala.elteg.net/mobilicites/media/160216dupr.pdf
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FRET FERROVIAIRE : COMBIWEST DÉNONCE LES 
ENTRAVES MISES PAR LA SNCF
L’entreprise bretonne de fret ferroviaire Combiwest dénonce les 
bâtons dans les roues que lui mettrait SNCF Réseau. Exploitante 
de deux lignes quotidiennes entre Rennes-Lyon-Marseille et 
Le Mans-Lyon, la société vient de déposer son bilan auprès du 
tribunal de commerce de Brest, lequel lui a accordé une période 
de redressement judiciaire de six mois. « Notre activité est 
régulièrement gênée et ralentie », affirme Jean-François Jacob, 
le président de Combiwest. Mais il veut croire que cette période 
permettra à « la justice de déterminer à partir des éléments de 
preuves dont nous disposons que notre activité a réellement 
subi des entraves susceptibles d’hypothéquer l’avenir de 
l’entreprise ». Et de citer des exemples, comme «  à Rennes, 
où ces travaux en gare en 2015 ont perturbé nos convois 
pendant deux mois, ou encore à Morlaix, où pas un seul train 
ne circule depuis plus de deux ans alors que nous payons nos 
loyers ». « Les sillons ferroviaires accordés par SNCF Réseau 
ne peuvent pas toujours être exploités normalement », poursuit 
Jean-François Jacob. Contactée par Les Échos, la direction de la 
SNCF n’a pas souhaité réagir à ces accusations, se contentant 
d’affirmer avoir « toujours donné à Combiwest les sillons dont 
elle a besoin ». 
Article intégral : www.lesechos.fr 
Les Échos (Stanislas du Guerny), 28 janvier 2016

LES TRAINS DE NUIT MENACÉS DE DISPARITION
Le gouvernement tourne le dos aux trains de nuit. 2 lignes 
seulement, sur les 8 existantes, vont rester dans le giron de la 
SNCF. Il s’agit des liaisons Paris-Briançon et Paris-Rodez/Latour-
de-Carol, pour lesquelles il n’existe pas, selon le secrétaire 
d’État aux Transports Alain Vidalies, «  une offre alternative 
suffisante  ». Concernant les autres lignes de nuit (Paris-
Toulouse/Rodez-Carmaux-Albi, Paris-Hendaye-Tarbes, Paris-
Savoie, Paris-Nice, Luxembourg-Nice/Port-Bou et Strasbourg 
Nice/Port-Bou), le gouvernement a décidé de «  ne plus en 
financer l’exploitation ». Mais il permet « à tous les opérateurs 
ferroviaires » de proposer « pour leur propre compte de nouveaux 
schémas d’exploitation innovants ». En clair, ces lignes seront 
ouvertes à la concurrence, ce qui pourrait en théorie permettre 
leur survie... si elles ne cumulaient pas les handicaps. Car les 
trains de nuit représentent à eux seuls 25 % des déficits des 
Intercités, alors qu’ils ne transportent que 3 % des voyageurs. 
« Chaque billet vendu nécessite en moyenne plus de 100 euros 
de subvention publique », a rappelé le secrétaire d’État aux 
Transports. Leur fréquentation a en outre baissé de 25 % depuis 
2011. (…) Enfin, les trains de nuit pâtissent des programmes 
de travaux, souvent réalisés nuitamment pour gêner le moins 
possible les utilisateurs et qui bousculent leurs sillons - les 
créneaux horaires de circulation - ainsi que leur régularité. De 
quoi décourager d’éventuels candidats à leur exploitation. Alain 
Vidalies, qui a affirmé qu’un « appel à propositions serait lancé 
prochainement », a promis des décisions le 1er juillet. D’ici là, 
a-t-il précisé, « l’exploitation de l’ensemble des lignes de nuit se 
poursuit dans les conditions actuelles ». 
Info  : au sujet des Intercités de jour, le gouvernement 
tranchera également d’ici à cinq mois sur d’éventuelles 
suppressions de dessertes ou « évolutions » de l’offre.
Article intégral : www.lesechos.fr 
Les Échos (Elsa Dicharry), 22 février 2016 

Info  : Consulter le point d’étape sur la feuille de route du 
Gouvernement pour un nouvel avenir des Trains d’Équilibre du 
Territoire, présenté par Alain Vidalies, Secrétaire d’État chargé 
des Transports, de la Mer et de la Pêche, le 19 février. 

LE BILAN DES 12 LIGNES « MALADES » DE LA SNCF, CINQ 
ANS APRÈS
Le 20 janvier 2011, la SNCF prenait acte de sa difficulté à faire 
arriver certains de ses trains à l’heure et annonçait un « plan 
de renforcement de la qualité de service » pour 12 lignes 
« sensibles ». Des plans d’action spécifiques, basés notamment 
sur des investissements en matériel et une modernisation des 
sites de maintenance, avaient été mis en place. Cinq ans plus 
tard, Les Échos ont demandé à la SNCF de faire le point sur 
les résultats. Selon les chiffres communiqués par l’entreprise 
publique, les efforts fournis ont payé pour 10 des 12 lignes 
avec une augmentation de la régularité qu’elle mesure en 
comptabilisant le pourcentage de trains arrivés avec moins 
de cinq ou dix minutes de retard, selon la durée du trajet. Les 
progrès sont toutefois plus ou moins nets selon les lignes. Sur 
les cinq lignes Intercités (les liaisons nationales hors TGV) 
concernées, la plupart affichent une progression de la régularité 
de 3, 4, voire 5 points pour les Intercités de nuit. Du côté des 
TER, la ligne Paris-Chartres-Le Mans a fait un bond de 7,8 points 
et affiche pour 2015 un score de régularité de 94 %. Quant à la 
seule ligne TGV, celle de Paris-Tours-Le Mans, qui a fait partie du 
programme, elle a progressé de 6 points en cinq ans et pointe 
aujourd’hui à 87,7 % de régularité, ce qui reste malgré tout 
en deçà de la moyenne du réseau TGV, qui tourne autour de 
90 %. En Île-de-France, en revanche, les problèmes persistent, 
alimentés par la croissance régulière du trafic, le vieillissement 
du réseau, et la multiplication des travaux pour endiguer ce 
phénomène.
Infographie animée et article intégral : www.lesechos.fr
Les Échos (Lionel Steinmann), 18 janvier 2016 

http://www.lesechos.fr/journal20160128/lec2_industrie_et_services/021651513343-fret-ferroviaire-combiwest-denonce-les-entraves-mises-par-la-sncf-1195740.php
http://www.lesechos.fr/journal20160222/lec2_industrie_et_services/021711269590-les-trains-de-nuit-menaces-de-disparition-1201808.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Gouvernement-fait-un-point-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Gouvernement-fait-un-point-d.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021624490594-le-bilan-des-12-lignes-malades-de-la-sncf-cinq-ans-apres-1193035.php
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⚠ Dernière minute
NOTRE-DAME-DES-LANDES :  
UN PROJET « SURDIMENSIONNÉ », SELON DES EXPERTS
Coup de semonce pour le projet très contesté d’aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes : un rapport d’experts estime qu’il 
est « surdimensionné » par rapport aux besoins, suggérant de 
le revoir à la baisse ou de moderniser l’aéroport de Nantes-
Atlantique. Le rapport a été remis à Ségolène Royal qui avait, 
mi-janvier, chargé les trois experts d’examiner les alternatives 
ou solutions « complémentaires » à ce projet d’aéroport, vieux 
de 50 ans. « Les différents scénarios étudiés se résument, 
après analyse critique, en un choix entre une modernisation 
de Nantes-Atlantique et un aéroport sur le site de Notre-Dame-
des-Landes redimensionné à une seule piste au lieu des deux 
prévues », concluent, trois mois plus tard, les trois ingénieurs. 
Info  : Se pose, dès aujourd’hui, la question de la mise 
en conformité des procédures d’atterrissage sur la piste de 
l’aéroport de Nantes-Atlantiques, qui avait été suspendue dans 
la perspective du transfert fin 2017, disent les trois ingénieurs. 
Or, quelle que soit la décision finale, « il est maintenant évident 
que l’exploitation de Nantes-Atlantique se poursuivra bien au-
delà de cette échéance », souligne le rapport.
Article intégral : www.lepoint.fr
Le Point.fr, 5 avril 2016

Info  : Consultez le rapport Étude sur les alternatives pour le 
développement aéroportuaire du Grand Ouest remis à Ségolène 
Royal.
Info  : Ségolène Royal estime que le projet « doit être modifié » 
Lexpansion.lexpress.fr, 6 avril 2016 

UN PROJET DE TROISIÈME AÉROPORT PARISIEN 
ATTERRIT EN BEAUCE
La Beauce pourrait bien accueillir le 3ème aéroport parisien 
dont on parle depuis plusieurs décennies. La commission du 
développement durable et de l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée Nationale étudie sérieusement cette hypothèse. 
Elle a étudié les solutions afin de désengorger les aéroports de 
Roissy et d’Orly qui devraient arriver à saturation en 2034. Dans 
son rapport, il n’existe que 2 options possibles : orienter le trafic 
supplémentaire dans les années à venir vers l’aéroport existant 
de Vatry (Marne) ou construire un nouvel aéroport à Césarville, 
en Beauce. Ce village a été ciblé parce que la future ligne TGV 
POCL, reliant Paris à Lyon, passera par là. Ce serait même dans 
cette commune que serait construite une gare selon l’un des 
rapporteurs de la commission. Le rapport sera remis dans les 
jours prochains au Gouvernement. La révélation de son contenu 
a stupéfait dans la Beauce et dans le monde politique. Marianne 
Dubois, la députée de la circonscription se dit «  fort fâchée » 
de découvrir ainsi ce rapport. Jean-Pierre Sueur, le sénateur du 
Loiret, a évoqué ce rapport avec le Ministre des Transports. Alain 
Vidalies lui aurait assuré qu’il n’y avait aucun projet d’aéroport 
en Beauce.
Il a dit : Jacques-Alain Bénisti, député du Val-de-Marne, et 
rapporteur de la Commission : « La SNCF travaille actuellement 
sur l’environ de Pithiviers. On ne connaissait pas Césarville qui 
est un petit patelin pas très loin de Pithiviers. On a besoin d’une 
liaison extrêmement rapide pour alimenter le futur aéroport. 
Si le gouvernement ne décide pas ce TGV qui s’arrêtera à 
Pithiviers, il n’y aurait pas d’accessibilité à l’aéroport et il ne se 
ferait pas ».
Article intégral : www.francebleu.fr
France Bleu Orléans (Stéphane Barbereau et Christophe Dupuy), 18 mars 2016

CLERMONT-FERRAND MET À DISPOSITION SES PISTES 
POUR LES CADRES DE MICHELIN ET LIMAGRAIN, PRIVÉS 
DE TRAIN
Le 22 mars, l’aviation d’affaires étrennera le terminal construit 
spécialement par Vinci Airports, gestionnaire de l’aéroport 
Clermont-Ferrand Auvergne, qui a investi 1,3 million d’euros. Il 
comprend une salle d’attente, deux comptoirs d’enregistrement, 
un poste d’inspection-filtrage, un contrôle transfrontalier et 
deux portes d’embarquement accédant directement à la piste. 
L’infrastructure absorbera mieux la progression de l’activité 
affaires de l’aéroport clermontois (12.000 passagers affaires en 
2015 contre 10.000 en 2014), dans une ville qui ne dispose pas 
de ligne ferroviaire à grande vitesse et où les liaisons aériennes 
régulières n’amènent les passagers que vers les plates-formes 
de Paris, Lyon et Amsterdam. Par ailleurs, les sièges sociaux 
opérationnels de Michelin et de Limagrain concentrent dans 
l’agglomération clermontoise les dirigeants et plusieurs 
centaines de cadres amenés à se déplacer régulièrement en 
France et en Europe. Les deux groupes mondiaux représentent 
plus de 80 % de l’activité aviation d’affaires de l’aéroport et l’un 
et l’autre gèrent leur propre flotte. Le Cessna Citation Encore 
de Limagrain (9 places) effectue par exemple 400 vols par an, 
empruntés par la direction générale, les administrateurs, les 
cadres de direction. 
Il a dit : « Il faut rapporter le prix d’un voyage en avion privé 
à tous les coûts d’un voyage par lignes régulières : temps 
perdu en enregistrements et escales, stress, fatigue, manque 
de flexibilité, nuits d’hôtel… » Ahmed Kadhim, président de MK 
Partnair, spécialiste de l’affrètement d’avions d’affaires, basé à 
Clermont.
Article intégral : www.lesechos.fr 
Les Échos (Sylvie Jolivet), 8 mars 2016

AÉROPORTS DE NICE ET LYON : DERNIÈRE LIGNE DROITE 
AVANT LE LANCEMENT DES APPELS D’OFFRES 
Les appels d’offres de la privatisation des aéroports de Lyon et 
Nice vont être lancés. Pour Nice-Côte d’Azur, les collectivités 
(Région, Département, métropole) et la CCI qui détiennent 
respectivement 15 et 25 % des parts, ont demandé de disposer 
d’une minorité de blocage au sein du conseil de surveillance 
de la future société aéroportuaire. Le président de la Région 
a également demandé à ce que 10 % du produit de la vente 
des 60 % détenus par l’État (estimé entre 900 millions et 1,1 
milliard d’euros) soient réaffectés dans le Contrat de Plan. Le 
scénario est sensiblement le même pour Lyon-Saint Exupéry. 
Les actionnaires minoritaires (CCI, métropole, Département et 
Région) ont également demandé à disposer d’une minorité de 
blocage, mais aussi la mise en place d’un comité ad hoc pour le 
suivi du respect des engagements de l’acquéreur et la possibilité 
de porter de 5 à 7 ans la période de stabilité de l’actionnariat. 
Les actionnaires minoritaires ont là aussi demandé qu’une 
partie du produit de la cession des 60 % de l’État soit réinvestie 
dans le développement local.
Info  : Dans les deux cas, il s’agit pour l’État de céder ses 
60  % de parts. Les cessions pourraient intervenir avant l’été 
2016.
Article intégral : www.localtis.info 
Localtis.info, 4 mars 2016

http://www.lepoint.fr/economie/notre-dame-des-landes-un-projet-surdimensionne-selon-des-experts-05-04-2016-2030135_28.php
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010459-01_rapport_cle28d63c.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010459-01_rapport_cle28d63c.pdf
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/nd-des-landes-segolene-royal-estime-que-le-projet-doit-etre-modifie_1779953.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-aeroport-en-pleine-beauce-d-ici-20-ans-1458254362
http://www.lesechos.fr/journal20160308/lec2_pme_et_regions/021664163606-clermont-ferrand-met-a-disposition-ses-pistes-pour-les-cadres-de-michelin-et-limagrain-prives-de-train-1205331.php
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270404295&cid=1250270399983
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FACE À LA CROISSANCE DU TRAFIC AÉRIEN, LES GRANDS 
PROJETS D’INFRASTRUCTURES DES AÉROPORTS 
Le trafic aérien mondial ne cesse de croître : il est passé de 
quelques millions de passagers en 1950 à 3,3 milliards en 2014, 
la barre du milliard de passagers ayant été franchie en 1987. 
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ICAO) estime 
que le nombre de passagers aériens atteindra les 6 milliards d’ici 
2030. Cette augmentation effrénée du trafic remet en cause les 
modèles logistiques et d’infrastructure actuels des aéroports. 
Ceux-ci doivent s’adapter rapidement et durablement. L’étude 
du cabinet de conseil SIa Partners fait le point sur l’évolution 
de la flotte, les perspectives de croissance et les raisons de ce 
développement du trafic aérien.
Article intégral : www.deplacementspros.com 
Déplacements Pro.com, 7 mars 2016

LES AÉROPORTS FRANÇAIS ONT ACCUEILLI +3,1 % DE 
PASSAGERS EN 2015
Les aéroports français ont accueilli 181 millions de passagers 
en 2015, selon l’UAF (Union des Aéroports Français). Le trafic 
a ainsi progressé de 3,1  % par rapport à 2014. Jean Michel 
Vernhes, président de l’UAF estime : «  2015 est une assez 
bonne année par rapport à la précédente. Mais il faut toutefois 
relativiser ce trafic par rapport aux chiffres européens. Le trafic 
européen a en effet de son côté progressé de 5,2 % et même 
de 5,6 % pour les membres de l’UE ». Il estime ainsi qu’il y « a 
donc quand même des difficultés en France ». Le pays a dû faire 
face à des événements exceptionnels l’année passée comme 
les attentats de Paris ou les grèves des contrôleurs aériens. En 
novembre et décembre 2015, le trafic a ainsi chuté de 1 % et 
1,4 % respectivement alors que les 10 premiers mois affichaient 
une augmentation de 3,9 %. Les compagnies à bas-coût ont été 
un vecteur fort de croissance. Dans les 10 principales plates-
formes de l’Hexagone, leur trafic a augmenté de 9,4 % en un an. 
Les low-cost se sont surtout faites plus présentes en province. 
Leur part sur les pistes régionales est passée de 28,1 % en 2009 
à 38,7 % en 2014 et 41,1 % du trafic en France en 2015.
Article intégral : www.deplacementspros.com
Déplacements Pro.com, 18 février 2016

Info  : Le trafic passagers des aéroports européens a grimpé 
de 5,2 % en 2015
Déplacements Pro.com, 8 février 2016

L’AÉROPORT DE MARSEILLE-PROVENCE VISE LES 11 
MILLIONS DE PASSAGERS D’ICI 2025
Les voyageurs d’affaires peuvent espérer décoller tous azimuts 
au départ de Marseille. Le Conseil de Surveillance de l’Aéroport 
Marseille-Provence a adopté un plan stratégique « CAP 2025 » 
pour guider son développement sur les 10 prochaines années et 
atteindre son objectif de 11 millions de passagers en 2025. Pour 
y parvenir, le plan prévoit de développer la desserte aérienne 
et l’attractivité du territoire. L’aéroport compte renforcer 
les liaisons vers l’Europe et les grands hubs internationaux, 
proposer 15 grandes métropoles accessibles en vol direct 
depuis ses villes et également atteindre les 700.000 passagers 
long-courriers. L’installation va poursuivre la modernisation 
de ses infrastructures, engagée dès 2015 avec un grand plan 
d’investissement. Elle prévoit également de faciliter les accès à 
l’aéroport et de développer la zone de chalandise. 
Article intégral : www.deplacementspros.com
Déplacements Pro.com, 9 février 2016

L’AÉROPORT PARIS-VATRY SUBVENTIONNÉ POUR 
REDÉCOLLER 
Philippe Richert, président de l’Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine, tient une promesse de campagne. La nouvelle Région 
va venir en aide à l’aéroport Paris-Vatry par le biais d’une 
subvention de 1,5 million. Ce dispositif devrait être voté dans 
le courant de l’année. La piste low-cost recevra également 
1,5 million du département de la Marne et 500.000 euros 
de l’agglomération de Châlons. L’élu a expliqué à France 3 
Champagne-Ardenne que « L’engagement a été pris au niveau 
de l’aéroport de faire baisser la participation des collectivités 
locales d’année en année ». Il assure que « L’augmentation du 
trafic doit se traduire par une baisse du déficit ». Toutefois René-
Paul Savary, président du Conseil Départemental de la Marne 
a rappelé de son côté que «  le financement des collectivités 
sera toujours nécessaire aux aéroports, pour financer les TGV, 
les routes…  ».  La plate-forme desservie par Ryanair, Jet Air 
Fly et Atlas Atlantique Airlines a dû mal à décoller. Elle avait 
accueilli seulement 96.000 passagers en 2014. Le président de 
la nouvelle Région compte donc miser sur les cargos. Il souhaite 
discuter avec ADP de la redistribution du fret.
Article intégral : www.deplacementspros.com 
Déplacements Pro.com, 12 février 2016

VERS UN RAPPROCHEMENT DES AÉROPORTS DE LYON ET 
SAINT-ÉTIENNE ?
Les CCI de Lyon, de Saint-Étienne Montbrison et de Roanne Loire 
Nord ont fusionné pour devenir, le 1er janvier 2016, la CCI Lyon 
Métropole Saint-Étienne Roanne. L’un des premiers dossiers que 
va devoir gérer ce nouvel ensemble sera l’avenir des aéroports 
de Lyon et de Saint-Étienne, trop proches pour garantir l’avenir 
des deux plateformes. La CCI étudierait deux options pour 
diminuer les coûts : se désengager des deux plates-formes ou 
les faire fusionner. L’installation de Saint-Étienne serait alors 
gérée par Lyon-Saint Exupéry, et lui ferait office de « 3ème piste ».
Article intégral : www.deplacementspros.com
Déplacements Pro.com, 14 janvier 2016

http://www.deplacementspros.com/Face-a-la-croissance-du-trafic-aerien-les-grands-projets-d-infrastructures-des-aeroports_a37129.html
http://www.deplacementspros.com/Les-aeroports-francais-ont-accueilli-31-de-passagers-en-2015_a36830.html
http://www.deplacementspros.com/Le-trafic-passagers-des-aeroports-europeens-a-grimpe-de-52-en-2015_a36643.html
http://www.deplacementspros.com/Le-trafic-passagers-des-aeroports-europeens-a-grimpe-de-52-en-2015_a36643.html
http://www.deplacementspros.com/L-aeroport-de-Marseille-Provence-vise-les-11-millions-de-passagers-d-ici-2025_a36669.html
http://www.deplacementspros.com/L-aeroport-Paris-Vatry-subventionne-pour-redecoller_a36746.html?TOKEN_RETURN
http://www.deplacementspros.com/Vers-un-rapprochement-des-aeroports-de-Lyon-et-Saint-Etienne_a36249.html
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Aéroports
Trafic  

passagers 
2015

Évolution 
sur 1 an Aéroports

Trafic  
passagers 

2015
Évolution 
sur 1 an

Paris - Roissy 65.766.986 ⊕ Brive 68.775 ⊝
Paris - Orly 29.664.993 ⊕ Angers 8.450 ⊕

Nantes 4.394.996 ⊕ Le Mans 6.355 ⊝
Clermont-Ferrand 400.295 ⊝ Châteauroux 5.387 ⊕

Limoges 292.607 ⊕ Dijon 2.025 ⊝
Tours 187.531 ⊕ Nevers 1.348 ⊕

Poitiers 122.947 ⊕ Orléans 1.059 ⊕
Vatry 83.897 ⊝ Auxerre 1.014 ⊝

Source : www.aeroport.fr

- source données : www.aeroport.fr
- cartographie : CCI Centre - mars 2016

Nombre de passagers
(hors aéroports parisiens)  

Part des passagers « low cost »
dans le trafic passagers total
(hors aéroports parisiens)   

Trafic fret en tonnes
(hors aéroports parisiens) 

Plus de 4.000.000 

122.000 à 401.000 

68.000 à 84.000

Plus de 10.000

Moins de 15 

1.300 à 4.600

5.300 à 8.500

Moins de 2.100

60 à 88 %

Moins de 50 %

Plus de 90 %

CHAMPAGNE-ARDENNE

BOURGOGNE

AUVERGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE

LIMOUSIN

POITOU-CHARENTES

CENTRE

Vatry

Paris Orly
- 29.664.993 passagers
dont 33 % de « low cost »
- 115.440 tonnes

Paris Roissy
- 65.766.986 passagers
dont 11 % de « low cost »
- 1.901.042 tonnes

Le Mans

Orléans
Angers

Nantes
NeversChâteauroux

Poitiers

Limoges

Brive

Dijon

Clermont-
Ferrand

Auxerre

Tours

BILAN 2015 DU TRAFIC AÉROPORTUAIRE 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

En 5 ans, l’aéroport de Tours a vu le nombre de ses passagers 
progresser de 35 % passant de 121.000 passagers en 2011 à 
plus de 187.000 en 2015. Après les fortes croissances de trafic 
liées à l’ouverture des lignes low cost vers les destinations 
« soleil » et le Royaume-Uni au début des années 2010, Tours 
semble avoir atteint un rythme de croisière avec un gain annuel 
de quelques milliers de passagers (1 à 2 %). Le poids des liaisons 
low cost n’a cessé de se renforcer depuis 2012, passant de 93 % 
à 96 % aujourd’hui.
Après un creux en 2013 et 2014, le nombre de passagers de 
l’aéroport de Châteauroux est reparti à la hausse en 2015 
(+34  %, soit plus de 1.300 passagers supplémentaires) 
grâce notamment à l’ouverture de la ligne Châteauroux-Nice. 
Même si les volumes sont moindres qu’à l’aéroport de Tours, 
Châteauroux confirme sa position de deuxième aéroport « 
passagers » du Centre-Val de Loire devant Orléans, qui dépasse, 
pour la première année, les 1.000 passagers. 
Avec 2.815 tonnes de marchandises transportées, Châteauroux-
Déols reste la première plateforme de fret aérien en région. Pour 
la troisième année consécutive, les volumes acheminés sont en 
baisse. Toutefois, cette décroissance du fret castelroussin s’est 
fortement ralentie (près de 2.000 tonnes en moins en 2013 et 
2014, 108 tonnes de moins en 2015).

Cliquer ici  
pour agrandir

PRINCIPAUX TRAFICS DES AÉROPORTS VOISINS  
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE EN 2015

L’AÉROPORT DE TOURS EN HAUSSE, MAIS SON AVENIR 
FINANCIER S’ASSOMBRIT 
L’aéroport Tours-Val de Loire a accueilli 187.531 passagers en 
2015, soit une hausse de 1,85 % par rapport à 2014. Un résultat 
que la plate-forme, après avoir fait face à la fermeture de la 
ligne saisonnière de Corsicatours vers Ajaccio, doit aux activités 
de Ryanair. Les dessertes de la compagnie low-cost vers 
Londres et Dublin ont progressé. En revanche, Porto, Marrakech 
et Marseille sont en recul. L’aviation d’affaires a représenté 769 
vols sur l’année, soit une hausse d’activité de 13,76 %. Malgré 
ses performances satisfaisantes, l’installation pourrait faire face 
à des difficultés à partir de 2016. La CCI Touraine a indiqué 
qu’elle allait mettre un terme à sa subvention et le Département 
pourrait suivre son exemple en 2017.
Article intégral : www.deplacementspros.com
Déplacements Pro.com, 10 janvier 2016

CHÂTEAUROUX : LONDRES APRÈS AJACCIO ?
Les responsables de l’aéroport Marcel-Dassault de Châteauroux-
Déols ont décidé de diversifier leur offre en développant le 
transport de voyageurs. Ajaccio et l’aéroport de Figari ont ouvert 
la voie. Avec plus de 2.000 passagers et un taux de remplissage 
de 86 %, la ligne mise en place par Corsicatours a connu, en 
2015, un succès supérieur à celui des années précédentes. La 
ligne Nice-Châteauroux a fonctionné pour la première fois de 
juin à septembre derniers. Avec 1.173 passagers et un taux de 
remplissage de 65 %, le succès a aussi été au rendez-vous. Les 
facilités offertes par cet aéroport de proximité qui dispose d’une 
aire de parking gratuite, ont séduit bien au-delà des frontières 
départementales. D’autres destinations sont prévues en 2016. 
On parle notamment de Lyon et de l’Angleterre.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
Info  : Pour Philippe Thibault, l’aéroport de Tours « conforte 
sa place de n°1 » dans le ciel régional. Notamment vis à vis de 
Châteauroux qui a récupéré les vols de Corsicatours vers Ajaccio. 
Implicitement, le directeur de l’aéroport de Tours estime que 
la concurrence entre les deux plateformes de la région Centre-
Val de Loire n’a pas lieu d’être. Selon lui, les rôles doivent être 
clairement définis : à Tours l’activité commerciale et touristique, 
à Châteauroux les activités de fret et de formations techniques.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Pascal Denis), 17 janvier 2016

http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/files/trafic%20a%C3%A9roport_2015.pdf
http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/files/trafic%20a%C3%A9roport_2015.pdf
http://www.deplacementspros.com/L-aeroport-de-Tours-en-hausse-mais-son-avenir-financier-s-assombrit_a36170.html?TOKEN_RETURN
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/01/17/Chateauroux-Londres-apres-Ajaccio-2594764
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/01/17/Aeroport-de-Tours-Londres-et-Dublin-font-le-plein-2594726
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DES ENTREPRISES PRÊTES À CRÉER UN FONDS DE 
SOUTIEN POUR FINANCER L’A45
Des entreprises de la Loire et du Rhône réfléchissent à 
la création d’un fonds de soutien pour le financement de 
l’autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne. Ce fonds pourrait 
recevoir les versements des entreprises qui souhaitent soutenir 
la réalisation d’une «  liaison sûre pour pallier les carences de 
l’actuelle A47 ». Leurs contributions pourraient être comprises 
« entre 1.000 euros et 200.000 euros par société, voire plus », 
affirme André Mounier, vice-président de la CCI Lyon Métropole, 
qui cite l’exemple d’un groupe chimique implanté dans la plaine 
du Forez prêt à verser plusieurs dizaines de milliers d’euros pour 
mettre un terme aux pertes liées à l’obsolescence de l’A47, 
évaluées pour son entreprise à 1 million par an par la société. Ce 
fonds pourrait réunir 20 millions d’euros. Sa création permettrait 
d’alléger la participation des collectivités. Reste à convaincre 
des banques de participer à cette équation financière. 
Info  : L’A45 représente un chantier de 1,2 milliard d’euros. 
Le montant des subventions a été estimé à 845 millions pour 
boucler ce projet qui serait concédé à Vinci. 422 millions seraient 
à la charge des collectivités. 
Article intégral : www.lesechos.fr 
Les Échos (Vincent Charbonnier), 14 mars 2016

CONTOURNEMENT OUEST DE STRASBOURG :  
LA CONCESSION À VINCI EST APPROUVÉE
Le Gouvernement a publié un décret approuvant la concession 
à une filiale de Vinci de la construction de la rocade autoroutière 
de contournement Ouest de Strasbourg encore appelé A355. 
Cet accord officiel entérine ce projet de 24 km d’autoroute 
débattu depuis plus de 30 ans. Ce projet a pour optique de 
délester l’actuelle autoroute A35, régulièrement engorgée, qui 
dessert la capitale alsacienne.
Article intégral : www.batiactu.com
Batiactu avec AFP, 1er février 2016

LES VIADUCS DE L’A85 VONT PASSER À QUATRE VOIES
Vinci Autoroutes vient de confirmer le doublement prochain des 
voies de circulation sur les six ouvrages d’art de l’autoroute 
A85 entre Angers et Vierzon qui sont encore actuellement à 
une seule voie. Trois de ces viaducs sont situés dans le Loir-et-
Cher à Pruniers-en-Sologne, Mareuil et Thésée. Les trois autres 
sont localisés à l’ouest de Langeais, à proximité d’Ingrandes-de-
Touraine et de Saint-Patrice-sur-Loire. D’un montant total de 120 
millions d’euros, les travaux devraient démarrer dès cet été et 
durer jusqu’en 2019.
Le chiffre : Mis bout à bout, les six viaducs représenteraient 
l’équivalent du viaduc de Millau et ses plus de 2.400 mètres.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Laurence Texier), 4 février 2016 

LE FUTUR ET GIGANTESQUE CHANTIER DE L’A10 VU DE 
L’AGGLO D’ORLÉANS
Vinci Autoroutes a décidé d’entreprendre les travaux de 
l’élargissement de l’A10 au niveau d’Orléans, dans le cadre du 
plan de relance autoroutier signé avec l’État en août 2015. La 
portion d’autoroute, située entre l’échangeur avec l’A71 au sud 
et l’échangeur avec l’A19 au nord, va passer de trois à quatre 
voies dans chaque sens, d’ici 2024. Dans l’AgglO, trois villes, 
déjà traversées par l’autoroute, sont concernées au premier 
chef : La Chapelle-Saint-Mesmin, Ingré et Saran.
Article intégral : www.larep.fr
La République du Centre (Marion Bonnet), 16 janvier 2016 

Info  : Consultez le bilan de la concertation.

BUS « MACRON »

AUTOCARS MACRON : 12 EUROS LES 376 KILOMÈTRES !
C’est parti sur un rythme de 7.000 voyageurs par jour. Avec 
déjà 770.400 voyageurs transportés en cinq mois de rodage en 
2015, l’autocar libéralisé est-il en passe de connaître en France 
le même succès exponentiel qu’en Allemagne avec 3 millions de 
personnes en 2012 pour la première année d’ouverture, puis 8,2 
millions en 2013 et 20 millions en 2014 ? C’est la question que 
pose l’ARAFER. Son Observatoire des transports et de la mobilité 
a publié des données économiques établies à partir de chiffres 
recueillis auprès des six opérateurs durant les cinq premiers 
mois d’activité : Eurolines (28 % des liaisons opérées), isilines 
(23 %) Flixbus (24 %), Starshipper (12 %) Ouibus (8 %) Megabus 
(5 %). 2 liaisons ont émergé en termes de fréquentation. Paris-
Lille et Paris-Lyon ont fait le plein au quatrième trimestre 2015. 
Sur ces deux destinations déjà bien desservies par le TGV, 
les autocaristes ont respectivement transporté 874 et 771 
voyageurs par jour. Il faut dire que l’offre y est abondante car 5 
autocaristes s’y livrent bataille (tout comme sur Paris-Rennes). 
On constate que la concurrence frontale n’est pas une règle : les 
opérateurs s’affrontent directement sur 197 liaisons soit près de 
30 % de l’offre.
Info  : Les prochaines études de l’Observatoire rendront 
compte de la mise en place des liaisons de moins de 100 
kilomètres pour lesquelles l’ARAFER a reçu 121 déclarations 
de liaisons. 28 ont fait l’objet d’une demande d’interdiction ou 
de limitation de la part d’une autorité organisatrice. 4 liaisons 
de moins de 100 kilomètres sont déjà commercialisées, une 
cinquantaine pourraient l’être. 2 nouveaux opérateurs devraient 
apparaître à la faveur de l’ouverture de ce segment de marché : 
Migratour et Frethelle.
Le chiffre : 3,2 euros pour 100 kilomètres, c’est la recette 
moyenne par voyageur en 2015, qui reflète l’intensité de la 
guerre des prix à laquelle se livrent les six acteurs de ce nouveau 
marché. Par ailleurs, ces autocars ont circulé en moyenne avec 
2/3 de leurs sièges vides, preuve d’une offre abondante. Enfin, 
le chiffre d’affaires cumulé des opérateurs s’est élevé à 9,3 
millions d’euros dont 7,6 millions pour le dernier trimestre 2015. 
Soit sur cette dernière période, une recette moyenne mensuelle 
de 2,5 millions d’euros par mois pour les six opérateurs, ce qui 
est peu. Autant de signes annonciateurs d’une rationalisation 
prochaine du secteur.

Ils ont dit : 

 « C’est toujours un effort pour un nouvel entrant de s’installer, 
la compétition est féroce. Ce sera forcément déficitaire au 
départ, car tout le monde investit pour essayer d’être un des 
vainqueurs sur un marché qui se consolidera forcément », 
explique Matthias Emmerich, le directeur performance et 
sécurité de SNCF Mobilités.

 «  L’autocar est moins cher que le train et même plus 
concurrentiel que le covoiturage », souligne Anne Yvrande-
Billon, vice-présidente de l’ARAFER. Pour ce dernier mode 
de transport, le prix moyen conseillé est de 6,5 euros par 
passager pour 100 kilomètres.

Article intégral : www.mobilicites.com 
Mobilicités (Marc Fressoz), 21 mars 2016

Info  : consultez le rapport d’analyse du marché libéralisé des 
services interurbains par autocar (bilan des 3e et 4e trimestres 
2015) de l’Observatoire des transports et de la mobilité.

http://www.lesechos.fr/journal20160314/lec2_pme_et_regions/021757915191-des-entreprises-pretes-a-creer-un-fonds-de-soutien-pour-financer-la45-1206636.php
http://www.batiactu.com/edito/contournement-ouest-strasbourg-concession-a-vinci-est-43501.php?utm_source=news_actu&utm_medium=edito
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/02/04/Les-viaducs-de-l-A-85-vont-passer-a-quatre-voies-2613167
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2016/01/16/le-futur-et-gigantesque-chantier-de-l-a10-vu-de-l-agglo-d-orleans_11740620.html
http://www.a10-nord-orleans.fr/fr/article/le-bilan
http://www.mobilicites.com/011-4836-Autocar-Macron-en-2015-le-voyageur-moyen-a-pu-parcourir-376-km-pour-12-euros.html
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2016/03/ARAFER_Analyse-marche-autocars-T3-T4-2015_vf.pdf
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2016/03/ARAFER_Analyse-marche-autocars-T3-T4-2015_vf.pdf
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2016/03/ARAFER_Analyse-marche-autocars-T3-T4-2015_vf.pdf
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SIX MOIS APRÈS LA LOI MACRON,  
1,5 MILLION DE VOYAGES PAR AUTOCAR
Selon un bilan dressé par France Stratégie, six mois après la 
promulgation de la loi, « 1.300 emplois directs auraient été 
créés », un chiffre obtenu à partir des données transmises par 
les compagnies d’autocar. Environ 1,5 million de passagers 
ont été transportés, soit un peu moins de 2 % du nombre de 
passagers grandes lignes de la SNCF dans le même laps de 
temps. Le ferroviaire n’est menacé que partiellement, estiment 
les auteurs de l’étude : « Compte tenu des prix et des durées 
de trajet observées, les autocars paraissent davantage en 
concurrence avec le covoiturage ou la voiture personnelle ». Sur 
les dessertes de moins de 100 kilomètres, par contre, les temps 
de trajets et les prix des TER omnibus et des autocars sont assez 
semblables, ce qui placerait les deux modes de transport « sur le 
même créneau », relève l’étude. Une remarque qui n’échappera 
pas aux Régions, lesquelles subventionnent les TER, et ont la 
possibilité de demander au gendarme du secteur, l’ARAFER, 
l’interdiction d’une liaison de moins de 100 kilomètres entre 2 
villes si elle estime que celle-ci menace l’équilibre économique 
de la liaison TER correspondante.
Article intégral : www.lesechos.fr 
Les Échos (Lionel Steinmann), 29 février 2016 

Info  : consultez la synthèse de France Stratégie et l’intégralité 
de la note d’analyse Autocars interurbains : un bilan après 6 
mois d’ouverture. 

AUTOCARS : LA GUERRE DES PETITES LIGNES
La libéralisation du transport par car suscite une concurrence 
effrénée. La lutte s’intensifie autour des lignes inférieures à 100 
kilomètres et les recours se multiplient. Au total, 79 demandes 
de créations de ligne ont été déposées pour l’instant auprès 
de l’ARAFER. Et 13 recours ont été déposés par des Régions ou 
d’autres autorités organisatrices qui craignent un déséquilibre 
économique sur des lignes parallèles qu’elles subventionnent. 
Quant aux lignes longue distance, la concurrence y est déjà 
féroce. Sur un secteur animé par 3.700 entreprises réparties 
sur tout le territoire, elle profite notamment aux autocaristes 
régionaux. Ceux-ci sont très courtisés par les grands acteurs 
qui veulent aller vite pour prendre des parts de marché. C’est 
clairement le cas de Ouibus et de FlixBus.
Info  : La SNCF (marque Ouibus), est le seul acteur à ne pas 
avoir déclaré de projets de ligne de moins de 100 kilomètres. 
Sans doute pour ne pas alimenter les critiques qui l’accusent de 
se faire concurrence à elle-même.
Article intégral : www.lesechos.fr
Les Échos (Frank Niedercorn), 14 janvier 2016 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021732923777-six-mois-apres-la-loi-macron-15-million-de-voyages-par-autocar-1203693.php?rGfVLiBLTF6wfv5G.99
http://www.strategie.gouv.fr/publications/autocars-interurbains-un-bilan-apres-6-mois-douverture
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-44-autocar-01-03-2016-ok.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-44-autocar-01-03-2016-ok.pdf
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/021621717895-autocars-la-guerre-des-petites-lignes-1192578.php?AbYdH8owVFBUPQzp.99
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BUS « MACRON » EN CENTRE-VAL DE LOIRE

EN CENTRE-VAL DE LOIRE, DES NIVEAUX DE SERVICE 
DIFFÉRENTS SELON LES VILLES ET LES AUTOCARISTES
En mars 2016, CCI Centre a procédé, à partir des sites Internet 
des autocaristes, à un recensement des destinations ouvertes 
au départ et à l’arrivée de 7 villes régionales : Blois, Bourges, 
Châteauroux, Montargis, Orléans, Tours et Vierzon (lignes 
directes, sans correspondance) et les a cartographiées. 
En dehors de Paris, la plupart des destinations accessibles 
directement depuis les villes de la région tisse une toile plutôt 
orientée vers l’Ouest, le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France. 
A l’exception d’une liaison directe vers l’Est et la pointe de 
la Bretagne depuis Tours assurée par Flixbus, toutes les 
autres destinations françaises potentielles (Rouen, Le Havre, 
Calais, Lille, Reims, Strasbourg, Mulhouse, Auxerre, Dijon, 
Valence, Cannes, Nice...) nécessitent une correspondance 
et un changement d’autocar (généralement à Paris). Cette 
organisation, qui se rapproche d’une logique ferroviaire, allonge 
les temps de parcours et rend ce moyen de transport moins 
attractif que le co-voiturage ou la voiture personnelle pour ces 
destinations.
En ce début d’année 2016, Tours est la ville desservie par le plus 
grands nombres d’autocaristes : aux 4 grands noms nationaux 
Flixbus, Isilines, Mégabus et Ouibus, s’ajoutent le transporteur de 
Montargis Darbier qui a ouvert une ligne à l’usage des étudiants 
depuis cette ville du Loiret. Bourges et Orléans viennent ensuite 
avec des profils de destinations différents : plutôt vers l’Ouest 
et le Sud-Est pour Bourges et vers le Sud-Ouest pour Orléans. 
Pour Châteauroux, les liaisons mises en place par Flixbus et 
Isilines se rapprochent de l’axe ferroviaire traditionnel Paris-
Orléans-Limoges-Toulouse (POLT). Isilines permet aux blésois de 
rallier les côtes atlantiques et Flixbus emmène les habitants de 
Vierzon à Paris, Limoges et  Brive-la-Gaillarde. 
Chartres est pour l’instant la seule grande ville de la région qui 
semble « oubliée » par les autocaristes « Macron ». Sa proximité 
géographique avec Paris explique probablement cette mise à 
l’écart du phénomène, la plupart des grands autocaristes qui 
se sont lancés sur ce marché ayant, pour le moment, surtout 
privilégié les longues distances. 
Enfin, ce recensement, effectué en fin d’hiver, fait apparaître 
des destinations saisonnières (les stations de ski) proposées par 
certains autocaristes. Cette pratique de destinations ponctuelles 
laisse augurer pour les mois à venir l’ouverture de nouvelles 
lignes temporaires à destination de stations balnéaires.

MARIAGE FLIXBUS-JOUBERT : NOUVELLE LIGNE TOURS-
PARIS
La société FlixBus, leader allemand du bus longue distance 
en France, s’est associée à l’autocariste castelroussin Joubert 
Évasion pour ouvrir deux lignes allers-retours quotidiennes 
Tours-Paris, fin mars. « L’objectif est de renforcer la ligne Tours-
Paris avec deux allers-retours quotidiens et d’être, un peu plus, 
une alternative au train ». Clémentine Herbert, chargée du 
développement réseau de FlixBus France, s’en réjouit : « Nous 
sommes deux à trois fois moins cher que le train et nos tarifs sont 
au plus proche de la réalité économique des consommateurs ». 
Les départs s’effectueront à la gare routière des Peupliers à 
Tours pour une arrivée Porte Maillot, à Paris. « Cette ligne sera la 
plus rapide du secteur avec une durée de voyage de 2 h 55.  [...] 
Elle fonctionnera sept jours sur sept et le démarrage est prévu 
le jeudi 24 mars », annonce la représentante FlixBus.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Jacky Courtin), 23 février 2016

DES VOYAGES EN BUS LOW-COST VERS PARIS ET TOURS 
AU DÉPART DE MONTARGIS
Dans le sillage de la loi Macron, qui facilite l’exploitation de ligne 
entre les villes françaises par les sociétés d’autocars, la société 
Darbier lance des liaisons directes pour Paris et Tours, depuis 
Montargis, à 5 €. « Dans un premier temps, nos services Be My 
Bus s’adressent aux voyageurs étudiants qui, jusqu’à ce jour, 
n’ont comme choix que le train, le co-voiturage ou leurs moyens 
personnels pour se rendre sur leurs lieux d’études supérieures », 
confie dans un communiqué Cyril Darbier, président de la 
société. En fonction des premiers retours, le service au départ 
de Montargis pourra s’étoffer.
Article intégral : www.larep.fr
La République du Centre, 27 janvier 2016

http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/files/Bus%20macron_synthese_mars16v2.pdf
http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/files/Bus%20macron_synthese_mars16v2.pdf
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/02/23/Mariage-FlixBus-Joubert-nouvelle-ligne-Tours-Paris-2632215
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais/montargis/2016/01/27/des-voyages-en-bus-low-cost-vers-paris-et-tours-au-depart-de-montargis_11756159.html


12

Mise en chantier d'entrepôts  
Octobre - Décembre 2015

Cher 65 422
Loiret 11 703
Indre-et-Loire 7 954
Loir-et-Cher 1 530
Indre 1 168
Eure-et-Loir 128
Centre-Val de Loire 87 905
- Premier trimestre : 14.069 m²
- Deuxième trimestre : 44.540 m²
- Troisième trimestre : 52.405 m²
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Mises en chantier d’entrepôts dans les communes de la région Centre-Val de Loire en 2015

Plus de 10 000 m2 

100 à 499 m2

Cartographie : CCI Centre
Données : SOeS, base Sit@del2, données en date de prise en compte
Nota : Une construction est considérée comme commencée (ou mise 
en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de chantier 
(DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).
Avertissement : Le passage de la SHON à la surface de plancher pour 
les permis de construire déposés ou modifiés depuis le 1er mars 2012 
introduit 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.

Nombre de m2 d’entrepôts commencés

Moins de 100 m2 

500 à 999 m2 

1 000 à 9 999 m2

Nogent-le-Rotrou

Dreux

CHARTRES

ORLÉANS

Châteaudun
Pithiviers

Montargis

Gien
Vendôme

BLOIS

BOURGES

Vierzon

Issoudun

Le Blanc
La Châtre

CHÂTEAUROUX

Loches

Amboise

Chinon

TOURS

Romorantin-
Lanthenay Aubigny-

sur-Nère

St-Amand-
Montrond

EURE-ET-LOIR

LOIRET

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-LOIRE

INDRE

CHER

28.321 m2

Entrepôts commencés en 2015 en Centre-Val de Loire : 198.919 m²

118.714  m2

5.667 m2

4.092 m2

34.263 m2

Indre-et-Loire

Cher

Eure-et-Loir
Indre

Loir-et-Cher

Loiret

7.862 m2

Illustration : CCI Centre

LOGISTIQUE

LE CHER TERMINE L’ANNÉE EN FORCE ET 
ACCUEILLE 60 % DES NOUVELLES SURFACES DE 
STOCKAGE RÉGIONALES DE 2015
Le démarrage de la construction d’environ 88.000 m² 
d’entrepôts au 4ème trimestre 2015 permet à la 
région Centre-Val de Loire de terminer l’année avec 
près de 200.000 m² de futures surfaces logistiques 
supplémentaires sur son territoire. 90  % de ces 
programmes de construction sont implantés dans trois 
départements de la région.
Avec 63.000 m² à Bourges, qui s’ajoutent aux 46.000 m² 
du trimestre précédent sur la même commune, le Cher 
domine les mises en chantier des 3ème et 4ème trimestre 
2015. Le département enregistre, sur l’année, plus 
de 118.000  m² de nouvelles surfaces construites ou 
en cours de construction, notamment grâce aux deux 
programmes de bases logistiques pour les groupes 
Intermarché et Carrefour.

Plus de 10.000 m² de nouvelles surfaces d’entreposage à 
Escrennes, près de l’A19 dans le Pithiverais ainsi que les 
chantiers dans l’agglomération d’Orléans (la moitié des 
nouvelles surfaces du département y sont concentrées), 
permettent au Loiret d’occuper la deuxième place avec 
plus de 34.000 m² aux termes de 2015. 

Sur la troisième marche du podium régional, l’Indre-et-
Loire termine l’année sur un cumul d’un peu plus de 
28.000 m². Près de la moitié de ces nouvelles surfaces 
sont localisées sur la commune de Sorigny avec 
notamment des entrepôts destinés à la logistique du 
groupe Lidl.
Données : Service de l’observation et des statistiques (SOeS) du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Dé-
veloppement durable et de la Mer, base de données Sit@del2, série de données en date de prise en compte.  
Analyse : CCI Centre. 

Cliquer ici  
pour agrandir

Info  : Consultez les archives sur www.centre.cci.fr

NOUVELLE PRÉSIDENCE À L’OTRE
L’Organisation des Transports Routiers Européens Centre-Val 
de Loire (OTRE) vient de se doter d’une présidence collégiale. 
Elle est assurée depuis le 1er janvier dernier par Dany Jousselin 
(Transports STJM en Loir-et-Cher), Patrice Métais (Transports 
Jumeau en Eure-et-Loir) et Thierry Sizaire (Transports Sitrans en 
Eure-et-Loir). L’organisation, issue d’une scission avec la FNTR, 
s’inscrit dans la continuité des missions menées par la précédente 
équipe qui était conduite par Bruno Robert, transporteur à 
Contres (Loir-et-Cher), en renforçant l’accompagnement et 
l’information des entreprises au quotidien.
La Nouvelle République, 25 février 2016

http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/files/carte_entrepot%20commence_jan-dec15.pdf
http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/files/carte_entrepot%20commence_jan-dec15.pdf
http://ccicentre.groupe-sigma.com/newsletter-am%C3%A9nagement
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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-Val de Loire. 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. 

CCI Centre 
Service Études - Aménagement du territoire - Prospective
Conception, sélection et réalisation : C. Castell et M. Blin

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE 

TÉLÉPHÉRIQUES EN VILLE : LE PROJET DE LOI DE 
RATIFICATION DE L’ORDONNANCE AVANCE 
Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, a présenté un projet de 
loi ratifiant l’ordonnance n°2015-1495 du 18 novembre 2015 
relative à l’instauration de servitudes d’utilité publique pour le 
transport par câble en milieu urbain. Un cadre juridique est en 
effet nécessaire, à l’instar de ce qu’il existe pour les remontées 
mécaniques en zone de montagne dans le code du tourisme. 
Or, la loi actuelle ne permet pas la réalisation de transports 
par câble hors zone de montagne. « Grâce à l’ordonnance qu’il 
s’agit de ratifier, les projets de Toulouse (Aérotram) et Créteil 
(Téléval), mais aussi de Grenoble, d’Orléans, et d’autres villes 
verront leur réalisation facilitée », a expliqué Ségolène Royal.
Article intégral : www.collectiviteslocales.fr
Collectivités locales.fr, 9 février 2016

NORMANDIE ET PAYS-DE-LA-LOIRE, DEUX RÉGIONS 
ACQUISES AUX COMMUNES NOUVELLES 
Au nombre de 317 au 1er janvier 2016, les communes nouvelles 
sont principalement localisées au Nord-Ouest, selon le 
Bulletin d’information statistique de la Direction générale des 
Collectivités Locales (DGCL) . Près de 36  % des communes 
nouvelles appartiennent à 5 départements de cette zone : la 
Manche, l’Orne, l’Eure, le Calvados et le Maine-et-Loire. Dans 
ces cinq départements, 531 communes ont fusionné pour 
former au total 114 communes nouvelles. Dans la Manche, 
pas moins d’une commune sur cinq fait partie d’une des 36 
communes nouvelles existant au 1er janvier. Les nouvelles 
entités regroupent près de 180.000 habitants, dont la moitié 
à Cherbourg-en-Cotentin. Le Maine-et-Loire est une autre terre 
conquise par le nouveau concept communal. 133 communes 
(soit 37  %) s’y sont regroupées pour former 25 communes 
nouvelles réunissant 28  % de la population départementale. 
Avec l’Eure-et-Loir et le Calvados, le Maine-et-Loire partage 
la particularité de regrouper les communes nouvelles les plus 
importantes.
Le chiffre : c’est dans le Calvados que se trouve la plus grosse 
commune nouvelle en nombre de communes, Livarot-Pays 
d’Auge qui est issue de la fusion de 22 communes.
Article intégral : www.localtis.info 
Localtis.info, 30 mars 2016

ROMANS-SUR-ISÈRE RÉÉDITE LA VENTE EN GROS DE SES 
FRICHES DE CENTRE-VILLE
A vendre : une ancienne gendarmerie de 4.000 m2. Une caserne 
de pompiers désaffectée. Une usine de chaussures en ruine de 
7.000 m2. Une demeure d’exception murée sur les bords de 
l’Isère. Au total, ce sont plus 60.000 mètres carrés de foncier 
mis sur le marché par la ville et Habitat Pays de Romans. Un dé-
stockage en gros pour donner une deuxième vie à des friches qui 
défigurent le centre-ville. Le 26 janvier, la maire Marie-Hélène 
Thoraval, initiatrice de l’opération Invest In Romans, présentait 
à 200 invités 12 sites en attente d’un acquéreur, façon speed 
dating. Dans la salle, des promoteurs, investisseurs, notaires, 
architectes, plus nombreux que lors de la première édition de 
cette opération en 2015. 2 terrains proposés en première édition 
ont trouvé preneur, 6 font l’objet de discussions. Et les offres 
commencent à affluer sur la deuxième série de biens, dont 
plusieurs immeubles éligibles aux avantages fiscaux de la loi 
Malraux grâce à leur récent classement en secteur sauvegardé. 
En ciblant la promotion immobilière, Invest in veut redonner de 
l’attractivité à un cœur de ville abandonné par les commerçants 
et victime de 15 % de vacance dans un habitat dégradé.
Ils ont dit :

 « Le succès m’a surpris, par le nombre et la qualité des 
personnes présentes », avoue l’homme d’affaires Michel 
Baulé. 

 « Le patronat local est à fond derrière Mme Thoraval. Elle a 
un dynamisme contagieux », affirme Luc Perera, promoteur 
intéressé par trois lots.

 Thomas Huriez, créateur à succès de la marque de jeans 
made in France 1083, y voit « une occasion de créer un 
atelier visitable pour faire du tourisme industriel ». Même 
Nexity et Bouygues avaient envoyé leurs émissaires. 

 « Il faut travailler dans un esprit d’association public-privé. 
La ville doit être un facilitateur pour les investisseurs. Et là 
où elle met 1 euro, elle doit en attirer 4 ou 5 des autres 
collectivités et des acteurs privés. » explique Mme Thoraval.

Article intégral : www.lesechos.fr  
Les Échos (Léa Delpont), 2 mars 2016

http://www.collectiviteslocales.fr/component/k2/item/2978-telepheriques-en-ville-le-projet-de-loi-de-ratification-de-l-ordonnance-avance
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/bis-ndeg108-communes-nouvelles-au-1er-janvier-2016-mars-2016
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270535974&cid=1250270530408&nl=1
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/021697514694-romans-sur-isere-reedite-la-vente-en-gros-de-ses-friches-de-centre-ville-1204115.php
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