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«   On développe à la périphérie de nos villes un urbanisme invivable sans 

l’automobile, alors que nos centres deviennent invivables à cause de l’automobile » 

Yves Martin, ancien président de la mission interministérielle pour l’effet de serre.  
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I. Les infrastructures de transport 

1. Un réseau dynamique 

a. Un territoire situé au cœur du nœud routier de l’Indre 

 

Le réseau routier du SCoT est dense, notamment autour de Châteauroux. En effet, la 

ville est au centre du Pays Castelroussin-Val de l’Indre mais aussi du département de 

l’Indre. De ce fait, tous les axes majeurs coïncident vers ce lieu.  

On y recense trois axes primaires : 

- l’autoroute A 20, reliant Châteauroux à Vierzon et Brive-la-Gaillarde, 

- la route nationale N 151, reliant Châteauroux à Bourges et Auxerre,  

- la route départementale D 943 circulant entre Tours, Châteauroux, Montluçon 

et Riom. 

Ainsi que trois axes secondaires : 

- la route départementale D 925 de Châteauroux à Châtellerault, 

- la route départementale D 956 de Châteauroux à Blois, 

- la route départementale D 990 qui relie Châteauroux au sud du département. 

 

Carte 74 : Vue d'ensemble des axes routiers 

Source : IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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b. L’autoroute A20 : colonne vertébrale du territoire 

 

L’autoroute A20, ou l’Occitane, est un axe majeur traversant trois régions et sept 

départements. Elle a la particularité d’être gratuite entre Vierzon et Brive-la-

Gaillarde.  Il s’agit d’un axe structurant le territoire du SCoT selon un axe Nord/Sud, 

qui diminue les distances – temps de transport.  

L’étude des temps de trajet est révélatrice de l’efficacité de cet axe routier en 

matière de gain de temps : Poitiers, Limoges et Tours sont toutes les trois situées à une 

distance équivalente de Châteauroux (environ 110 km à vol d’oiseau), comme le 

montre le graphique ci-dessous. On constate cependant que le temps de trajet 

entre Châteauroux et Limoges est nettement inférieur au temps de trajet entre 

Châteauroux et Tours ou Poitiers. Cette variation des temps de transport est liée à 

l’utilisation de l’autoroute A20. 

 

Illustration 28 : Temps de trajet entre Châteauroux et différentes villes 
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Source : Itinéraires Google Maps 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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c. Un projet fort : le contournement de Châteauroux à l’Est 

 

L’Arc Est Castelroussin est aujourd’hui l’axe routier le plus fréquenté du département 

de l’Indre, avec une moyenne de 16 000 véhicules par jour dont 1 500 poids lourds. 

C’est un axe majeur, indispensable aux activités économiques. Les travaux de la 

zone d’activités d’Ozans devraient renforcer l’attractivité de cette zone de 

l’agglomération, en multipliant les activités et en améliorant les infrastructures de ce 

secteur. Cela explique la déclaration d’utilité publique du projet de mise en 2x2 

voies, démarré en octobre 2012, pour une durée de 18 mois. Le coût de ces travaux 

est estimé à 15 millions d’euros. 3 millions d’euros supplémentaires seront nécessaires 

à l’aménagement de l’accès à la zone d’activités d’Ozans. 

Ce projet d’envergure est nécessaire à la sécurité et à la fluidité du trafic. 

 

Photographie 25 : Une partie de l'Arc Est 

Source : www.indre.fr 

 

Photographie 26 : Le futur échangeur de la rocade Est 

Source : www.indre.fr 
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2. Un réseau ferroviaire à développer 

a. L’axe nord/sud, seule voie ferrée assurant le transport de voyageurs 

 

Le territoire du SCoT est traversé par une ligne ferroviaire 

historique : le POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse). Ce 

tracé, né au XIXème siècle et long de 713 km, est la seule 

voie ferrée (dans le périmètre du SCoT) transportant des 

voyageurs. Offrant un transport à vitesse élevée (jusqu’à 160 

km/h entre Vierzon et Limoges), cette ligne permet aux 

castelroussins de rejoindre Orléans en 1h3015. 

Cette ligne accueille également un trafic moyen de 7 trains 

de fret par jour. La plupart de ces échanges de 

marchandises se font avec l’Île-de-France. Cet axe est 

donc un atout majeur pour les entreprises qui souhaiteraient 

s’installer sur le territoire. 

Cependant, l’avenir de cette ligne est fréquemment remis 

en question. Les élus et acteurs des régions concernées se 

mobilisent pour la modernisation de cette ligne, notamment 

pour que le train à grande vitesse (TGV) y circule. 

 

                                                 
15 Source : Réseau ferré de France 

Illustration 29 : Tracé de la 

ligne POLT 

Source : RFF 

Photographie 27 : Départ d'un train en gare de Châteauroux  

Source : services.indre.fr 
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Carte 75 : Les réseaux ferrés en région Centre 
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b. L’accessibilité au rail des communes du SCoT 

 

La gare centrale du territoire se situe à Châteauroux. La durée d’accessibilité à cette 

gare est inférieure à trente minutes pour toutes les communes du territoire. Ce temps 

relativement faible provient de la facilité de la circulation automobile, du fait de la 

taille modeste de l’agglomération.  

 

 

 

 

  

Carte 76 : Temps moyen d'accès à une gare (par commune) 
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c. La traversée ferroviaire est-ouest limitée par des lignes fermées 

Si les voyageurs peuvent prendre le train en direction du nord ou du sud du territoire, 

il n’en est pas de même pour l’est et l’ouest. La ligne Châteauroux-Ardentes est en 

effet fermée, tandis que la ligne Châteauroux-Loches ne fonctionne que sur le 

tronçon Châteauroux-Buzançais, et ce uniquement pour le fret. 

 

Carte 77 : Voies ferrées sur le territoire 

Châteauroux – Ardentes 

 La ligne ferroviaire reliant Châteauroux à La Châtre, dont le tronçon Châteauroux-

Ardentes était un réel atout pour le territoire du SCoT, fut fermée le 6 juin 2004.  

Les élus ont vainement œuvré pour maintenir et rouvrir cette voie. En effet, cette 

voie a été fermée une première fois en 1993, mais les élus ont constitué un  syndicat 

intercommunal quelques années plus tard afin de la rouvrir en 2001. Celle-ci servait 

au transport de bois, une filière qui emploie près de 300 personnes sur la commune 

d’Ardentes. L’un des buts de cette desserte était de réduire la circulation des 

camions sur les routes. Pour ce faire, plus de 500 000 € ont été débloqués par 

l’agglomération, la région, l’Etat et l’Europe afin de remettre les voies en état et de 

réaliser des travaux d’aménagement. 

Cependant, les efforts des acteurs locaux n’ont pas suffit : la SNCF a fermé cette 

ligne pour des raisons budgétaires. Le trafic allait en effet en décroissant (7 000 

tonnes en 2001, 3 000 tonnes en 2002, 2 000 tonnes en 2003). 
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Buzançais – Loches  

La ligne reliant Châteauroux à Tours, qui apparaît comme capitale à la bonne 

desserte du territoire, ne transporte actuellement ni voyageurs ni marchandises (du 

moins pas sur la totalité de son parcours). Le tronçon Buzançais-Loches est, en effet,  

fermée au trafic depuis 2011. L’association du transport fer Val de l’Indre milite pour 

la réouverture de cette ligne car depuis sa fermeture, le transport de marchandises 

par camion a explosé et l’axe routier Châteauroux-Tours (la route départementale 

943) est aujourd’hui saturé. Le tronçon Châteauroux-Buzançais continue cependant 

à assurer le fret. 

 

3. Un héritage aéronautique à valoriser 

 

 

 

 

 

On dénombre, dans le département de l’Indre, pas moins de quatre aérodromes et 

un aéroport dont l‘aérodrome de Châteauroux – Villers-les-Ormes et l’aéroport 

Marcel Dassault de Châteauroux – Déols.  

L’aérodrome de Châteauroux – Villers est situé sur la commune de Saint Maur, à 6 

km de la ville-centre. Son parc est composé de trois avions, qui servent à la 

formation de nouveaux pilotes, à la réalisation de vols pour les pilotes confirmés ainsi 

qu’à des manifestations diverses comme la coupe de France de voltige, qui a eu 

lieu en août 2013.  L’aérodrome dispose d’une piste enherbée longue de 800m et il 

est animé par l’aéroclub de Châteauroux depuis le 20 juin 1956. Ce club vit le jour en 

1925 sous le nom d’aéroclub de l’Indre. Il était installé sur la partie nord–est du terrain 

militaire de la Martinerie, mais fut délocalisé à l’arrivée des américains sur la base de 

l’OTAN.  

Un aérodrome est un terrain pourvu d’installations et d’équipements 

nécessaires pour le décollage et l’atterrissage des avions. Un aéroport est 

l’ensemble des bâtiments et équipements nécessaires au trafic aérien, ce qui 

en fait un aérodrome. 
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Les militaires de la base de l’OTAN sont également à l’origine de la construction de 

l’aéroport Marcel Dassault Châteauroux-Déols. Suite à la seconde guerre mondiale, 

l’OTAN cherchait une base logistique centrale en France. Pour des raisons de 

localisation et de météorologie notamment, les américains ont décidé de 

s’implanter à la place de l’usine Marcel Dassault et de son champ d’aviation. Ils y 

construisirent une piste, des parkings et des bretelles d’accès. Puis, au départ des 

militaires américains, l’aéroport fut successivement cédé à la France en 1967 et à la 

région Centre en mars 2007. Cet aéroport est doté de la plus longue piste d’Europe 

avec une longueur de 3 500 m, elle peut accueillir tous les avions existants, comme 

l’Antonov An 225 (jusqu’à 640 tonnes au décollage) et l’Airbus A380 (560 tonnes). 

Toutefois, cet équipement structurant est sous-utilisé : en dépit de la taille 

considérable de sa piste, le transport de passagers reste sporadique. 

Trois sortes d’activités sont menées au sein de cet aéroport : 

- La formation des pilotes ainsi que des pompiers de l’aéroport 

- Le transport de fret 

- L’entretien et la maintenance des avions 

 

 

Carte 78 : Les aérodromes présents sur le territoire 



250 Transports et déplacements 

 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 

Cet aéroport est une véritable valeur ajoutée pour le territoire. Il permettrait, s’il était 

utilisé de façon optimale, de créer une importante activité sur le territoire, 

contribuant ainsi fortement à son rayonnement au niveau national, voire 

international. Cet équipement structurant peut être valorisé par les différents acteurs 

économiques du territoire, bien que les décisions dans ce domaine ne relèvent pas 

uniquement de leur fait. 

 

4. Circulations douces 

 

L’utilisation du vélo, comme mode de transport journalier, est une pratique très peu 

répandue sur le territoire. Les conditions de circulations sont pourtant favorables 

(climat doux, relief peu important) mais le réseau cyclable manque de continuité. 

Cette discontinuité diminue la sécurité des cyclistes, et incite d’autant moins les 

habitants à utiliser leur vélo. 

Néanmoins, des efforts sont consentis, surtout en direction de l’offre touristique. Le 

territoire compte plusieurs boucles cyclables, notamment le circuit de l’Indre à vélo, 

qui est actuellement à l’état de projet.  

 

Carte 79 : Itinéraires de tourisme nature dans l'Indre 

Sources : DREAL Centre, GR-Info, Schéma des itinéraires 

cyclables du Pays, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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II. Les déplacements 

1. La motorisation des ménages 

 

 

 

 

Pour le SCoT, le taux de motorisation des ménages est en moyenne de 83,7 %, ce qui 

est légèrement supérieur à la moyenne nationale (82 %). De plus, ce taux a 

augmenté de 1,3% entre 1999 et 2009, et le nombre de ménages multimotorisés s’est 

également accru (de 2,6%) sur la même période. 

 

Carte 80 : Taux de motorisation des ménages 

La carte ci-dessus montre la répartition spatiale du taux de motorisation. 

Châteauroux est la commune la moins motorisée (78,3 % des ménages). En tant que 

ville-centre, elle offre de nombreux services de proximité à ses habitants, ainsi qu’un 

réseau de transports en commun dense et gratuit. A contrario, la Chapelle 

Orthemale est la commune la plus  motorisée avec un taux de 100 %. En effet, cette 

petite commune rurale (48 ménages)  n’est  desservie par aucun transport collectif, 

faisant de la voiture l’unique mode de déplacement possible. Par ailleurs, les 

Sources : INSEE, RP 2009, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Le taux de motorisation des ménages mesure le pourcentage des ménages 

possédant une ou plusieurs voitures. Cette donnée est intrinsèquement liée au 

revenu des ménages, à la catégorie socioprofessionnelle, aux zones 

d’habitation mais également au nombre de personnes par ménage. 
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communes ou l’on observe les plus fortes hausses du taux de motorisation entre 1999 

et 2009 sont des communes rurales : Méobecq (+ 7,3 %), Jeu-les-Bois (+ 7,7 %) et Saint 

Genou (+ 8,9 %). 

Concernant la multimotorisation, seuls 24,5 % des ménages de Châteauroux 

possèdent deux voitures ou plus. Ce taux est maximal à Villers-les-Ormes, où  66,3 % 

des ménages sont multimotorisées. Cette augmentation du nombre de voitures est 

plus visible dans les communes d’Argy, de Vendoeuvres et Neuillay-les-Bois, avec 

des taux de multimotorisation augmentant respectivement de 10, 12 et 13.2 points 

sur la période de 1999 à 2009. 

 

2. Les flux routiers sur le territoire  

 

a. Châteauroux : plaque tournante des déplacements dans l’Indre 

 

Comme expliqué précédemment, la ville de Châteauroux est un lieu de passage 

incontournable pour les usagers de la route. 

Les axes les plus fréquentés sont l’autoroute A20, la rocade de Châteauroux ainsi 

que la liaison entre Châteauroux et Ardentes, qui comptabilise plus de 11 500 

véhicules par jour - dont 750 camions. 

En deuxième temps, ce sont les axes reliant Châteauroux à Buzançais, Levroux et 

Issoudun qui sont le plus fréquentés, avec plus de 5 000 véhicules par jour. La liaison 

entre Ardentes et La Châtre (sortie est du territoire) est également  empruntée par 

près de 5 200 véhicules, dont 680 camions, dans la continuité de la liaison avec 

Châteauroux. 
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Carte 81 : Trafic routier sur le territoire 

 

  

Sources : Conseil Général de l’Indre, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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b. L’accidentologie en baisse 

 

Les routes du département ont connu un pic en termes d’accidents en 2006. 

L’accidentologie dans l’Indre est depuis en nette décroissance.  

 

 

Graphique 45 : Evolution de l'accidentologie sur le territoire 

Les accidents ont surtout lieu dans les agglomérations : 47 % d’entre eux sont situés 

dans les communes de plus de 5 000 habitants. Le mode de déplacement le plus 

impliqué dans les accidents est la voiture et les utilitaires (66,82 % des accidents). 

Ensuite viennent les cyclomoteurs et scooters (9,84 %), les piétons (6,86 %) et les poids 

lourds (2,75 %).  

Les classes d’âge les plus touchées par les accidents mortels sont les 25-44 ans (qui 

représentent 35 % des accidents) et les 45-64 ans (29 %. des accidents). 
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Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Carte 82 : Bilan de l'accidentologie en 2012 

 

3. Déplacements et temps de déplacements 

 

De nos jours, les déplacements ne sont plus liés à la distance kilométrique qui nous 

sépare deux lieux mais à la distance-temps, c’est-à-dire le temps mis pour parcourir 

la distance en question. Les isochrones suivants permettent d’apprécier les temps de 

trajet en partant soit de Châteauroux, soit de Buzançais, qui sont respectivement les 

communes les plus peuplées de la CAC et de la CCVIB. 

La première carte confirme la position de ville-centre qu’occupe Châteauroux dans 

le territoire du SCoT. En effet, toutes  les communes ou presque sont situées à moins 

de 30 minutes du cœur de l’agglomération. A contrario, la commune de Buzançais 

ne rayonne pas sur l’ensemble des communes du territoire, et est particulièrement 

éloignée (en termes de distance-temps) de la partie est de l’agglomération.  

Sources : Observatoire départemental de la 

sécurité routière, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Carte 83 : Isochrone des déplacements à partir de Châteauroux 

 

Carte 84 : Isochrone des déplacements à partir de Buzançais 
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4. Les déplacements domicile / travail  

 

Châteauroux est un pôle d’attractivité au sein du territoire. En effet, plus de la moitié 

des actifs du territoire (51,61 %) travaillent dans cette commune. Ainsi, un tiers des 

actifs travaillant à Châteauroux réside dans une autre commune appartenant au 

SCoT. On peut ajouter à ce chiffre d’autres travailleurs, qui résident dans une 

commune non comprise dans le périmètre du SCoT.  

 

Graphique 46 : Lieu de travail des actifs du territoire 

Parallèlement, 30% des actifs qui résident à Châteauroux travaillent en dehors de 

cette commune. La majeure partie d’entre eux travaille à Déols ou Saint Maur. 

Certains vont également travailler en dehors du territoire du SCoT, notamment à 

Issoudun ou Argenton-sur-Creuse. 

Les cartes suivantes présentent les flux entrants et sortants en termes de 

déplacement domicile-travail à Châteauroux : 

48,81% 

28,34% 

22,85% 

Répartition du lieu d'emploi des actifs de 15 ans et plus 
ayant un emploi 

Commune de résidence 

Commune hors communes de 
résidence (flux => 100) 

Commune hors commune de 
résidence (flux < 100) Source : INSEE 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Carte 85: Flux entrants à Châteauroux pour des déplacements domicile-travail 

 

Carte 86 : Flux sortants en provenance de Châteauroux, pour les déplacements domicile-travail 
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Déols et Saint-Maur sont les deux communes du SCoT qui concentrent le plus d’actifs 

après Châteauroux, avec respectivement 6,76 % et 5,30 % des actifs du territoire. Les 

personnes travaillant à Déols et habitant une autre commune résident 

principalement à Châteauroux et Ardentes. Les personnes travaillant à Saint-Maur, 

quant à elles, habitent surtout à Niherne, Déols, Châteauroux, le Poinçonnet et 

Ardentes s’elles ne résident pas dans la ville où ils travaillent. 

 

Carte 87 : Flux entrants à Déols et Saint-Maur, pour des déplacements domicile-travail 

Les déplacements domicile/travail représentés ci-dessus doivent être nuancés car 

les flux inférieurs à 100 sont inconnus. Par conséquent, près de 8 800 actifs qui ne 

travaillent pas dans leur commune de résidence ne peuvent être représentés. 
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5. Les modes de déplacement 

 

La thématique des modes de déplacement peut être étudiée à partir des données 

départementales, le territoire du SCoT étant assez représentatif du département 

(ville-centre et zones rurales). Cependant, ces données ne sauraient constituer une 

extrapolation à toute échelle autre que celle du département. 

Le mode de déplacement le plus utilisé par les actifs de l’Indre est la voiture avec un 

taux moyen de 77,67 %. Quand l’emploi est regroupé dans la commune de 

résidence, la voiture et les deux roues sont les modes de déplacement le plus utilisés, 

même si la marche à pied et les transports en commun représentent un quart des 

déplacements. En revanche, lorsque l’emploi est situé hors de la commune de 

résidence, l’utilisation de la voiture est prédominante. 

 

 

 Cher 
Eure-

et-Loir 
Indre 

Indre-

et-

Loire 

Loir-et-

Cher 
Loiret Centre Province 

Quand l’emploi se situe dans la commune de résidence (%) 

Pas de 

transport 
12.2 16.6 15.1 12.0 14.5 12.4 13.4 11.6 

Marche à 

pied 
17.3 22.4 17.7 17.4 16.5 19.3 18.5 18.8 

Deux 

roues 
5.9 5.6 5.8 7.6 6.8 6.4 6.5 5.7 

Voiture 60.4 51.6 58.9 54.5 59.9 54.3 56.1 56.3 

Transports 

en 

commun 

4.2 3.8 2.5 8.5 2.3 7.6 5.5 7.6 

Quand l’emploi se situe hors de la commune de résidence (%) 

Pas de 

transport 
0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Marche à 

pied 
0.7 1.0 0.8 0.9 0.6 0.7 0.8 0.8 

Deux 

roues 
2.4 2.6 2.5 3.6 5.9 3.1 3.0 2.9 

Voiture 92.7 83.8 92.8 87.0 91.8 86.9 88.0 89.0 

Transports 

en 

commun 

3.8 12.3 3.5 8.2 4.4 9.0 7.9 7.0 

Tableau 40 : Mode de déplacement selon le lieu de travail 
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III. Les transports en commun 

1. Les effets potentiels de l’arrivée du train à grande vitesse (TGV) à 

Châteauroux 

 

Un levier d’attraction pour la ville 

L’aire urbaine de Châteauroux aurait, avec l’arrivée du TGV, la possibilité d’offrir 

davantage de services à sa population, en améliorant la liaison avec le bassin 

parisien. 

De plus, la ville et son aire urbaine renforceraient leur attractivité auprès des 

entreprises qui souhaitent s’implanter dans une ville moyenne accessible. Ainsi, la 

ligne TGV pourrait indirectement créer de l’emploi pour la population du territoire. 

Un levier pour valoriser le centre-ville et rééquilibrer le fonctionnement de 

l’aire urbaine 

Ce projet de ligne TGV aurait pour effet immédiat de dynamiser les quartiers proches 

de la gare de Châteauroux. Il pourrait, notamment, renforcer l’attractivité du centre 

Colbert (pôle à vocation tertiaire), et plus généralement donner un nouvel élan à la 

ville-centre. 

D’autre part, ce projet pourrait contribuer à ranimer la centralité du cœur urbain. En 

augmentant l’attractivité et le dynamisme du centre-ville, ce projet pourrait diminuer 

la fuite des habitants et des commerces vers la périphérie. 

Un levier pour développer la coopération avec l’aire urbaine de Bourges 

Le scénario médian du projet LGV Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon (POCL) 

prévoit de réaliser une liaison entre Bourges et Issoudun. La liaison ferroviaire entre 

Bourges et Châteauroux serait alors directe, au lieu de s’effectuer par Vierzon 

comme c’est actuellement le cas. Ainsi, le projet de LGV POCL pourrait ramener la 

durée de ce parcours à 30 ou 45 min.  

En facilitant les échanges entre les deux aires urbaines, ce projet permettrait de 

développer les échanges économiques, humains et culturels entre les deux 

capitales du Berry. 
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Carte 88 : Réseau de voies ferrées à grande vitesse en région Centre 
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2. Les transports en bus ou autocar, à l’échelle régionale et 

départementale 

 

Le territoire du SCoT est desservi par les transports en commun régionaux et 

départementaux, qui relient les préfectures des départements limitrophes ainsi que 

d’autres aires urbaines du département comme Le Blanc, ou Levroux. Ces liaisons 

sont principalement effectuées en autobus, du fait du réseau ferroviaire limité.  

Le point fort du territoire est la convergence de ces moyens de transports vers la ville 

de Châteauroux. Cependant, les communes de la CCVIB souffrent de l’effet 

inverse : elles disposent en effet d’un faible nombre d’arrêts d’autocar de transport 

express régional, ou TER, qui remplacent la ligne ferroviaire Châteauroux-Tours. 

 

Carte 89 : Réseau TER en région Centre 
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Le réseau de  bus départemental est en forme d’étoile, centré sur Châteauroux, et 

surtout composé de lignes à la demande. 

.

 

Carte 90 : réseau de bus départemental 
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3. Les transports en commun dans le périmètre du SCoT 

 

Sur le territoire du SCoT, seule la CAC dispose d’un réseau de transports en commun, 

le réseau Horizon. Ce dernier est réputé pour sa gratuité, en vigueur depuis la fin de 

l’année 2001. 

La mise en place d’un réseau de bus gratuit 

Le territoire de la communauté d’agglomération est peu favorable à l’usage des 

transports en commun : le centre-ville est facile d’accès, les axes routiers sont très 

peu engorgés. L’usage de la voiture comme unique mode de déplacement est 

donc très répandu. 

Avant la mise en place de la gratuité, la fréquentation des  transports en commun 

étaient  très faible. De plus, en 2001, près de 47 % des usagers voyageaient 

gratuitement. La vente de titres de transports ne couvrait alors que 14 %  des 

dépenses annuelles, suffisamment peu pour repenser le mode de fonctionnement et 

de tarification du réseau. La gratuité des 

transports publics a été mise en place 

pour tous les habitants afin de 

redynamiser le centre-ville et d’améliorer 

la mobilité pour tous. Cette décision n’a 

pas engendré d’augmentation des 

impôts locaux : ce sont les entreprises qui 

financent la gratuité, à travers la taxe du 

« versement transport ». 

 

 

Un bilan de la gratuité très positif 

Le bilan de cette opération est positif : le nombre de voyages par an et par habitant 

a doublé, et la fréquentation des bus a augmenté de 174 %. Cette hausse de la 

fréquentation est liée à la fois à la gratuité du titre de transport et aux 

réaménagements effectués sur le réseau. 

Cette hausse de la fréquentation des transports en commun peut être mise en 

relation avec la diminution de l’utilisation de la voiture. Cette mesure de gratuité a 

donc permis de réduire l’impact environnemental de la voiture dans 

l’agglomération castelroussine.   

Photographie 28: Bus Horizon 

Source : Wikipedia 
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IV. L’accessibilité, une priorité pour ouvrir la ville au plus grand 

nombre 
 

1. Châteauroux, une  ville qui prend en compte l’accessibilité 

 

Châteauroux a récemment progressé de la 75ème à la 6ème place du baromètre de 

l’accessibilité, publié tous les ans par l’association des paralysés de France.  La 

communauté d’agglomération a en effet travaillé sur la mise en œuvre du 

« transport pour tous ». En 2011, 90 % des bus étaient accessibles aux fauteuils 

roulants et pour 2015, 100 % des bus devraient être dotés d’un système permettant 

l’abaissement des suspensions ainsi que d’une rampe d’accès. 40 % des arrêts 

devraient être mis aux normes pour tous les types de handicap, toujours d’ici à 2015. 

Ces actions montrent une réelle volonté politique de prendre en considération les 

personnes souffrant d’un handicap. L’investissement accessibilité est en moyenne de 

300 000 € par an (de 2012 à 2015), soit11 % du budget d’investissement pour la voirie 

et les transports. 

 

Année Rang Adaptation 

du cadre 

de vie 

(note 21) 

Accessibilité 

des 

équipements 

municipaux 

(note sur 20) 

Volonté 

politique 

(note sur 

21) 

Note 

globale 

(sur 20) 

2010 75 4 8 18 10 

2011 6 14 17 18 15,8 

2012 11 15 16 18 15,5 
Tableau 41 : Evaluation de la CAC en termes d'accessibilité 

Source : Association des paralysés de France 
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2. Un centre-ville adapté 

 

La ville de Châteauroux a réalisé en 2011 un état des lieux de l’accessibilité en  

centre-ville. On constate, comme le montre la carte suivante, qu’une grande partie 

des axes du centre-ville sont accessibles à plus de 75 %. 

 

 

Illustration 30 : Accessibilité des rues du centre-ville de Châteauroux 

Source : ville de Châteauroux 

 

 

 

Le centre-ville de Châteauroux est également muni de dispositifs à l’intention de 

personnes présentant d’autres handicaps. Des équipements pour les non-voyants et 

pour les malentendants sont répartis dans le centre-ville comme suit : 
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Illustration 31 : Dispositifs d'aide aux personnes souffrant de déficit de la vue ou de l'ouïe 

Source : ville de Châteauroux 
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V. Le fret (transport de marchandises), un enjeu essentiel au 

développement économique du territoire 

1. Le fret aérien : saisir les opportunités grâce à l’aéroport de 

Châteauroux-Déols 

Comme vu précédemment, le territoire du SCoT dispose d’un aéroport pouvant 

posséder un rayonnement national et international de par sa taille. Son utilisation 

pour le transport de marchandises est pourtant faible, de l’ordre de 6 700 tonnes par 

an.  Ainsi, le potentiel de cette infrastructure n’est que très partiellement exploité, 

c’est pourquoi l’aéroport se doit d’être intégré à un plan de réflexion globale du 

transport de fret. 

2. Ferroviaire : développement de la ligne Châteauroux – Tours 

Les fermetures des lignes ferroviaires Buzançais-Loches et Châteauroux-Ardentes ont 

eu des conséquences très négatives sur le fret ferroviaire. Le transport de 

marchandises n’est donc pas optimisé en termes de temps et de distances : on peut 

citer l’exemple des produits de l’établissement Villemont (situé à Argy), qui passent 

par Châteauroux, Vierzon puis Tours avant de se diriger vers les ports de l’océan 

Atlantique.  La faible densité du réseau ferroviaire en fonctionnement nuit donc 

réellement au développement du transport de marchandises. On note cependant 

une forte volonté politique sur le territoire : les élus cherchent en effet à encourager 

le fret ferroviaire, notamment pour désengorger le trafic routier dans les petites 

communes.  

3. Routier : possibilité de plate-forme multimodale ? 

Le fret routier est très utilisé grâce à sa flexibilité, notamment grâce aux horaires et 

trajets variables et à la taille réduite des infrastructures nécessaires.  

Le fret aérien, ferroviaire et routier se concurrencent au lieu de créer un véritable 

réseau multimodal de transport de marchandises. Ce réseau pourrait être articulé à 

différentes échelles : le transport international par voie aérienne, le transport national 

et régional par voie ferrée, le transport départemental et intercommunal par voie 

routière. Une plateforme multimodale serait alors nécessaire, afin de coordonner ces 

différents modes de transport de marchandises. 

L’emplacement idéal de cette plateforme multimodale serait à proximité de 

l’aéroport. En effet, cette structure importante dispose des moyens pour apporter un 

véritable rayonnement à l’agglomération, et se situe de plus aux abords de 

l’autoroute A20. 
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VI. Synthèse des enjeux 

1. AFOM  

Atouts Faiblesses 

Présence de Châteauroux, point de 

convergence des infrastructures de 

transport 

Réseau de bus de la CAC gratuit 

Prise en compte de l’accessibilité pour 

tous 

Aéroport de taille importante, pouvant 

atteindre une dimension internationale 

Réseau dense de routes 

départementales 

Disparités entre CAC et communes 

rurales 

Utilisation massive de la voiture 

Réseau de déplacements doux 

discontinu 

Sous-utilisation de l’aéroport 

Manque de lignes ferroviaires (fret et 

voyageurs) 

Opportunités Menaces 

Ligne TGV POCL qui pourrait donner un 

nouvel élan au territoire 

Potentiel de fret important 

Ligne TGV qui tarde à venir 

Aéroport pouvant tomber en 

déshérence 

Enfermement du territoire sur lui-même 

en l’absence de transports l’ouvrant sur 

l’extérieur 

 

 

2. Les enjeux du transport et des déplacements sur le territoire 

 

Les enjeux sont multiples. En effet, le transport est en relation avec la pérennité 

économique du territoire, mais également avec sa qualité environnementale, 

architecturale et sociale. Ainsi, le développement du fret ferroviaire permet de 

réduire le trafic routier et donc la pollution de l’air. De même, la qualité du fret (tous 

moyens de transports confondus) est un indicateur de bonne santé des entreprises 

et donc de l’économie sur le territoire. 

De même, les transports en commun accessibles à tous favorisent le lien social et 

l’égalité, permettant notamment à des populations défavorisées d’accéder à des 

zones d’emploi éloignées de leur domicile. 

Enfin, un réseau de transports développé est un facteur d’attractivité pour les 

habitants potentiels tout autant que pour les entreprises. Cela peut en effet donner 

au territoire une image de modernité et d’engagement au service de la population. 
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3. Objectifs du SCoT et du Grenelle II 

Objectifs du SCoT 

Les objectifs du SCoT se déclinent en cinq thèmes : 

Le droit au transport pour tous : privilégier les transports collectifs et les 

modes doux 

 Favoriser une mobilité autonome des enfants et des jeunes 

 Elargir le périmètre de mobilité des personnes à faible revenus 

 Mettre les pôles d’emploi à la portée des actifs 

 Permettre aux personnes âgées de se déplacer 

 

Maîtriser les besoins de déplacements et la circulation automobile  

 Réduire le nombre de trajets en voiture 

 Structurer la ville autour d’axes forts de transports collectifs 

 Développer ou reconquérir « la ville des courtes distances » 

 Rendre le transport collectif aussi attractif que la voiture 

 Dissuader de l’usage de la voiture 

 

Insérer les infrastructures dans un environnement protégé et valorisé  

 Privilégier les modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie 

 Contribuer à la réduction des nuisances sonores 

 Sécuriser les déplacements 

 Biodiversité : préserver les continuités, réduire les effets de coupure 

 Favoriser l’accès aux espaces naturels ou publics sans les dégrader 

 Respecter les exigences d’équilibre de la ressource en eau 

 Prendre en compte les zones exposées aux risques naturels ou technologiques 

 

Transports de marchandises : amener acteurs publics et privés à penser 

« social et environnemental »  

 Décliner les objectifs du volet marchandises du schéma de services collectifs 

de transport 

 Croiser les logiques publiques et privées pour infléchir les choix logistiques 
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Objectifs du Grenelle II, loi portant engagement national pour 

l’environnement du 12 Juillet 2010, concernant les transports 

 Assurer une cohérence d’ensemble de la politique des transports 

 Faire évoluer les comportements 

 Développer des transports collectifs urbains et périurbains 

 Moderniser les péages autoroutiers 

Orientations du schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) 

Promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) : 

 Impulser l’objectif de réduction des émissions de GES dès la phase de 

conception des projets ou des programmes, dans tous les secteurs 

 Favoriser les mobilités douces et la complémentarité des modes de transports 

des personnes et des biens 

 

4. Propositions de pistes d’actions 

 Améliorer la continuité des voies cyclables 

 Développer l’intermodalité : parkings à vélos, aires dédiées au covoiturage, 

articulation entre réseaux de bus, routier et ferroviaire 

 Réouverture de la ligne de fret entre Buzançais et Loches et du tronçon de 

fret Ardentes-Châteauroux 

 Optimiser l’exploitation des capacités de l’aéroport, en recherchant des 

partenaires publics ou privés pour développer les activités aéronautiques 
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5. Scénarios prospectifs 

Le schéma du « laisser-faire » :  

 

Illustration 32 : Scenario prospectif du "laisser-faire" 

 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 
territoire 

Aucune action 
volontariste, laisser le 
territoire évoluer seul 

Croissance de 
l'utilisation de la voiture 

au détriment des 
transports en commun 

Diminution de la qualité 
de l'air 

Réduction de l'offre de 
transports collectifs, 

isolement des 
populations fragiles 

Développement de la 
périphérie au détriment 

de la ville-centre 

Aucune action menée 
en faveur du fret 

Diminution de 
l'utilisation du fret 

ferroviaire 

Multipliation des 
camions, congestion 

routière 

Aucun traitement de 
l'accessibilité 

Mise à l'écart des 
populations 
handicapées 
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Le schéma « respect strict des programmes » : Ce schéma consisterait à tenir 

compte des orientations préconisées dans le SCoT, le SRCAE et le Grenelle II. 

 

Illustration 33 : Schéma prospectif  du "respect strict des programmes" 

 

 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 
territoire 

Respect des lois et des 
programmes 

Maîtrise de l'utilisation 
de la voiture, maintien 

des transports en 
commun 

Maintien de la qualité 
de l'air 

Maintien de l'offre de 
transports collectifs 

pour tous 

Soutien de la ville-centre 

Tentatives de 
développement du fret 

Maintien du fret 
ferroviaire 

Utilisation de camions, 
congestion routière 
toujours présente 

Stagnation de l'activité 
de l'aéroport 

Traitement de 
l'accessibilité 
programmé 

Prise en compte des 
populations 
handicapées 
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Le schéma « politique volontariste » consisterait à aller au-delà des incitations et 

réglementations. Il nécessite, pour être mis en œuvre, des élus très engagés en 

termes de développement social et durable. 

 

Illustration 34 : Schéma prospectif de la "politique volontariste" 

 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 
territoire 

Respect des lois et des 
programmes 

Réduction de 
l'utilisation de la voiture, 

développement des 
transports en commun 

Amélioration de la 
qualité de l'air 

Développement de 
l'offre de transports 
collectifs pour tous 

Regain d'attractivité de 
la ville-centre 

Développement des 
modes doux, 

notamment le vélo 

Développement du fret 

Développement du fret 
ferroviaire 

Réduction des camions 
et de la congestion 

routière 

Développement de 
l'activité de l'aéroport 

Traitement de 
l'accessibilité 
programmé 

Prise en compte des 
populations 
handicapées 


