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le Conseil des ministres du 18 juin 2014 a examiné le projet de loi « portant la 
nouvelle organisation territoriale de la république ». Cette démarche, appelée à être 
examinée par le Parlement dès cet été, propose de fédérer dans un même ensemble 
les régions Centre, Poitou-Charentes et limousin.
 
l’agence d’urbanisme de l’agglomération de tours a souhaité expliciter les réalités 
territoriales que recouvre ce nouvel ensemble.

la première partie de ce document donne à voir les principales caractéristiques de 
cet espace régional. vous y découvrirez également à quel point les dynamiques qui 
le traversent sont diverses.

la seconde partie s’attache plus particulièrement à dresser un portrait des 
principaux pôles urbains qui maillent ce territoire. région sans métropole (au sens 
de la loi dite maPtam du 28 janvier 2014), ce territoire peut s’appuyer sur un réseau 
d’agglomérations parmi lesquelles tours dispose de nombreux atouts.

Préambule
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ChiffreS-CléS 82.400 km2
soit 15% du territoire national

5 millions
d’habitants

2 millions
d’emplois

6 pôles
de compétitivité4 aéroports

parmi la quarantaine d’aéroports 
français accueillant au moins 
100.000 passagers par an

8%
de la population, des emplois et 
des logements français

73%
du territoire dédiés à l’agriculture 
(moyenne française : 60%)

Bientôt 

4 gares TGV

sur le réseau grande vitesse 
(actuellement 34 gares de ce 
type en France)
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Ce que l’on voit

Ce que l’on Peut en Dire

la base de données géographique CoriNe land Cover est un inventaire biophysique 
de l’occupation des terres issu de l’interprétation d’images satellitaires conçu pour 
être utilisé au 1/100.000e. CoriNe land Cover n’identifie pas les espaces artificialisés 
isolés de moins de 25 hectares ou de moins de 100 mètres de large.
le dernier millésime correspond à l’état des sols en 2006.

la base de données comporte 44 postes regroupés en 4 grands types :

❚ espace urbain et réseau routier ;

❚ territoire agricole ;

❚ forêt et milieu semi-naturel ;

❚ surface en eau.

occupatioN du sol

la région couvre plus de 8,2 millions d’hectares, soit 15% du territoire français. 
Parmi ceux-ci, 3,6% sont artificialisés, soit 1,6 point de moins que la moyenne 
nationale. en parallèle, la région présente plus d’espaces agricoles et naturels que la 
France prise dans son ensemble. une différence majeure : les espaces agricoles sont 
beaucoup plus représentés (73% contre 60%), au détriment des milieux naturels et 
semi-naturels (23% du territoire régional, 34% du territoire national).

Ces espaces agricoles se retrouvent plus particulièrement au Nord de la région ainsi 
qu’au sud-ouest. il s’agit principalement de grandes cultures dans la Beauce, le 
Berry et le Bas-Poitou, de sylviculture dans le limousin, de vignobles en Poitou-
Charentes, d’agriculture périurbaine, de vergers et de maraîchage dans le val de 
loire. ailleurs, l’activité agricole est dominée par des productions extensives, sous 
forme de polyculture et d’élevage. les forêts et milieux semi-naturels sont, quant 
à eux, plutôt présents dans le sud–est de la région et autour de l’axe ligérien, 
notamment au sud d’orléans (première forêt domaniale de France). 
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populatioN
Le dynamisme démographique des intercommunalités. l’évolution du nombre 
d’habitants entre 2006 et 2011 renseigne sur les secteurs qui perdent de la 
population et ceux qui en gagnent.

la région accueille en 2011 plus de 5 millions d’habitants, soit près de 7,8% de la 
population française. au sein de ce territoire, on identifie trois intercommunalités 
majeures regroupant plus de 200.000 habitants : tour(s)plus (288.134 habitants), 
l’agglo d’orléans (273.878 habitants) et limoges métropole (207.581 habitants).

entre 2006 et 2011, la population régionale a progressé de 0,4% par an, soit à un 
rythme légèrement inférieur à la moyenne nationale (+ 0,5% par an). Cette croissance 
résulte notamment du dynamisme du territoire de Poitou-Charentes ; il accueille à lui 
seul plus de la moitié des nouveaux habitants.

D’une manière générale, la carte ci-contre fait apparaître de forts contrastes entre :

❚ des territoires avec une hausse importante du nombre d’habitants. inscrits dans 
la dynamique du grand ouest, leur population augmente plus vite qu’à l’échelle 
nationale. il s’agit notamment des franges franciliennes, de l’axe ligérien et du 
littoral rochelais. 

❚ des territoires en déprise. le Centre-est de la région, notamment les départements de la 
Creuse, de l’indre et du Cher, est plus particulièrement concerné.  
Ce phénomène se poursuit au-delà des limites administratives vers l’est.

en outre, la croissance démographique est plus élevée dans les périphéries des 
principales agglomérations qu’en leur sein.

Ce que l’on voit

Ce que l’on Peut en Dire



7

To

C

Or

Bl

Bo

Ch

Po

Gu

Li
An

Ni
LR

To

C

Or

Bl

Bo

Ch

Po

Gu

Li
An

Ni
LR

TuTu

25 km

> + 1%

Bo : Bourges
Or : Orléans
C : Chartres
Ch : Châteauroux
To : Tours
Bl : Blois
An : Angoulême
LR : La Rochelle
Ni : Niort
Po : Poitiers
Tu : Tulle
Gu : Guéret
Li : Limoges

+ 0,4% à + 1%

0% à + 0,4%

< 0%

Évolution démographique 
entre 2006 et 2011

So
ur

ce
s 

: I
NS

EE
, R

P2
00

6 
et

 R
P2

01
1 

ex
pl

oi
ta

tio
ns

 p
rin

ci
pa

le
s 

; I
GN

 –
 B

D 
RO

UT
E5

00
, 2

01
3.



Réforme territoriale • JUIN 20148

logemeNt

le dynamisme résidentiel. l’accroissement du parc de logement est révélateur 
des secteurs résidentiels en développement et des phénomènes tels que 
l’étalement urbain.

la région compte en 2010 plus de 2,75 millions de logements, soit plus de 8,3% du 
parc français. au cours de la dernière décennie, ces deux territoires ont connu un 
développement similaire ; le nombre de logements y a respectivement progressé de 
1,1% et 1,2% par an.

au sein de l’espace régional, la croissance du parc est la plus élevée autour des 
agglomérations les plus peuplées, principalement le long de l’axe ligérien et dans 
le quart sud-ouest du territoire. Ce dynamisme de la construction, plus marqué en 
dehors des secteurs urbains denses, interroge le phénomène d’étalement urbain 
et ses impacts pour les territoires (consommation d’espaces agricoles et naturels, 
émissions de gaz à effet de serre, conditions de vie des habitants, etc.). 

D’une manière générale, dynamiques démographiques et résidentielles sont liées, 
même si la comparaison des deux cartes fait apparaître quelques différences, 
notamment dans les franges franciliennes. ainsi, la production de logement 
est moins dynamique dans le Centre-est de la région, même si l’ensemble des 
communes voit son parc progresser.

Ce que l’on voit

Ce que l’on Peut en Dire
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Bo : Bourges
Or : Orléans
C : Chartres
Ch : Châteauroux
To : Tours
Bl : Blois
An : Angoulême
LR : La Rochelle
Ni : Niort
Po : Poitiers
Tu : Tulle
Gu : Guéret
Li : Limoges
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emploi

Le dynamisme économique des intercommunaliés. Celui-ci est abordé à travers 
l’évolution de l’emploi au cours de la dernière décennie. apparaissent en bleu les 
communes qui perdent des emplois et en dégradé de violet celles qui en gagnent.

en 2010, la région est le siège de près de 2 millions d’emplois, soit 7,6% de l’emploi 
français. au cours de la dernière décennie, le nombre d’emplois y a progressé de 
0,8% par an, suivant un rythme inférieur à la moyenne nationale (+ 1,1% par an).

la Charente-maritime et l’indre-et-loire sont les principaux moteurs de cette 
croissance économique. Si l’ensemble des agglomérations capitales 
départementales gagne des emplois depuis 1999, l’évolution est plus marquée à 
leur proximité immédiate, notamment le long de certains grands axes routiers. mise 
à part la frange littorale ouest de la région, le reste du territoire est ponctuellement 
affecté par des pertes d’emploi.

le dynamisme de la région s’inscrit dans la continuité de celui constaté à son 
pourtour. Notons toutefois que la région est bordée par des métropoles à l’évolution 
plus favorable. il s’agit notamment des territoires angevin, nantais et rennais à 
l’ouest, bordelais au sud.

Ce que l’on voit

Ce que l’on Peut en Dire
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Bo : Bourges
Or : Orléans
C : Chartres
Ch : Châteauroux
To : Tours
Bl : Blois
An : Angoulême
LR : La Rochelle
Ni : Niort
Po : Poitiers
Tu : Tulle
Gu : Guéret
Li : Limoges
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graNds ÉquipemeNts
Le degré d’équipement métropolitain des principales villes du territoire.  
Celui-ci est apprécié au regard de la présence :

❚ d’infrastructures de transport à grande vitesse (gare tgv et aéroport) ;

❚ de centres hospitaliers universitaires et/ou régionaux ;

❚ de pôles d’enseignement supérieur ;

❚ de pôles de compétitivité.

Ce que l’on voit

Ce que l’on Peut en Dire la localisation des gares accueillant des tgv sur le réseau grande vitesse dégage un 
axe Nord-sud, avec deux infrastructures existantes sur la ligne Paris-tours (vendôme 
et tours) et deux en projet sur l’axe Paris-Bordeaux (Poitiers et angoulême).  
la répartition des aéroports se veut plus éclatée. la région en accueille sept, 
dans autant de départements. quatre d’entre eux comptent parmi la quarantaine 
d’aéroports français reçevant plus de 100.000 passagers par an (la rochelle, 
limoges, Poitiers et tours).
Concernant le domaine de la santé, la région compte quatre hôpitaux d’envergure 
régionale. ils se situent dans les trois communautés d’agglomération de plus de 
200.000 habitants et dans celle de Poitiers.
en termes d’enseignement supérieur, le territoire bénéficie d’un maillage assez 
important de pôles majeurs et secondaires, qui permettent aux habitants de disposer 
d’une offre de formation dans un périmètre relativement proche. on compte 124.160 
étudiants dans l’espace régional.

Pour ce qui est du volet économique, la région est le siège de 6 pôles de 
compétitivité sur les 71 existants en France. ils sont implantés dans quatre 
communes (Chartres, limoges, orléans et tours) et concernent notamment les 
domaines de la chimie, de l’énergie, des matériaux et des biens de consommation. 
Par ailleurs, la région participe à 3 autres pôles de compétitivité sans que le siège 
soit implanté sur son territoire. le développement de tels groupements démontre 
l’implication régionale dans la recherche et l’innovation, dans un souci de travail 
collectif et partenarial.
au final, la région compte quatre villes avec un degré d’équipements métropolitains 
important (au moins quatre structures sur les cinq types cités précédemment). il 
s’agit des trois communes les plus peuplées et de Poitiers. tours se distingue avec 
la présence d’un équipement de chaque catégorie.
aux pourtours de la région, de nombreux pôles présentent une envergure équivalente 
ou supérieure. Citons angers, Bordeaux, Nantes et Paris parmi les principaux.
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aires urbaiNes
Ce que l’on voit

Ce que l’on Peut en Dire

le rayonnement d’un pôle d’emplois sur son bassin de vie. une aire urbaine 
se compose d’un pôle d’urbain et de sa couronne. Cette dernière correspond 
aux communes dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi 
travaillent dans le pôle ou dans une commune attirée par celui-ci. la carte 
ci-contre distingue les aires urbaines en fonction de leur niveau de rayonnement, 
à partir de leur poids démographique.

les principales aires urbaines de la région concentrent près de 60% de la population 
(2,9 millions d’habitants) sur moins de 30% du territoire (1.201 communes couvrant 
2,3 millions d’hectares).
la carte ci-contre fait apparaître des grands complexes urbains avec des aires 
urbaines presque contiguës. ressortent notamment : les franges franciliennes, l’axe 
ligérien, le tandem Poitiers-Châtellerault et le territoire formé des agglomérations de  
la rochelle, Niort et rochefort. À l’inverse, le sud-est de la région se caractérise par 
des aires urbaines, de taille variable, isolées au sein de leur département et au-delà.  
À la frontière de ce territoire, l’auvergne et la Bourgogne montrent un tout autre visage 
avec une quasi continuité des aires urbaines de plus de 50.000 habitants selon un axe 
Nord-sud entre Nevers et Clermont-Ferrand.
la comparaison entre les périmètres des principales aires urbaines et ceux des 
intercommunalités montre un décalage entre les espaces de projet et les échelles 
auxquelles fonctionnent les territoires. les comportements des ménages transcendent 
les périmètres de gestion des politiques publiques. ils conduisent souvent à la 
constitution de bassins de vie plus larges que les intercommunalités (aires urbaines de 
plus de 200.000 habitants notamment). À l’inverse, les aires urbaines sont parfois plus 
petites que les territoires administratifs, notamment lorsqu’elles accueillent moins de 
100.000 habitants et qu’elles sont situées dans les franges parisiennes ou à proximité 
du littoral. De plus, certaines aires urbaines, dont le pôle se trouve à l’extérieur de la 
région, “débordent” dans celle-ci (exemples : Nevers et Paris).
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À la recherche 
d’uNe capitale

tourS et orléanS : 
leS Deux PrinCiPaleS 
agglomérationS, 
au DynamiSme 
DémograPhique  
le PluS lent

en 2011, plus de 20% de la population régionale habitent dans l’une des cinq 
communautés d’agglomération les plus peuplées.
tour(s)plus, intercommunalité au nombre d’habitants le plus élevé, est celle qui 
connaît la progression démographique la plus lente entre 2006 et 2011 (+ 0,1%).
seules les Ca de la rochelle et de limoges voient leur population augmenter 
(respectivement + 0,4% et + 0,6%) plus rapidement que la moyenne régionale 
(+ 0,4%). la préfecture limousine, troisième intercommunalité la plus peuplée, 
connaît la croissance la plus importante. l’évolution de son nombre d’habitants 
relève du double dynamisme solde naturel et solde migratoire. avec le territoire 
rochelais, c’est la seule agglomération dans cette situation ; les trois autres 
intercommunalités souffrent d’un déficit migratoire, le plus élevé pour  
la Ca orléans val de loire.

L’analyse se concentre sur les cinq principales agglomérations régionales. Ont été retenues les 
agglomérations les plus peuplées et bénéficiant d’un bassin de vie relativement important : les aires 
urbaines concernées comptent au moins 200.000 habitants. Ainsi, l’étude porte sur les Communautés 
d’agglomération de La Rochelle, Limoges, Orléans, Poitiers et Tours.

PoPulation 2011 évolution DémograPhique entre 2006 et 2011

Source : INSEE - RP2006 et RP2011, exploitations principales. Évolution en taux annuel moyen.

100	  000	   150	  000	   200	  000	   250	  000	   300	  000	  

CA	  Grand	  Poi,ers	  

CA	  de	  La	  Rochelle	  

CA	  Limoges	  Métropole	  

CA	  Orléans	  Val	  de	  Loire	  

CA	  Tour(s)Plus	  

+	  0,0%	   +	  0,1%	   +	  0,2%	   +	  0,3%	   +	  0,4%	   +	  0,5%	   +	  0,6%	  

CA	  Tour(s)Plus	  

CA	  Orléans	  Val	  de	  Loire	  

CA	  Grand	  Poi7ers	  

CA	  de	  La	  Rochelle	  

CA	  Limoges	  Métropole	  
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tour(S)PluS :  
1er Pôle D’emPloi 

encore plus que pour la population, les agglomérations régionales majeures 
concentrent les emplois. en 2010, elles accueillent 28% de l’activité, soit 1,4 point 
de plus que dix ans auparavant.
À l’image de son poids démographique, tour(s)plus constitue le principal pôle 
d’emploi régional. mais ici, l’agglomération est beaucoup plus motrice. avec près 
de 20.000 emplois supplémentaires en 10 ans, elle est le principal territoire d’accueil 
du dynamisme économique régional (11%). le grand Poitiers arrive en seconde 
position, avec un peu moins de 15.000 emplois supplémentaires.

D’une manière générale, les communautés d’agglomération accueillent moins 
d’activités productives que le reste du territoire. ainsi, l’agriculture y est quasiment 
absente alors qu’elle pèse près de 5% à l’échelle régionale. il en va de même pour le 
secteur de l’industrie, plus particulièrement sous représenté à Poitiers (7,3% contre 
15,5%), et pour la construction, exception faite de la Ca de la rochelle. À l’inverse, 
les commerces et services divers sont davantage présents dans ces espaces 
urbains densément peuplés. les Ca d’orléans et de tours se distinguent par la place 
très forte du secteur “commerces, transports, services” (près de 50% des emplois, 
soit 10 points de plus que la moyenne régionale). De leur côté, le grand Poitiers 
et limoges métropole affichent un poids important du secteur “administrations 
publiques, enseignement, santé” (environ 40% des emplois). au final, on ne constate 
pas de lien direct entre la dynamique d’évolution de l’emploi et la spécificité 
sectorielle des territoires.
les cadres des fonctions métropolitaines, considérés comme des emplois 
stratégiques, sont un indicateur du rayonnement des agglomérations. À l’échelle 
régionale, ils sont un peu moins de 120.000. Près de 40% d’entre eux travaillent 
dans l’une des 5 intercommunalités majeures de la région. les agglomérations de 
tours et d’orléans, avec chacune plus de 10.000 emplois de ce type, en sont les 
principaux lieux d’accueil. les cadres des fonctions métropolitaines y occupent plus 
de 8% des emplois.

emPloi 2010

nombre (en haut) et Part (en baS) De CaDreS 
DeS fonCtionS métroPolitaineS en 2010

évolution De l’emPloi entre 1999 et 2010

Source : INSEE - RP1999 et RP2010, exploitations principales. Évolution en taux annuel moyen.

Source : INSEE – RP2010, exploitation principale.
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un DynamiSme 
éConomique globalement 
PluS favorable DanS 
tour(S)PluS

l’indice de concentration d’emploi (iCe), rapport entre le nombre d’emplois 
implantés sur un territoire et le nombre d’actifs occupés y habitant, traduit le 
rayonnement potentiel des agglomérations. À l’échelle régionale, on s’approche 
de l’équilibre entre ces deux volumes (iCe = 0,97). Comme les principales 
agglomérations accueillent la majorité des emplois, l’iCe y est supérieur à un.  
il est le plus élevé, et de loin, dans le grand Poitiers.

l’indice de dépendance économique (iDe) met, quant à lui, en parallèle la population 
potentiellement inactive (nombre de personnes âgées de moins de 20 ans et de 65 
ans ou plus) et celle constituée des probables actifs (personnes âgées de 20 à 64 
ans). un rapport supérieur à 1 indique que, potentiellement, le territoire accueille plus 
de gens qui ne travaillent pas que d’actifs occupés. Plus il est élevé, plus les enjeux 
en termes de dynamisme économique sont importants. À l’échelle régionale, il atteint 
1,32. l’ensemble des principales Communautés d’agglomération présente une 
situation moins favorable. Parmi elles, la Ca de la rochelle est la moins touchée.

inDiCe De ConCentration D’emPloi en 2010

inDiCe De DéPenDanCe éConomique en 2010
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Source : INSEE – RP2010, exploitation principale.

Source : INSEE – RP2010, exploitation principale.
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une meilleure 
ConneCtivité De tourS 
aux granDeS métroPoleS 
françaiSeS

la connectivité des cinq villes centres de la région est appréciée au regard du temps 
nécessaire pour rejoindre les principales métropoles françaises avec lesquelles la 
région est en interaction : Bordeaux, lyon, Nantes et Paris.
Pour ce qui est des transports routiers, tours se distingue avec le temps de trajet 
cumulé vers les 4 métropoles sus-citées le plus court. Depuis la préfecture d’indre-
et-loire, il faut environ 2h30 pour atteindre Paris ou Nantes, 3h15 pour rejoindre 
Bordeaux et 4h30 pour se rendre à lyon.

Côté desserte ferroviaire, tours bénéficie également de la meilleure accessibilité :

❚ elle présente une bonne liaison avec Bordeaux : il s’agit de la 3è gare avec le temps 
de parcours le plus court, après Poitiers et La Rochelle ;
❚ c’est la seule gare offrant une liaison directe vers Lyon, avec le temps de trajet le 
plus court (environ 3h) ;
❚ avec La Rochelle, c’est la seule gare bénéficiant d’une liaison directe vers Nantes. 
Depuis Tours, il faut 2h45 pour rejoindre cette métropole (temps de trajet le plus court) ;
❚ avec Poitiers et Orléans, elle fait partie des trois villes offrant plus de dix trajets 
directs par jour à destination de Paris. Pour atteindre la capitale, c’est depuis Tours 
(1h18) qu’il faut le moins de temps.

temPS De ParCourS Cumulé verS borDeaux, lyon, nanteS et PariS (en minutes)
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Source : www.mappy.fr ; temps de trajet le plus court.
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tour(S)PluS : 
Communauté 
D’agglomération 
la mieux Dotée 
en équiPementS 
métroPolitainS

Côté desserte aéroportuaire, la région compte quatre aéroports qui figurent parmi 
les 43 aéroports situés en France métropolitaine et accueillant au moins 100.000 
passagers par an : la rochelle, limoges, Poitiers et tours. au cours de l’année 
2012, l’aéroport de limoges se place en 28è position de ce classement national, avec 
306.837 passagers. l’aéroport tours - val de loire, 36è de ce même classement, 
se démarque avec la progression du nombre de passagers la plus importante entre 
2011 et 2012 (+ 40%). Ces 4 aéroports régionaux ont pour particularité un trafic 
assuré pour au moins la moitié en low cost. la proportion la plus élevée de trafic low 
cost parmi le trafic total revient à tours avec 92,5%.

au final, à l’échelle régionale, la Ca tour(s)plus paraît la mieux dotée  
en grands équipements.

la région accueille 124.160 
étudiants qui suivent une 
formation supérieure. 80% d’entre 
eux poursuivent leur cursus au 
sein des cinq agglomérations 
majeures, principalement sur les 
territoires de tour(s)plus et du 
grand Poitiers.

quatre des cinq principales 
agglomérations de la région 
disposent d’un CHu ou d’un CHr. 
il s’agit de limoges, orléans, 
Poitiers et tours. le CHu de tours 
présente l’effectif salarié le plus 
important. avec limoges, il offre 
la capacité d’accueil la plus forte, 
avec un peu plus de 2.000 lits.

en termes de grands équipements, l’étude se concentre ici sur trois thématiques :
❚ les hôpitaux (Centre Hospitalier universitaire et/ou régional) ;
❚ l’enseignement supérieur ;
❚ les aéroports.

effeCtifS SalariéS DeS PrinCiPaux hôPitaux

nombre D’étuDiantS Suivant une formation SuPérieure Pour la rentrée 2012-2013

nombre De PaSSagerS en 2012

Source : atlas régional, effectifs d’étudiants 2012-2013,  Ministère de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avril 2014.

Source : Union des aéroports français, mars 2013.

Source : sites internet des hôpitaux - chiffres-clés 2013 pour Limoges, 
Poitiers et Tours ; chiffres-clés 2011 pour Orléans.
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tour(S)PluS Parmi  
leS PrinCiPaux 
territoireS ProDuCteurS 
De logementS  
et À la vaCanCe  
la PluS faible

SynthèSe :  
tour(S)PluS, Communauté 
D’agglomération  
aveC le PluS D’atoutS

au sein de la région, 21% des logements supplémentaires de la dernière décennie 
sont implantés dans l’une des cinq agglomérations majeures. les Ca de la rochelle 
et de tours sont les deux principales productrices de logements, avec chacune plus 
de 14.500 habitations supplémentaires à leur actif. au regard du parc existant, la 
dynamique de la dernière décennie est plus importante sur le territoire rochelais que 
sur le tourangeau.

les indicateurs mobilisés précédemment sont repris ci-dessous de façon 
synthétique. les chiffres indiquent le classement des communautés d’agglomération 
par thème, du plus favorable (1) au moins favorable (5). la Communauté 
d’agglomération tour(s)plus apparaît comme le territoire au rayonnement le plus 
important et présentant le plus d’atouts. elle arrive donc en tête de ce classement, 
loin devant limoges métropole. les trois autres communautés d’agglomération, 
avec des caractéristiques variées, atteignent un indice final globalement semblable.

Pour ce qui est de la vacance au sein du parc existant, limoges et tours sont 
les moins touchées avec chacune environ 6,5% de logements vacants quand la 
moyenne régionale s’établit à 8,4%.

nombre De logementS SuPPlémentaireS 
entre 1999 et 2010

Part DeS logementS vaCantS en 2010

Population évolution
(population)

emploi évolution
(emploi)

iCe iDe Cfm habitat vacance Chu/
Chr

aéroport étudiant Connectivité Point 
total

tour(s)Plus 1 5 1 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 26

limoges métropole 3 1 3 4 4 3 5 4 1 2 1 3 4 38

Ca de la rochelle 4 2 5 1 5 1 4 1 3 5 2 5 5 43

agglo d’orléans 2 4 2 5 3 4 1 3 4 4 5 4 2 43

grand Poitiers 5 3 4 2 1 5 3 5 5 3 4 2 3 45

Source : INSEE – RP2010, exploitation principale. Source : INSEE – RP2010, exploitation principale.

10	  000	   11	  000	   12	  000	   13	  000	   14	  000	   15	  000	  

CA	  Grand	  Poi,ers	  

CA	  Limoges	  Métropole	  

CA	  Orléans	  Val	  de	  Loire	  

CA	  Tour(s)Plus	  

CA	  de	  La	  Rochelle	  

0,0%	   1,0%	   2,0%	   3,0%	   4,0%	   5,0%	   6,0%	   7,0%	   8,0%	   9,0%	  

CA	  Grand	  Poi,ers	  

CA	  Orléans	  Val	  de	  Loire	  

CA	  de	  La	  Rochelle	  

CA	  Tour(s)Plus	  

CA	  Limoges	  Métropole	  



agence d’urbanisme de l’agglomération de tours
3 cour - 56, avenue marcel Dassault - B.P.601- 37206 tours Cédex 3

tél : 02 47 71 70 70 - email : atu37@atu37.org

www.atu37.org


