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En bref

Le Centre est une région de transit entre l’Île-de-
France et les façades atlantique et méditerranéenne.
Le trafic de transit se cumule avec celui des mar-
chandises chargées ou déchargées dans la région
dont la moitié se fait par route. La région dispose
d’importants atouts pour le développement de 
l’intermodalité, bien que le redéploiement du fret sur
le mode ferré requiert de nouveaux aménagements.
Le potentiel intermodal se concentre sur Tours,
Orléans et Vierzon.

La route représente le mode prédominant des
transports de personnes du fait notamment de la
proximité avec la région parisienne et de l’étalement
urbain. Les déplacements domicile-travail s’effec-
tuent le long de l’axe ligérien, dans les territoires du
nord vers l’Île-de-France ou dans ceux du sud.
L’essor de la fréquentation du transport express
régional (TER) concerne l’ensemble des lignes de la
région.

La suprématie de la route a des incidences sur la
sécurité des personnes, le fractionnement des espa-
ces naturels et la qualité de l’air. En ville, les modes
collectifs et les modes "doux" se développent dans
un but de reconquête de la qualité de vie urbaine.

Les transports

Limitrophe de l’Île-de-France, la région Centre est
traversée par des axes de desserte routiers et ferro-
viaires essentiellement nord-sud, depuis Paris vers
les régions de l’ouest et du sud de la France et 
au-delà vers la péninsule Ibérique. Ces radiales sup-
portent et génèrent des flux croissants de marchandises
et des déplacements de personnes toujours plus
nombreux.

Le tronçon Paris-Orléans demeure l’axe majeur
des transports routiers et ferroviaires. Il est emprun-
té par 20 % du trafic total entre Paris et la Province.
Les axes transversaux sont moins développés, sur-
tout en ce qui concerne le rail.

Le déséquilibre modal en faveur de la route 
s’accentue. Le transport par mode routier croît de
manière continue, stimulé notamment par l’exten-
sion actuelle des autoroutes et le recours de plus en
plus systématique au véhicule individuel. Si les
impacts locaux des infrastructures sont réduits 
du fait des avancées techniques, il n’en demeure 
pas moins que la croissance du transport routier a
des répercussions au niveau global (gaz à effet de
serre notamment). La part du transport ferroviaire,
quoiqu’en expansion du fait d’une politique régionale
volontariste, reste relativement modeste. La sépara-
tion de plus en plus importante entre lieu de résidence
et lieu d’emploi accroît le nombre de déplacements
dont la majorité s’effectue par la voiture individuelle.
Certaines agglomérations développent les moyens
alternatifs de mobilité en milieu urbain et les trans-
ports collectifs.

Le transport routier :
des échanges croissants

Avec plusieurs autoroutes qui la traversent (A6,
A10, A11, A71, A20, A85, A28, A77) et 1 700 km de 
routes nationales, la région, en particulier le Loiret 
et l’Eure-et-Loir, dispose d’infrastructures routières
relativement denses. À l’image du réseau, les trafics les
plus importants sont concentrés sur les axes de desserte
de l’Île-de-France et au droit des principales agglomé-
rations. L’autoroute A10 connaît un trafic croissant du
sud au nord de la région, atteignant 45 000 véhicules
par jour dans la traversée de la Beauce avec une impor-
tante proportion de poids lourds. Entre Tours et Orléans,
plus de la moitié de ceux-ci correspondent à des trafics
internationaux (échanges de la France ou transit). C’est
cependant au niveau des agglomérations de Tours et
d’Orléans que les trafics sur l’A10 sont maximaux, autour
de 65 000 véhicules/jour, du fait de la superposition des
trafics locaux et de longue distance. L’offre d’infrastructu-
res routières pour le transport de fret en région Centre
continue d’augmenter. Ainsi, ce sont environ 1 000 km de
réseau autoroutier qui sont prévus en 2010 contre 776 km
en 2004 ou 460 km en 1990.

Une région de transit

Le Centre participe fortement aux échanges natio-
naux. Elle est la quatrième région française pour le 
tonnage total chargé ou déchargé sur une région. Sa
situation au cœur de l’hexagone, sa vocation agricole,
son potentiel industriel et la croissance de son secteur
logistique de manutention et d’entreposage de mar-
chandises sont des facteurs déterminants. La moitié
des tonnages de marchandises transportés est consti-
tuée par des flux internes à la région, 45 % par des
échanges interrégionaux et 5 % par des échanges inter-
nationaux. S’y ajoute le fret en transit, c’est-à-dire 
traversant l’espace régional sans s’y arrêter. La moitié
du trafic interrégional de la région s’effectue avec 
l’Île-de-France et les régions du littoral atlantique (Pays
de la Loire, Poitou-Charentes et Haute-Normandie). 

Autoroute et zone industrielle (Orléans).
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La région Centre capte plus de 55 % du trafic sortant 
et entrant de l’Île-de-France.

94 % du trafic régional de marchandises
par la route

Le transport de marchandises par la route reste 
fortement prédominant (94 % du tonnage). En constan-
te augmentation depuis 1991, il représente 99,9 % 
du trafic interne, 89 % du trafic interrégional et 68 % du
trafic international. Le fer, deuxième mode de transport 
terrestre utilisé, concerne encore un tonnage modeste,
malgré une évolution positive ces dernières années. 
Si, entre 1993 et 2001, le trafic national de marchandi-
ses sur rail a augmenté, le ratio rail-route atteignant 
la valeur de 6,2 % a, quant à lui, baissé. La croissance 
soutenue des échanges internationaux entre 1996 et
2000 a surtout bénéficié au transport routier.

Des déplacements domicile-travail
toujours plus importants

71 % des actifs en région Centre utilisent l’automobi-
le pour se rendre à leur travail. Ils sont aussi nombreux
que la moyenne des Français actifs (hors Île-de-France),

L’évolution du trafic national de marchandises par mode de transport

Centre
milliers de tonnes

Source : ministère chargé des Transports (DAEI/SES) - Sitram.
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mais ils parcourent davantage de distance : 12 km
contre 10 km en moyenne. La population active du
Centre est ainsi dans le peloton de tête pour la 
longueur de ces trajets quotidiens après les Picards 
et les Haut-Normands. La part des personnes devant 
se rendre hors de l’unité urbaine de résidence pour 
travailler (43 %) est bien supérieure à la moyenne
nationale (34 %). La proximité du lieu de travail appa-
raît de moins en moins déterminante dans le choix 
résidentiel des ménages. Le taux d’accroissement du
parc automobile entre 1992 et 2002 est important en
Eure-et-Loir et dans le Loiret (13 % et 17 % contre 11 %
en moyenne en Centre et en France). L’augmentation
de l’offre routière contribue à la périurbanisation.
L’autoroute A20, par exemple, a favorisé les migrations
domicile-travail sur de plus longues distances au sein
de l’aire urbaine de Châteauroux. Enfin, même à 
l’intérieur des grandes agglomérations, la voiture 
individuelle est utilisée  majoritairement pour se rendre au
travail : près de 68 % en 1999, à Tours et Orléans. En 1999,
moins de 9 % employaient les transports en commun dont

1 - Insee Centre, 2003. « Déplacements domicile-travail et marchés du travail en région
Centre », Insee Centre Info, n° 117, 4 p.
2 - Source : DRE, 2003. 

Enjeux écologiques et communications

Le noyau est un site d’intérêt écologique national ou
supranational. Le corridor est une liaison entre deux
noyaux qui a pour finalité d’assurer aux populations 
animales et végétales les possibilités de dispersion, de
migration et d’échanges génétiques. La carte montre la
continuité du réseau écologique et sa relative segmenta-
tion par les infrastructures linéaires.

Les noyaux et corridors ont été établis pour le schéma
de services collectifs des espaces naturels et ruraux 
prévus dans l’article 23 de la loi d’aménagement et de
développement durable du territoire n° 99-533 du 25 juin
1999 et validés par le décret 2002-560 du 18 avril 2002.
Ces notions résultent d’un travail de synthèse opéré
entre le ministère de l’Aménagement du territoire et 
de l’Environnement, l’Ifen, les directions régionales de
l’Environnement, de l’Agriculture et de la Forêt sur la
base des inventaires (ZNIEFF, zones humides, Natura
2000, ZICO) et des propositions régionales sur la biodi-
versité et sur les éléments majeurs de la trame verte.

Source :  ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement,
ifen, IGN-Routes 500.

Les déplacements domicile-travail

Actifs

Une unité urbaine correspond à une ou plusieurs communes sur le territoi-
re desquelles se trouve un ensemble d’habitations qui présentent entre elles
une continuité et comportent au moins 2 000 habitants.

Mars 1999 Nombre
total

Source : Insee, RP.

Centre 977 755 39,7 17,2 43,1

France 
(hors Île-de-France) 18 208 638 41,4 18,6 40,0

France 23 055 202 39,1 26,9 34,1
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l’usage est proche de la marche à pied (8 %) mais s’avère
plus important que celui des deux roues (4,7 %).

La polarisation francilienne

Le Centre est la quatrième région exportatrice de
main-d’œuvre. Du fait de sa proximité avec la région
francilienne, les sorties d’actifs sont deux fois plus
nombreuses que les entrées. En 1999, plus de 70 000
habitants de la région Centre travaillaient en dehors de
la région, soit plus de 7 % des actifs. C’est le taux régio-
nal le plus important après la Picardie, l’Alsace et la
Lorraine1. Les actifs des communes rurales des franges
franciliennes ainsi que des aires urbaines du nord de la
région Centre et du val de Loire sont tout particulière-
ment concernés. En 1999, 20 000 actifs résidents des
aires urbaines du Centre travaillent en Île-de-France,
soit 6 % de plus qu’en 1990. Cette progression a surtout
porté sur les migrations vers les trois départements
franciliens limitrophes. Les échanges entre les aires
urbaines d’Orléans et de Paris ont augmenté de 13 %.
L’aire urbaine de Tours a connu une croissance très
importante du nombre de ses résidents travaillant en
Île-de-France (+33 %), entre 1990 et 1999, suite à la
mise en service du TGV2.

Les flux intrarégionaux en croissance

Les déplacements domicile-travail entre les aires
urbaines de la région Centre se sont aussi fortement
développés au cours des années quatre-vingt-dix (+50 %).
Ils concernent en 1999 près de 20 000 actifs. Les villes
semblent fonctionner davantage en réseau : soit sur l’axe
ligérien (Tours, Amboise, Blois, Orléans), soit de façon
bipolaire dans le nord et le sud (Dreux-Chartres, Vierzon-
Bourges, Châteauroux-Issoudun), ou encore de manière
plus multipolarisée pour Orléans. La situation présente
certains paradoxes que l’on retrouve partout en France 
et qui peuvent être illustrés par le cas de Chartres,
troisième zone d’emplois régionale : chaque jour,
environ 10 400 actifs venant de l’extérieur s’y rendent
pour travailler et 11 600 actifs résidents la quittent
pour une autre zone d’emplois.
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3 - 2,3 est un chiffre issu des valeurs tutélaires du dernier rapport Boiteux et 4,4 du rapport
IWW/INFRAS pour la Commission européenne (voir Commissariat général du Plan, Boiteux M.,
2001. Transports : choix des investissements et coût des nuisances. Paris, La Documentation
Française, 325 p. et INFRAS-Zurich et IWW-Karlsruhe, 2000. External costs of transport : acci-
dent, environmental and congestion costs of transports in western Europe. UIC, 300 p.).
4 - Avec Poitou-Charentes, Aquitaine, Bourgogne, Languedoc-Roussillon (voir la partie
Statistiques et indicateurs). L’indicateur monétaire intègre la circulation de l’ensemble des véhi-
cules selon les milieux et l’exposition de la population. Les valeurs tutélaires ont été obtenues à
partir de sources différentes selon les nuisances : perte de valeur de l’immobilier pour le bruit,
nombre de victimes pour la pollution, effet d’une taxe régulatrice pour l’effet de serre…

Les impacts du transport routier :
mise en évidence des coûts et
nuisances

L’impact du développement du transport routier sur
la qualité de l’air est significatif (voir le chapitre Air). Il
se traduit également en termes d’élévation de l’acci-
dentologie, d’atteinte à la santé publique, de saturations
urbaines, de consommations d’énergie non renouvelable,
de dégradation des paysages. Les études d’évaluation
monétaire montrent qu’environ 90% des coûts environ-
nementaux des transports sont imputables à la route.
Lorsqu’un voyageur se déplace en automobile, 
il engendre, en moyenne, entre 2,3 et 4,43 fois plus
d’impacts environnementaux qu’en train. Le coût de
l’effet de serre fait figurer la région Centre parmi les
cinq régions françaises où la pression environnementale
induite par le transport routier (voyageurs et marchan-
dises) est plus élevée que la moyenne nationale4.

Une accidentologie routière élevée

Avec 3 212 accidents corporels et 325 tués en 2003
sur ses routes et autoroutes, le Centre se classe parmi
les dernières régions françaises en matière de sécurité
routière, malgré une amélioration significative depuis
20025. La gravité des accidents (nombre de tués et de
blessés graves pour 100 accidents) y est nettement
plus élevée que la moyenne nationale (40 contre 28).

Un fractionnement des espaces naturels

Au cours des dix dernières années, l’artificialisation
des sols due aux routes et aux parkings s’est accrue de
près de 13 %6. L’emprise de la chaussée autoroutière
aurait à elle seule augmenté de 6 %.

Malgré le recours à des mesures de réduction des
impacts, les infrastructures de transports ont une inci-
dence forte sur les espaces naturels et les paysages
qu’elles traversent. Elles sectionnent les "couloirs 
écologiques" fondamentaux pour la sauvegarde de 
la faune et de la flore et cloisonnent l’espace, notamment
au niveau des vallées. Le long de la Loire, la juxtaposi-
tion historique de réseaux parallèles provoque un phé-
nomène d’élargissement du couloir de transports
depuis la vallée jusqu’à ses contreforts et au-delà sur le
plateau qui incite à repousser les limites de l’urbanisa-
tion. A contrario, le franchissement des vallées, outre
les éventuels impacts sur les milieux aquatiques,
amène de nouvelles nuisances dans des espaces qui
étaient exempts d’infrastructures. Cette fragmentation
des milieux naturels est mise en exergue dans le sché-
ma de services collectifs des espaces naturels et ruraux
de 1999 comme cause importante de dégradation des
milieux et de perte de biodiversité dans la région7. 
Les plus anciennes autoroutes ne possèdent pas de
passages aménagés pour la faune, grande (cervidés...)
ou petite (crapauds, salamandres...), ou ces passages
sont inadaptés et non fonctionnels. L’A85 (Angers-

5 - Sur la période 1998-2002, l’insécurité routière dans le Centre est de 26 % au-dessus
de la moyenne nationale (+31% sur autoroutes, +22 % sur routes nationales et +32 %
sur routes départementales), seule la Corse fait moins bien. Source : ministère chargé
de l'Équipement, direction de la Sécurité et de la Circulation routières, 2003. Les indica-
teurs de l'accidentologie locale.
6 - Source : ministère chargé de l’Agriculture (Scess), Teruti, 1993-2002.
7 - Préfecture Centre, Diren Centre, Draf Centre, 1999. Schéma de services collectifs. Espaces
naturels et ruraux. Contribution de la région Centre. Bilan de la concertation au 30 juin 1999. 57 p.

Source : Citepa - Commissariat général du plan, Boiteux M., 2001. Transports :
choix des investissements et coût des nuissances - Ifen.
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Source : Citepa - Commissariat général du plan, Boiteux M., 2001. Transports :
choix des investissements et coût des nuissances - Ifen.

La contribution des différents types de véhicules aux
coûts de la pollution de l’air en 1994

Poids lourds

Véhicules utilitaires légers

Deux roues

millions d’euros 2000

53,1%

32,5%

10,2%

4,1%

Vierzon) emprunte la vallée de la Loire et écorne le sud
de la Sologne, région parsemée de forêts et d’étangs,
avec une flore et une faune très riches et variées (voir
le chapitre Espaces naturels). Concernant le contourne-
ment de Langeais, un dossier d’évaluation spécifique
en matière de milieux naturels et d’espaces sensibles a
été réalisé récemment à la demande de la Commission
de Bruxelles. Le projet d’autoroute A19 (Artenay-
Courtenay) soulève un certain nombre de problèmes
environnementaux : passage dans des zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
à préserver, coupure des trajets de grande faune à
proximité de la forêt de Montargis, risques liés à la
nature du sous-sol en nappe de Beauce... Les études
s’améliorent et conduisent à une meilleure prise en
compte des enjeux environnementaux et paysagers,
mais un projet de ce type ne peut pas être complète-
ment anodin. Ainsi, si les trafics autoroutiers sont aussi
à l’origine des risques de contamination des cours
d’eau et des nappes phréatiques, lorsque la pluie lessive
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qu’au douzième rang des régions françaises. À l’image
du réseau routier, le réseau ferroviaire a été à l’origine
organisé essentiellement pour la desserte de Paris et
de l’Île-de-France. Une grande partie de la région est inac-
cessible par chemin de fer, les parcours est-ouest sont
limités aux axes Angers-Tours-Vierzon-Nevers et Tours-
Orléans. La moitié des infrastructures ferroviaires est
constituée de sections de lignes radiales à doubles voies
électrifiées qui convergent aux abords de l’Île-de-France.
L’axe Paris-Orléans est très chargé en région Île-de-
France. La ligne Tours-Vierzon-Bourges-Saincaize, avec
ses prolongements à l’ouest vers Nantes et à l’est vers
Lyon, constitue la seule véritable liaison transversale
régionale. Certaines lignes régionales assurent la desser-
te périurbaine des agglomérations : Tours-Chinon, Tours-
Loches, Chartres-Courtalain, Tours-Châteaurenault.

Une hausse sensible de la fréquentation
des transports ferroviaires régionaux

Sous l’impulsion de la région Centre et grâce à un
important programme d’investissement en matériels
lancé à partir de la fin des années quatre-vingt, la 
fréquentation des transports ferroviaires régionaux a
connu une progression de plus de 60 % entre 1996 et
2001. C’est le taux d’accroissement le plus important
des régions françaises. Il concerne la plupart des lignes
de la région : les radiales comme Orléans-Vierzon et les
transversales (Tours-Vierzon-Bourges-Nevers, Tours-
Châteauroux…). Avec 767 millions de voyageurs-km en
2001, le Centre se place au quatrième rang régional.
Chaque jour, environ 50 000 voyageurs de la région
Centre empruntent le réseau TER Centre, avec un trafic
en croissance de 10 % l’an, au détriment de la fréquen-
tation intrarégionale des grandes lignes.

La dépendance avec l’Île-de-France

Dans les principales gares du nord de la région, le
nombre de voyageurs en direction de l’Île-de-France
est particulièrement élevé en raison de l’intensité 
des migrations domicile-travail. Chartres, Orléans et
Montargis par exemple disposent d’une cadence quoti-
dienne importante de dessertes à destination et en 
provenance de Paris. L’attractivité de l’Île-de-France

La région Centre accorde une place importante à la
logistique de par sa situation géographique, son relief
peu marqué et l’importance de sa production indus-
trielle et agricole. Cela se traduit par la construction
d’entrepôts concentrés essentiellement autour des
grandes villes. L’évolution du fret routier, mode
approprié à la logique de gestion des stocks en "flux
tendus", est liée depuis une vingtaine d’années à 
l’expansion des surfaces construites pour ce secteur
d’activités8 qui place la région en cinquième position
nationale en 2002. Le choix d’implantation de grandes
plates-formes est orienté par la proximité des nœuds
autoroutiers, notamment le long de l’axe ligérien, ou
dans le Berry, avec la présence conjointe de la gare de
triage de Vierzon ou l’aéroport de Châteauroux.
Environ cinq millions de m2 ont ainsi été construits
depuis les années quatre-vingt en région Centre. Les
unités de grande taille (supérieure à 10 000 m2) repré-
sentent 25 % des surfaces construites entre 1991 et

La logistique
2000. Outre les deux agglomérations d’Orléans et de
Tours, en secteurs déjà urbanisés, on assiste égale-
ment à un phénomène d’étalement des zones captées
par la logistique : des communes rurales aux portes
des agglomérations voient s’ériger des entrepôts
(nord d’Orléans, sud de Châteauroux et de Bourges),
au détriment le plus souvent des terres agricoles. Ce
phénomène est accentué à Tours où la "tache logisti-
que" déborde des limites de l’agglomération. L’impact
visuel de ces constructions est accru en région en rai-
son de l’absence de relief, en particulier le long des
axes routiers du val de Loire. Il aboutit à la création
d’un paysage banalisé aux entrées d’agglomération.

Source : Insee, RP 1999 - ministère de l’Équipement, Sitadel - ministère des
Transports, Sitram - DRE Centre, 2003. Une approche de la logistique en
région Centre 1980-2002. 16 p. (coll. Les dossiers).

Les entrepôts de stockage entre 1990 et 2002

Source :  Insee, RP 1999 - ministère de l’Équipement, Sitadel.

la chaussée, des précautions techniques particulières
(fossés étanches, bassins de rétention...) sont impo-
sées pour limiter au maximum cette contamination.

Le transport ferroviaire : 
des efforts significatifs, 
un trafic qui stagne

Avec plus de 2 000 km de voies ferrées, le Centre
dispose d’un réseau apparemment assez conséquent
mais qui, ramené à la superficie régionale, n’arrive

8 - On ne prend en compte que le trafic national entrant, son évolution étant pratiquement
identique à celle du trafic sortant.
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s’étend dans le sud de la région (Bourges,
Châteauroux) et dans les villes du bord de Loire (Blois
et Tours). Sur ces bases, le nombre de voyageurs entre
l’Île-de-France et le Centre (8 millions/an) approche le
trafic interne à la région (10 millions/an)9.

Plusieurs mesures du contrat de plan État-région
(CPER) 2000-2006 visaient à un rééquilibrage affirmé en
faveur du rail. Or, en 2004, les grands projets prévus
n’ont pas encore été lancés et certains sont désormais
reportés. Par ailleurs, la modernisation de la liaison
Paris-Orléans-Limoges-Toulouse a fait l’objet d’une
reconfiguration au CIADT10 de décembre 2003 (aban-
don du train pendulaire au profit du matériel TEOZ,
corail profondément rénové), les projets d’intercon-
nexion avec le réseau TGV et l’accès à l’aéroport de
Roissy étant par ailleurs maintenus.

Une sous-exploitation des potentialités
pour le transport combiné rail-route

Le développement du transport combiné rail-route
est un des axes officiels de la politique des transports
en France, qui vise à rééquilibrer le partage modal en
faveur du ferroviaire pour le transport du fret. Le trans-
port combiné présente des avantages importants pour
la collectivité en constituant une bonne réponse aux
problèmes de congestion, d’environnement et d’insé-
curité routière. Pourtant, il ne connaît pas un dévelop-
pement correspondant à ces attentes, notamment en
région Centre11, alors que sa situation conduit à 
l’implantation d’entrepôts à proximité des nœuds auto-
routiers et ferroviaires. Orléans, notamment12, est 
présentée dans le schéma de services collectifs des
transports comme zone de congestion du fret ferroviaire.
Le transport combiné rail-route connaît actuellement
des difficultés économiques et structurelles qui ont
conduit à la fermeture de nombreux chantiers dont celui
d’Orléans fin 2003, Tours restant le seul terminal sur la
région. Ainsi, dans le Centre, ce mode reste en retrait
par rapport à la moyenne nationale : 5 % du fret ferro-
viaire régional contre 20 % au niveau national et 0,5 %

9 - Source : DRE.
10 - Comité interministériel d'Aménagement et de Développement du territoire.
11 - Conseil national de l'évaluation, Commissariat général du plan, Matheu M., 2003. Éva-
luation des politiques publiques en faveur du transport combiné rail-route. Paris, La
Documentation Française, 261 p.
12 - DRE Centre, 2003. Une approche de la logistique en région Centre 1980-2002. 16 p.
(coll. Les dossiers).

de l’ensemble des tonnages tous modes confondus.
Comme le souligne le Conseil économique et social de
la région Centre, "la part ferroviaire tend même à
décroître alors qu’un acheminement par fer - depuis et
vers les sites portuaires notamment - apparaît adapté
aux matériaux pondéreux en vrac. Un train complet de
1 300 tonnes remplace 60 camions sur la route"13. Les
études du déplacement de l’ancien site d’Orléans vers
un emplacement plus approprié bénéficiant d’un meil-
leur accès ferroviaire et routier sont inscrites au CPER
2000-2006.

Les transports fluviaux 
de marchandises délaissés 
au profit du tourisme

Les voies fluviales de l’est de la région Centre,
construites pour la plupart au XVIIIe siècle ont perdu au
cours du XXe siècle la quasi-totalité du trafic de marchan-
dises pour lesquelles elles avaient été originellement
conçues. La région Centre compte aujourd’hui 174 km de
canaux en service pour le fret assurant la liaison entre la
Seine et la Saône par le Bourbonnais. Cette liaison est
constituée des canaux du Loing et de Briare et du canal
latéral à la Loire. Le tonnage transporté sur ces canaux,
après avoir fortement baissé, est actuellement stabilisé
autour de 30 000 à 40 000 t/an au nord de Montargis. 
Il s’agit essentiellement de produits agricoles en expédi-
tion et d’engrais en réception. Les canaux bénéficient
depuis une dizaine d’années d’un regain d’intérêt touris-
tique (voir le chapitre Tourisme) conciliable avec le 
développement du transport par la voie d’eau14.

Le transport aérien
Le Centre ne dispose pas de plate-forme aéropor-

tuaire avec un trafic passager important. Tours est la
principale plate-forme ; elle atteint depuis quelques
années entre 10 000 et 12 000 passagers par an alors
que chacun des trente premiers aéroports français 
13 - Conseil économique et social de la région Centre, 1999. Enjeux et propositions pour
une politique soutenable des transports en région Centre. Rapport de Guy Janvrot, 77 p. et
Conseil économique et social de la région Centre, 2001. Région Centre : Quels scénarios à
l'horizon 2020 ? Rapport de la section prospective. 179 p.
14 - Conseil économique et social de la région Centre, 1999. Enjeux et propositions pour
une politique soutenable des transports en région Centre. Rapport de Guy Janvrot, 77 p.
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totalise au moins 200 000 passagers par an. La présen-
ce d’une école d’entraînement de l’Armée de l’air à
proximité de l’agglomération occasionne davantage de
mouvements d’avions, sources de nuisances (bruit et
surtout odeurs) évoquée par les riverains15.

Les autres plates-formes (Châteauroux, Orléans -
Saint-Denis-de-l’Hôtel) n’enregistrent qu’un trafic com-
mercial passagers faible, sans ligne régulière. La plate-
forme de Châteauroux-Déols est spécialisée dans le
fret aérien (de l’ordre de 2 000 t/an actuellement) et les
vols d’entraînement. Elle a fait l’objet en 1995 de tra-
vaux d’allongement de la piste portée à 3 500 m pour 
l’accueil d’avions gros porteurs. 30 000 mouvements
aériens ont lieu chaque année. Des plans d’exposition
au bruit ont été réalisés. L’aéroport de Châteauroux 
est un des trois aéroports envisagé par le CIADT de
décembre 2003 pour assurer un desserrement des 
plates-formes d’Orly et de Roissy.

Les transports urbains 
à l’ordre du jour

Le transport collectif de voyageurs par autocar à
l’échelle départementale relève de la compétence des
conseils généraux. Il est confronté aux difficultés spécifi-
ques de la desserte des zones rurales à l’habitat disper-
sé. Le renforcement des liaisons de transports collectifs
entre les réseaux de villes de la région et les pôles
ruraux s’avère être un élément important pour donner
une plus grande cohésion à l’espace régional. Entre 1996
et 2001, la fréquentation des transports collectifs interur-
bains a connu une augmentation de 69 %. En revanche,
le transport scolaire par autocar a diminué fortement
ainsi que le transport du personnel des entreprises.

Les plans de déplacement urbain16

Prévus par la loi sur l’air de 1996, les plans de déplace-
ment urbain (PDU) s’imposent aux deux agglomérations

de plus de 100 000 habitants : Orléans (approuvé 
en 2000) et Tours (approuvé en 2003). Ces plans visent à
"assurer un équilibre durable entre les besoins en matiè-
re de mobilité et de facilité d’accès d’une part, et la 
protection de l’environnement et de la santé d’autre part ".

Ces deux agglomérations connaissent, à certaines
heures, un phénomène de congestion des centres-ville.
L’usage croissant de la voiture particulière est souligné
comme une conséquence de l’étalement urbain. Au-delà
de l’étude des déplacements, les deux PDU font une 
analyse de l’organisation spatiale et du fonctionnement
économique et social de l’urbanisation. Chacun a privilé-
gié des solutions différentes pour une diminution des
flux routiers dans la zone centrale des agglomérations.

À Tours, la zone centrale reçoit plus de la moitié des
déplacements comptabilisés tous modes confondus,
dus notamment aux déplacements domicile-travail et à
la captation d’une partie "considérable" du trafic de
l’A10. Une organisation décentralisée de l’aggloméra-
tion par la création de plusieurs centres dans les com-
munes alentour et une complémentarité de la politique
des transports (TCSP17, bus, "étoile ferroviaire" et vélo)
ont amélioré la qualité de vie en centre-ville (canalisa-

15 - Les aéroports militaires font également l’objet d’un plan d’exposition au bruit.
16 - Les plans de déplacement urbain sont consultables auprès des agences d’urbanisme
ou dans les mairies concernées.

Les autorités organisatrices des transports urbains
sont les communautés d’agglomération ou de com-
munes qui correspondent généralement au périmètre
des transports urbains. Au nombre de treize dans le
Centre, ils concernent 44 % de la population régionale.
L’efficacité des réseaux de transports collectifs est
notamment liée à la morphologie urbaine ; l’étalement
est une contrainte à une desserte équilibrée et régulière.

Le réseau de Tours connaît une fréquentation sen-
siblement supérieure à la moyenne des réseaux fran-
çais de taille similaire : 90 voyages/hab./an à Tours en
2002 contre 77 voyages/hab./an au niveau national. La
tarification intégrée pour l’ensemble des déplace-
ments, associant la SNCF, les bus urbains et interur-
bains permet aux Tourangeaux de voyager dans toute
l’agglomération et le département, avec un titre de
transport unique.

À Orléans, la mise en service du tramway et la
restructuration du réseau de bus qui s’en est suivie
ont entraîné une croissance globale de la fréquenta-
tion (+10 % en nombre de voyages/hab./an). Bourges
se distingue par une fréquentation de son réseau 
nettement supérieure à la moyenne des villes de sa

Les transports collectifs urbains : une fréquentation en hausse, des signes encourageants
catégorie. Le réseau de Montargis enregistre une 
faible fréquentation (30 voyages/hab./an) très en deçà
de la moyenne des réseaux de taille comparable 
(50 voyages/hab./an), tout comme Dreux. À Blois, en
dix ans, la fréquentation est passée de 1,7 million à
3,8 millions de voyageurs par an. À Châteauroux, la
gratuité de l’usage des transports collectifs et l’amé-
lioration des dessertes fin 2001 ont entraîné une haus-
se de la fréquentation de 79 % en 2002. Mais la gratui-
té ne s’accompagne pas toujours d’une diminution de
l’usage général de la voiture individuelle en ville.

Bourges, Tours et Châteauroux se sont dotées de
transports en commun plus "propres" (GNV, GPL, fil-
tres à particules) incités par une aide financière de
l’Ademe et de la région. Chartres, Blois et Montargis
privilégient, au travers d’une démarche PDU18, une
acquisition progressive de bus "propres".

Source : DRE, région Centre, 2003. Les transports en région Centre. Service
des infrastructures et analyse des Transports. 24 p. - Insee Centre, DRE
Centre, région Centre, 2003. Portrait de l'aire urbaine de Châteauroux.
Référentiel territorial urbain. 68 p. - Dumont F., Heulot H., 2003. "Le palma-
rès des villes 2003", Rail et Transports, n° 309, pp. 10-29. Voir
http://www.agglo-tours.fr

17 - Transports en commun en site propre.
18 - Drire Centre, 2001. Vision’air, lettre d’information du plan régional de la qualité de l’air
et des plans de protection de l'atmosphère, n° 3, 4 p.

Passage du tramway sur le pont Georges V à Orléans.
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La modification des comportements au quotidien
et l’offre de solutions alternatives à la voiture particu-
lière sur les courtes distances sont recherchées du
côté des usagers ou des organisateurs des transports
urbains.

Les transports à la demande offrent un service
souple et optimisé. À Dreux, l’élargissement de l’offre
de transport sur les nouvelles villes de l’aggloméra-
tion est étudié. À Vierzon, le service Créabus est effi-
cient depuis le 1er septembre 2003.

Des plans de mobilité d’entreprises peuvent favo-
riser l’utilisation des moyens de transports alternatifs
à la voiture particulière pour les déplacements liés
aux activités professionnelles. La ville de Tours envi-
sage un plan de déplacement pour ses 3 000 agents.

Vers de nouveaux comportements en ville
À Orléans, le groupement des entreprises du Pôle 45
(170 entreprises, 6 000 salariés) vient d’initier la
démarche sur le plus grand parc d’activité du Loiret
(avec la chambre de Commerce et d’Industrie 45, l’ag-
glomération, Vélocité 45 et la Semtao).

L’écomobilité scolaire : L’ensemble des acteurs de
la vie scolaire peut trouver des solutions de ramassa-
ges scolaires à pied, en vélo, en bus ou en covoitura-
ge. Quatre écoles en centre-ville de Tours (860 élèves
maternelles et primaires) et une école en centre-ville
d’Orléans (200 élèves maternelles et primaires) sont
en phase d’expérimentation.

Source : Ademe Centre et conseil régional, 2004.
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tion extérieure du réseau de transit). Cette organisation
polycentrique prévoit de s’appuyer sur un périphéri-
que, notamment sur le barreau dit "de la Choisille",
pour lequel existent deux projets de tracés (un sur le
plateau, un dans la vallée), qui induira des impacts en
périphérie de l’agglomération (consommation d’espace
sur le plateau ou traversée de zones protégées). Une
enquête publique déterminera le choix du tracé et les
mesures de réduction des impacts attendus.

L’agglomération orléanaise a une configuration
radiale, et le centre polarise l’essentiel des échanges
quotidiens motorisés, constitués à 30 % par des dépla-
cements dus au travail. C’est sur ce point que les 
transports en commun peuvent gagner des "parts de
marché en devenant compétitifs en coût et en durée".
Le choix s’est porté sur l’aménagement du tramway
qui structure des opérations d’urbanisme et comporte 
des enjeux économiques et sociaux (sécurité, gain 
de temps...). L’axe nord-sud est en fonctionnement : 
il irrigue 22 % des résidents et 29 % des emplois de
l’agglomération. Il permet de conduire la création 
de nouveaux quartiers. L’axe est-ouest, prévu au PDU,
suscite de nombreuses interrogations quant au type de
matériel et à son tracé dans le centre-ville.

Le vélo en ville et le long de la Loire

Les deux agglomérations d’Orléans et de Tours ont
établi des schémas directeurs des itinéraires cyclables
exploités dans les PDU. Elles sont de plus inscrites dans
le réseau des itinéraires cyclables d’intérêt national (vélo-
routes et voies vertes)19. Ainsi, 400 km de réseaux sont
prévus à Orléans, qui tiennent compte en priorité des
déplacements quotidiens, concurrentiels de l’automobile
(en articulation avec le tramway), des déplacements de
loisirs et cyclotouristiques, et des liaisons avec les com-
munes périphériques. À Tours, il est prévu de créer des
liaisons intercommunales de centre à centre et entre
nœuds de transports, d’aménager les corridors fluviaux
et d’organiser la traversée de l’agglomération le long des
grands axes. Les objectifs ne sont pas encore atteints
dans ces agglomérations. La continuité du réseau ligé-
rien (projet "Loire à Vélo") est confrontée à la traversée
des agglomérations ; un "bouclage" de Tours est prévu,
avec une passerelle existante sur le Cher et un projet de
passage approprié sur la Loire, et la traversée d’Orléans
est envisagée rives droite et gauche sous réserve d’un
franchissement adapté du fleuve.

19 - CIADT du 15 décembre 1998.




