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Résumé
Les aéroports à faible trafic (moins de 200 000 passagers annuels) constituent un dilemme pour
les collectivités territoriales françaises. Faut-il stimuler leur développement, sous quelles formes et
avec quels bénéfices pour le territoire ? Sur la base du rapport récent commandité par le Conseil
supérieur de l’aviation civile, les auteurs dessinent trois scénarios pour les aéroports des
agglomérations intermédiaires : la croissance, la diversification, la reconversion (section I). Pour les
approfondir, ils retiennent comme étude de cas Tours, 18è agglomération par le nombre d’habitants et
35è aéroport pour le trafic de passagers. L’aéroport tourangeau est un marqueur fort de l’ambition des
élus locaux (II). Tandis que l’obtention récente du statut de métropole pourrait faciliter le soutien au
développement, la restructuration de la base militaire aérienne, dont certaines fonctions supportent
l’aéroport civil, crée de l’incertitude. Quelle vocation trouver pour les 200 hectares et l'immobilier
transférés par l'armée ? Pour répondre à cette question, cet article analyse dans la longue durée le
développement urbain de Tours, mettant notamment l'accent sur l'effet de coupure généré aujourd’hui
par certaines infrastructures, dont l'aéroport (III). Puis, sur la base d'un travail de terrain, d'un atelier
académique commandité par la société civile et de la rencontre de nombreux acteurs, cet article
développe trois scénarios prospectifs à l’horizon 2040 (IV).
Mots-clés : Aéroport régional, faible trafic, agglomération intermédiaire, développement urbain,
prospective, Tours.
Abstract
In this paper, we argue that low traffic airports (less than 200,000 passengers per year) present a
dilemma for French local authorities. Should we stimulate their development, in what forms and with
what benefits for the territory? Based on the recent report commissioned by the Higher Council for
Civil Aviation, the authors draw three scenarios for airports in intermediate cities: growth,
diversification, retraining (section I). For further study, they use Tours as their case study, the 18th city
in France by the number of inhabitants (300,000) and the 35th airport for passenger traffic. The local
airport is operated by a low-cost company. However, it is a strong marker of the ambition of local
elected officials (II). While the recent acquisition of metropolitan status could facilitate development
support, the restructuring of the military air base, certain functions of which support the civilian airport,
creates uncertainty. What vocation to find for the 200 hectares and the real estate transferred by the
army? To answer this question, this article analyses the long-term urban development of Tours (III).
The airport has developed originally as a military base created during World War 2. It occupies 300
hectares in the north of the conurbation, and it has helped to contain the urbanization in the last
decades. Using the results of fieldwork, of an academic workshop sponsored by civil society of and
many interviews with local actors, this article finally develops three prospective scenarios for 2040
(IV).
Keywords: Regional airport, low traffic, secondary city, urban development, prospective, Tours.
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INTRODUCTION
La situation des aéroports français du point de vue de l’aménagement du territoire est
aujourd’hui largement documentée à travers l’étude commanditée par le Conseil supérieur
de l’aviation civile (CSAC, 2017). Ce travail approfondi a été mené par un collectif réunissant
des représentants du Commissariat général à l’égalité des territoires, de la Direction
générale de l’aviation civile, des chercheurs et des hauts fonctionnaires. L’étude analyse
notamment l’évolution des trafics, les stratégies des compagnies aériennes – dont celles
opérant à bas coûts – et l’économie des aéroports. Ce rapport fournit une classification des
plateformes en France métropolitaine selon leur niveau de trafic passagers. La classe des
aéroports ayant reçu entre 20 000 et 200 000 passagers – que nous appellerons ici
aéroports à trafic faible – intéresse particulièrement. Selon nous, elle permet d’illustrer les
dilemmes de l’action publique locale dans un contexte national où, depuis les lois de
décentralisation, les collectivités territoriales sont fortement interventionnistes, notamment
dans les champs du développement économique et de l’aménagement de l’espace
(Pecqueur, 2008). S’agissant des aéroports à faible trafic, faut-il que les collectivités
territoriales interviennent, sous quelles formes et avec quels bénéfices pour le territoire ?
À ce jour, ces interrogations restent largement théoriques car, dans les faits, les aéroports
à faible trafic sont souvent fortement soutenus par les collectivités territoriales et les
chambres de commerce et d’industrie. Cet appui est souvent justifié au nom du
désenclavement du territoire ou pour les effets positifs supposés du transport de passagers
sur l’économie touristique régionale. Le rapport du CSAC considère que, à la suite du
transfert de 150 aéroports de l’État aux collectivités territoriales au milieu des années 2000,
certaines d’entre elles « ont développé des initiatives publiques fortes pour attirer des
compagnies aériennes, surévaluant parfois l’apport de l’aéroport à la stratégie territoriale »
(CSAC, 2017, p. 28). Un des experts membre du groupe de travail montre que l’estimation
de l’apport réel des aéroports à l’économie des territoires s’avère délicate (Carrard, 2017).
Les études brandies par les collectivités ou les gestionnaires d’aéroports eux-mêmes
divergent sur le plan méthodologique et sont imprécises sur leurs résultats. Surtout, quels
que soient les apports en termes monétaires ou d’emploi, ces études tendent à laisser dans
l’ombre les coûts supportés par la puissance publique : dépenses d’investissement,
subventions aux compagnies à bas coût, subventions annuelles aux aéroports pour combler
le déficit d’exploitation... Les subventions d’exploitation peuvent prendre un caractère quasistructurel pour les aéroports à faible trafic. Il y a plusieurs années, Brueckner (2003) avait
estimé le seuil de rentabilité d’un aéroport à 500 000 passagers. Dans le contexte français,
les contributeurs au rapport du CSAC considèrent que l’équilibre budgétaire des aéroports
est « incertain au-dessous de 500 000 passagers, impossible au-dessous de 200 000
passagers » (CSAC, 2017, p. 71) car les coûts fixes sont alors très élevés en regard d’un
trafic faible qui génère des recettes insuffisantes. Selon la Commission Européenne (2014),
le seuil de rentabilité serait même d’un million de passagers par an.
Une autre justification – restant largement implicite – de l’appui public aux aéroports à
faible trafic tient à la concurrence entre collectivités territoriales. Celle-ci est sous-tendue par
la question des ressources fiscales mais aussi par la recherche d’une image avantageuse,
de la part des métropoles ou des grandes villes (Demazière, 2018 ; Deraeve, 2014).
L’aéroport est ici sacralisé en tant qu’outil contribuant forcément à l’attractivité du territoire
puisqu’il connecte à d’autres territoires éloignés. Les auteurs du rapport du CSAC
considèrent que les stratégies de développement menées en France ont été « toujours
centrées sur l’aéroport lui-même et parfois sans regard sur la situation des aéroports voisins
ou même la situation des territoires » (CSAC, 2017, p.28). Il peut en résulter une forte
concurrence entre aéroports proches géographiquement, elle-même avivée par la rivalité
fréquente entre collectivités territoriales de même niveau – deux communautés
d’agglomération – ou celle entre département et région au sein d’un même ensemble
géographique. Ainsi, M. Carrard (2019) détaille les cas de Dôle et de Dijon, dont le
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développement a été voulu dans les années 2000 par des collectivités territoriales voisines
mais rivales, et fortement appuyé sous forme d’investissements et d’aides aux compagnies à
bas coût. A Dôle, les efforts fournis n’ont pas engendré de retombées économiques
significatives pour le territoire puisque 90% du trafic passagers est sortant. De son côté,
l’aéroport de Dijon a été fermé au trafic commercial en 2014, par suite du retrait de certaines
collectivités et de la décision du Ministère de la défense de fermer la base aérienne militaire.
Celle-ci contribuait de fait à certaines dépenses de fonctionnement (entretien des pistes,
etc.) qui auraient désormais incombé à l’aéroport civil, alourdissant son déficit d’exploitation.
Dans cet exemple, la concurrence entre aéroports voisins porte moins ici sur les
destinations ouvertes par chacun que sur l’accès à des appuis publics permettant de
maintenir l’activité, sinon de la faire croître. Mais, dans la mesure où les compagnies à bas
coût proposent rarement les mêmes choix de destinations à deux aéroports proches
géographiquement, la concurrence pour l’accueil de nouvelles lignes doit également se
concevoir entre aéroports éloignés. Elle se joue à l’échelle nationale et internationale. Dans
cette perspective, L. Terral (2017, p.3) invite à « observer comment les aéroports sont
disposés les uns par rapport aux autres, comment leur offre respective peut se compléter ou
non, et comment les services qu’ils proposent peuvent « s’emboîter » dans un système
territorial et de transport qui se recompose plus rapidement qu’avant ».
Au total, le cas des aéroports à faible trafic pousse à une réflexion à caractère prospectif
sur les liens d’un aéroport à son territoire. Cet article développe cette perspective à partir de
l’étude du cas de Tours. L’avenir de ce qui constitue le 35è aéroport français est très
incertain depuis 2017, quand le Ministère de la Défense a annoncé la relocalisation à venir
de la base aérienne militaire. Ceci alourdira les coûts de fonctionnement de la plate-forme de
Tours, menaçant la poursuite de l’activité civile. D’un autre côté, l’isolat que constitue
l’aéroport tourangeau par rapport au tissu urbain appelle la conception d’un projet urbain
dans lequel l’infrastructure et la ville entretiendraient des liens plus étroits, générant un
développement original.
Cet article a comme origine une commande de la société civile, passée au département
de formation à l’urbanisme de l’école d’ingénieurs de l’université de Tours (Polytech Tours).
En effet, le Conseil de développement de Tours Métropole Val de Loire a souhaité imaginer
les futurs possibles pour l’aéroport dans le cadre d’une auto-saisine liée à la révision du
Schéma de COhérence Territoriale. À cette occasion, un atelier d’urbanisme a été mis en
place par cinq enseignants-chercheurs pour trente étudiants. Cet atelier a été mené pendant
trois mois, de septembre à décembre 2018. Il a impliqué des travaux sur le terrain, la
réalisation d’un benchmarking d’aéroports dans la même situation, l’élaboration de scénarii
contrastés à l’horizon de 20 ans, la rencontre d’acteurs (élus locaux, représentants des
milieux d’affaires et d’associations environnementales) et des rendus réguliers devant le
conseil de développement4.

I – TROIS SCENARII PROSPECTIFS POUR LES AEROPORTS A FAIBLE TRAFIC
Au cadrage introductif permis ci-dessus grâce au rapport du CSAC, on ajoutera trois
considérations sur l’avenir incertain des aéroports à faible trafic, qui permettent d’ébaucher
autant de perspectives contrastées.
Premièrement, même si l’essor des compagnies à bas coût a favorisé, depuis les années
1990, l’augmentation du trafic passagers d’aéroports sis dans des villes moyennes, la
hiérarchie aéroportuaire se calque largement sur la hiérarchie urbaine française. Pour
l’avenir, si on considère que le transport aérien, par sa capacité à mettre en réseaux des
lieux éloignés, joue un rôle privilégié dans la métropolisation (Brueckner, 2003), ne va-t-on
pas assister à une concentration croissante du trafic passagers dans les aéroports
desservant des ensembles urbains denses et des territoires péri-métropolitains bien
4

Ceci étant, et bien que les auteurs de l’article soient également membres du conseil de développement, les idées présentées
ici correspondent à leur libre réflexion de chercheurs et n’engagent qu’eux.
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connectés ? Le rapport du CSAC (2017) constate déjà que, dans plusieurs régions proches
de l’Ile-de-France (Normandie, Centre-Val de Loire, Bourgogne Franche-Comté), les
aéroports transportent peu de passagers, probablement en raison de l’emprise opérée par
les plates-formes d’Orly et Roissy. Cette tendance au recouvrement entre aire
métropolitaine, aéroport et fortes retombées sur le territoire interroge donc la pertinence de
stratégies volontaristes de collectivités territoriales dans le développement d’aéroports ayant
actuellement quelques centaines de milliers de passagers. Comment, à l’avenir, un aéroport
à faible trafic peut-il connaître une trajectoire durable de croissance de son trafic
passagers ?
Deuxièmement, en posant un principe d’interdiction des aides d’État, la Commission
Européenne a remis en cause la pratique de résorption des déficits d’exploitation par les
collectivités territoriales. En 2017, les experts missionnés par le CSAC constataient que
« plus de deux ans après leur publication, malgré les efforts d’information réalisés par la
DGAC, les règles européennes ne sont pas pleinement comprises ou appropriées par les
gestionnaires ou responsables locaux » (CSAC, 2017, p.30). Ces derniers auraient intérêt à
envisager plus résolument des actions contribuant aux recettes d’un aéroport. Ceci peut
comprendre le développement des vols d’affaires, plus rémunérateurs que les vols
passagers, l’accroissement des recettes commerciales, l’implantation d’entreprises du
secteur aérien, l’ouverture au grand public à travers des festivals, etc. La question ici posée
est celle de la diversification, souvent conduite dans les cas des aéroports qui comptent des
millions de passagers (Güller & Güller, 2003), mais qui se pose ici dans des termes un peu
différents.
Enfin, un troisième facteur de remise en cause du soutien public local aux aéroports à
faible trafic s’inscrit dans le contexte récent de prise de conscience du changement
climatique par le grand public. Dans l’opinion, le transport aérien se voit attribuer une forte
contribution aux émissions de CO2, qui est 3 à 4 fois supérieure à son poids réel
(Chiambaretto & al., 2020). Les constructeurs d’avions, les compagnies aériennes et les
aéroports ont pris de nombreuses mesures pour accélérer la transition environnementale du
secteur aérien. Mais ces efforts restent mal connus (Chiambaretto et al., 2020). Aussi, au
nom de la lutte contre le changement climatique et en raison également des nuisances
perçues autour de certaines infrastructures (pollution sonore, olfactive…), on pourrait voir
monter des contestations locales au soutien financier des collectivités à leur aéroport. Ce
d’autant que, pour les raisons que nous avons mentionnées plus haut, les gains du
développement du trafic aérien au niveau d’un territoire sont incertains, difficilement
mesurables et non garantis à long terme. Les collectivités territoriales étant sensibles à
l’opinion publique locale, à travers l’élection de leurs décideurs, le scénario envisageable ici
serait celui de la fermeture de l’infrastructure, posant ainsi la question de la réutilisation d’un
vaste foncier et d’actifs immobiliers dédiés.
Trois scénarios peuvent donc être envisagés pour les aéroports qui connaissent un faible
trafic : la croissance, la diversification, la reconversion. Nous les approfondirons plus loin
dans le cas de Tours. Mais auparavant, prenons plus avant connaissance de ce territoire.

II – TOURS, UNE AGGLOMERATION INTERMEDIAIRE ET UN AEROPORT A FAIBLE TRAFIC
Tours est un des deux pôles urbains principaux du Centre-Val de Loire, une région au
rayonnement modeste. En 2016, cette région compte 3,9% de la population nationale, 4% de
l'emploi métropolitain mais ne contribue qu’à 3,2% du PIB français. Au sein du Bassin
Parisien, le Centre-Val de Loire constitue traditionnellement un espace de desserrement de
l’Île-de-France pour certaines fonctions et populations. Pendant les Trente Glorieuses, la
décentralisation de 800 établissements industriels et de 95 000 postes de travail l’a érigé en
puissance économique (Mirloup, 1984). Cependant, l’activité décentralisée s’est limitée aux
tâches de fabrication et cette orientation est devenue source de fragilité. Entre 2003 et 2013,
l’emploi salarié industriel a reculé de 21,4%, contre 18,2% pour la France de province (Insee,
2015).
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Avec 300 000 habitants au niveau de l’unité urbaine et 500 000 habitants dans son aire
urbaine, Tours constitue la 18è agglomération française et son aéroport figure au-delà de la
30è place pour le trafic commercial passagers.
q Coopération intercommunale et émergence d’un discours métropolitain
À propos des agglomérations françaises comptant de 200 000 à 500 000 habitants,
qu’elle qualifie d’agglomérations intermédiaires, S. Deraëve (2014, p.26) énonce le dilemme
auquel celles-ci sont confrontées : « trop petites pour prétendre développer les mêmes
stratégies d’appui à la performance économique et à l’innovation que les métropoles, elles
sont aussi trop grandes pour y renoncer ». De ce point de vue, Tours ne fait pas exception
(Troin, 2001 ; Demazière, 2007). Si l’agglomération abrite le siège d’un pôle de compétitivité,
celui-ci est seulement de niveau national. Plus récemment, la candidature au label Métropole
French Tech n’a pas été couronnée de succès, malgré l’alliance passée avec d’autres
agglomérations de la région Centre-Val de Loire, alors qu’Angers, agglomération voisine de
même taille, a été distinguée. En matière d’urbanisme, l’étroitesse des marchés immobiliers
et peut-être le manque d’ambition des élus locaux ont pu aboutir ces quinze dernières
années à des projets mort-nés : construction de bureaux sur une dalle qui aurait recouvert
les voies ferrées, tour de bureaux et de logements pour cadres travaillant à Paris.... On peut
citer également des projets considérablement retardés : reconversion des casernes,
construction d’hôtels de standing, de commerces et de logements à proximité de la Loire,
etc.
En revanche, Tours est devenue en 2017, grâce au lobbying de ses élus, une métropole
institutionnelle, en même temps que d’autres agglomérations intermédiaires françaises qui
n’ont pas davantage de rayonnement métropolitain : Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Orléans,
Saint-Etienne et Toulon (Demazière, 2018). Ceci est l’aboutissement d’un processus de
coopération intercommunale somme toute récent et moins abouti, sur le plan de l’énonciation
d’un projet et de la mise en commun, que dans d’autres agglomérations intermédiaires
proches géographiquement (Le Mans, Angers, Poitiers…). Maire de Tours de 1959 à 1995,
Jean Royer était bien moins intéressé par la coopération intercommunale que par les projets
pour sa ville. À son propos, certains parlent de « couple fusionnel maire/ville » (Lussault &
Thibault, 1994, p.127). Le premier essai de coopération intercommunale, un district constitué
en 1959, n’a jamais voté de budget. Il a été dissous au milieu des années 1990, sous
l’injonction de la loi ATR. Son successeur, Jean Germain, a su convaincre ses collègues de
l’agglomération de saisir l’aubaine financière proposée par la loi Chevènement. Au bilan de
la communauté d’agglomération, créée en 2000, on peut porter la réalisation d’une ligne de
tramway mais aussi l’essor de l’aéroport. Dès 2000, la communauté d’agglomération
effectue une prise de participation dans la société mixte locale qui gère l’infrastructure.
Grâce à l’ouverture de quelques lignes aériennes par une compagnie à bas coût, le trafic
commercial, qui était de l’ordre de 13 000 passagers en 1994, dépasse 100 000 en 2010 et
avoisine les 200 000 passagers en 2019. Pour verser des subventions à la compagnie
aérienne et couvrir le déficit d’exploitation (environ 3 millions chaque année), un syndicat
mixte est créé et, à l’instigation de Jean Germain, la Région y participe. Ceci permet de
répartir la charge des subventions entre la chambre de commerce et d’industrie, le
département, la région et l’agglomération. Le syndicat mixte exprime aussi le consensus des
forces politiques locales et des milieux d’affaires (commerce et tourisme, notamment) autour
du développement du trafic passagers depuis et vers Tours, en complément de la connexion
aux grands aéroports franciliens.
En ce qui concerne le statut de métropole, au vu des critères énoncés dans la loi
MAPTAM, Tours n’était pas concernée. Mais le successeur de Jean Germain à la tête de
l’EPCI, Philippe Briand, a su motiver les maires en maniant comme argument principal la
perspective de bénéficier du pacte État-métropoles, doté de 150 millions d’euros par le
gouvernement Valls. Un lobbying intense a été mené auprès du gouvernement et la
communauté d’agglomération a crédibilisé sa tentative en adoptant un « projet
métropolitain », dans lequel l’aéroport figure comme équipement la distinguant d’autres villes
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françaises de même taille, contribuant donc à justifier sa démarche. Egalement député à
l’époque, Philippe Briand a, de concert avec un député d'un parti opposé, fait alliance avec
des parlementaires d'autres agglomérations intermédiaires. En décembre 2016, cette
coalition a réussi à déposer un amendement à la Loi du Grand Paris, qui propose un
nouveau seuil de population pour permettre la désignation de métropoles s’ajoutant à celles
issues de la loi MAPTAM. La loi a été adoptée par l'Assemblée nationale en février 2017, ce
qui a fait de Tours la première métropole supplémentaire (c'est-à-dire la 16è) en France.
q L’avenir incertain de l’aéroport civil suite aux restructurations de la défense
Contrairement aux prévisions, l’accès au statut de métropole n’a comporté pour Tours
aucun gain financier. En effet, le gouvernement Philippe issu des élections législatives de
2017 n’a pas étendu le pacte État-métropoles aux sept nouvelles métropoles créées. Au
contraire, il entendait plutôt réguler les dépenses des plus grandes collectivités territoriales
françaises – dont les métropoles – en encadrant la hausse de leurs dépenses de
fonctionnement. Les élus de la toute jeune métropole Tours Val de Loire ont répondu à ce
contexte inédit pour les finances publiques par un contre-discours volontariste, dans lequel
de « grands projets » métropolitains soutiendraient l’attractivité économique du territoire. La
création d’une deuxième ligne de tramway, le bouclage du boulevard périphérique, ou
l’implantation de nouveaux établissements d’enseignement supérieur ont été annoncés.
De même, les élus métropolitains publicisent très fortement leur engagement dans le
développement de l’aéroport. Celui-ci est énoncé comme un équipement type des
métropoles, distinguant par ailleurs Tours de sa grande rivale régionale, Orléans, qui en est
dépourvue. En assignant à l’aéroport l’objectif de 500 000 passagers dans 15 ans, il s’agit de
combler la forte incertitude née à la suite de l’annonce inattendue du Ministère de la
Défense, en 2017. Dans le cadre de la restructuration des sites de l’Armée de l’Air, le
gouvernement a annoncé la relocalisation de l’école de chasse à Cognac en juillet 2021. Or,
la vocation aérienne de Tours était née en 1915 avec la création d’une base militaire. C’est
en s’appuyant sur les fonctions support de cette base militaire (contrôle aérien, entretien et
réfection des pistes…) qu’une activité civile commerciale s’est développée et a pris plus
récemment son essor avec le transport à bas coût. Pour les collectivités territoriales,
conserver l'aéroport civil constitue un défi car ses coûts de fonctionnement augmenteront.
Par ailleurs, comment gérer les 200 hectares et les biens immobiliers (hangars, tour de
contrôle, etc.) dont l’armée se déleste ? Une partie du site de protection et de défense
nationale restera en place, complexifiant la donne spatiale. Peut-on renforcer l’attractivité de
l’aéroport civil et comment ? Voilà une question difficile à traiter pour les acteurs tourangeaux
en charge de l’urbanisme et du développement économique.

III – DES ROUTES ET UN AEROPORT CREANT DES EFFETS DE COUPURE AVEC LA VILLE
En tant que chercheurs en urbanisme, nous considérons que la formation d’un espace
urbain, qu’on analyse celui-ci au plan morphologique ou fonctionnel, est un phénomène qui
se déploie dans le long terme (Roncayolo, 2002). Après leur âge d’or, les lieux de transit tels
que les infrastructures de transport et les canaux de communication afférents (routes, voies
ferrées, pistes aériennes) apparaissent bien souvent comme un héritage lourd à gérer (Gay,
2004). Aussi, avant de discuter plus en détail l’avenir de l’aéroport tourangeau, les rapports
que celui-ci entretient à l’espace urbain environnant doivent être analysés. Dans une
perspective longue, on distinguera trois épisodes historiques qui ont généré une
transformation progressive du plateau rural dominant la Loire, où l’aéroport est implanté
(Demazière & al., 2019). Au XVIIIè siècle, Tours est littéralement transpercée par la nouvelle
route royale Paris-Bordeaux (Chevalier, 1985). Tandis que la partie située entre la Loire et le
Cher s’urbanise au contact de cette grande voie de communication, le plateau nord demeure
rural. Deux autres séquences sont plus marquantes pour penser aujourd’hui l’avenir de
l’aéroport : la création de la base militaire aérienne au nord de Tours, au début du XXè
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siècle, et l’urbanisation et l’industrialisation rapides aux alentours, dans les années 1960 et
1970.
q La création de la base aérienne ou la formation d’un isolat
Au début de la Première Guerre mondiale, une décision prise au niveau national va
façonner durablement l’évolution du nord de Tours. Il s’agit de l’implantation d’une école
d'aviation militaire au sommet du plateau surplombant la Loire et la ville de Tours (Fig.1).
Mitoyenne de la route Paris-Bordeaux créée au XVIIIè siècle, cette base aérienne va
rapidement doubler son emprise et atteindre plus de 300 hectares (Dubant, 2014). Vers
l'ouest, la base enjambera la route Paris-Bordeaux, pour construire des casernes, les
quartiers des officiers, l'infirmerie, un pénitencier, etc. Appelé quartier Tulasne, cet ensemble
a une vocation strictement militaire et, loin de contribuer à l’urbanisation, il constitue un
isolat.

Fig. 1 - Localisation de l’aéroport de Tours au sein de l’agglomération tourangelle
(Source : Orthophoto IGN 2015, remaniée par Divya Leducq en 2019)
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Au sortir de la deuxième guerre mondiale, les photographies aériennes montrent une
infrastructure se situant toujours dans un environnement strictement rural. En 1953,
l'aérodrome est affecté à titre principal à l’armée pour la formation des pilotes de chasse et,
à titre secondaire, au transport aérien et à l'aviation de loisir et sportive. En 1959, un terminal
est inauguré. Soixante ans plus tard, l'aéroport Tours Val de Loire dessert, grâce à des vols
à bas coût, cinq destinations en France, Irlande, Royaume-Uni, Portugal et Maroc. Il est
également utilisé pour les vols d'affaires et des vols sanitaires. Cependant son trafic
passagers oscille entre 180 000 et 200 000 passagers annuels entre 2014 et 2019.
Au début des années 1980, l'augmentation régulière du trafic routier sur la route ParisBordeaux a conduit les autorités à dévier la route nationale située à l'ouest de l’aéroport.
Depuis le centre de Tours, le pont Mirabeau, mis en service en 1972, permet de traverser la
Loire et est prolongé au nord par un large boulevard desservant le nord de Tours avant de
rejoindre la route Paris-Bordeaux. Plus à l'est, le long de la base aérienne, un tronçon de
l'autoroute Paris-Bordeaux a été mis en place dans les années 1970. Au total, un réseau
routier de grande capacité a irrigué le nord de Tours, mais il a aussi créé de nombreuses
coupures urbaines.
q Quand l’urbanisation entoure l’aéroport : le legs des années 1960 et 1970
Entre 1950 et 1980, la population de la commune de Tours a presque doublé, passant de
80 000 à 140 000 habitants. Cette croissance a été intensément voulue par Jean Royer,
maire de 1959 à 1995. En 1964, celui-ci négocie la fusion avec Tours de deux communes de
la rive droite de la Loire, Sainte-Radegonde et Saint-Symphorien, qui comptent peu
d’habitants mais offrent des réserves foncières considérables. À cette date, l'urbanisation du
nord de Tours reste très limitée. Sous l’impulsion du « maire-bâtisseur » (Lussault, 1993), en
deux décennies, l'urbanisation presque complète de Tours Nord va être réalisée. Un vaste
quartier de logements sociaux est construit. Pour faciliter l’accès à la propriété des ménages
modestes, la ville cède également des terrains à faible coût. Tours Nord va surtout servir le
développement économique local. On y trouve la plus grande zone industrielle du Centre-Val
de Loire par la superficie et le nombre d'emplois, mais aussi des zones tertiaires,
commerciales ou logistiques. Les développements successifs débordent sur les communes
de Parçay-Meslay et Notre-Dame-d’Oé sans plan d’ensemble. On constate une forte
spécialisation de l’espace et une congestion récurrente du trafic routier, qu’il s’agisse de
camions ou d’automobiles empruntés par les actifs et les résidents. La ligne de tramway
reliant Tours Nord au centre-ville historique n'a été inaugurée qu'en 2013. Elle traverse le
quartier de logements sociaux mais ne dessert ni les pôles d'emploi ni l'aéroport.
Ainsi, Tours Nord a connu en quelques décennies une mutation totale, les maraîchages
et les hameaux étant colonisés par l’économie et l’habitat. Une large place a été faite à la
voirie, dans une optique de coupler l’automobile à l’urbanisation. Cette évolution fut similaire
dans d’autres secteurs de grandes agglomérations françaises, comme Marseille ou Nantes
(Donzel 1998 ; Devisme, 2009). Mais trois spécificités du secteur nord de Tours peuvent être
mentionnées. Premièrement, l'essentiel du développement urbain s’est concentré dans la
partie ouest, à l’est la base militaire et l'autoroute Paris-Bordeaux ont agi comme des
barrières à l’urbanisation. Ensuite, la zone urbaine est hétérogène au niveau du bâti : tours
et barres, lotissements pavillonnaires, zones industrielles banales, architecture audacieuse
de l’écoquartier, etc. Le développement urbain contraste avec le paysage de la partie
orientale faite d’espaces agricoles et, plus loin, des communes périurbaines. Entre les deux,
les infrastructures routières relient mais créent également des coupures. Enfin, la base
militaire et l’aéroport civil constituent un isolat. L’aéroport n’est aujourd’hui relié par aucune
ligne de transports en commun ; et faute de réflexion stratégique, à l’époque, la ligne de
tramway a son terminus à 800 mètres du terminal passagers. Le plan d’exposition au bruit
pose des contraintes à l’urbanisation autour de l’infrastructure, tendant à transformer
progressivement les terrains alentour en friches. De plus, les activités industrielles et de
bureau qui se sont développées au nord de Tours ne suscitent que peu de trafic aérien, qu’il
s’agisse de fret ou de voyages d’affaires. Les entreprises de transport-logistique, fortement
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présentes, énoncent, comme principal facteur de localisation à Tours Nord, la forte
accessibilité routière assurée par les grandes routes et l’autoroute, et jamais la présence de
l’aéroport.

IV – QUELLE TRANSITION ? TROIS SCENARII D’URBANISME POUR L’AEROPORT DE TOURS
Le départ en juin 2020 d’une activité militaire en place depuis 1915 laisse un important
foncier disponible (200 ha) pour le développement du nord de Tours (Fig.2). Ceci constitue
une opportunité de penser, concevoir et fabriquer des formes de résilience pour des franges
urbaines mal intégrées au reste du tissu urbain.

Fig. 2- Zone de chalandise de l’aéroport de Tours (Source : SMADAIT d’après étude Aérogestion, 2018)

q Une littérature internationale à la croisée de plusieurs questions
Notre réflexion s’inscrit à la croisée des recherches sur le devenir des aéroports civils
après que l’activité militaire se soit retirée (Cidell, 2003 ; Bagaeen & Clark, 2016) et des
travaux en urbanisme sur l’articulation entre ville et aéroport (Knippenberger & Wall, 2010 ;
Cidell, 2014 ; Chevalier, 2017). Sur la base de cet état de l’art et d’une vingtaine d’exemples
présents dans la littérature grise, en France et à l’étranger, nous avons étayé trois
propositions de scénarii. La reconversion des bases militaires, terrestre ou aérienne, suit
plusieurs directions possibles (McKee, 1994 ; Hansen, 2004 ; Bagaeen, 2006) : parmi elles,
la réutilisation des terrains pour des activités nouvelles, la dépollution et la création d’une
infrastructure verte et, s’agissant des aéroports, la tentation a été forte de poursuivre une
stratégie de développement du trafic commercial. Afin d’élargir le périmètre de la réflexion du
scénario de diversification, des aéroports régionaux français ont également été étudiés et
leur stratégie de diversification déconstruite dans les dimensions temporelle et spatiales.
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q Un atelier pédagogique en urbanisme pour alimenter la réflexion collective
Les résultats présentés dans cet article s’appuient sur un atelier-projet d’urbanisme, des
visites de terrain et plusieurs observations participantes. L’atelier-projet est né d’une
demande du Conseil de développement de Tours Métropole (CODEV) qui, dans le cadre de
sa réflexion sur le SCoT, a identifié le nord de Tours comme un secteur à enjeux. En tant
qu’enseignants-chercheurs à Polytech Tours, nous avons alors proposé de mener une
réflexion prospective et stratégique dégagée de tout impératif immédiat, ce qui nous a
permis de projeter des scénarios à l’horizon 2040. Un atelier-projet a été mis en place,
mobilisant des élèves-ingénieurs en urbanisme et des étudiants internationaux d’un Master 2
recherche. Ces 30 étudiants ont coopéré afin de produire sur 14 semaines une réflexion
originale et inédite. Deux visites sur sites ont été réalisées sur le secteur libéré par le départ
de l’école de chasse. Une douzaine d’entretiens ont été menés avec des acteurs
institutionnels (techniciens, élus), économiques et associatifs. Des présentations
intermédiaires ont permis aux 27 membres de l’atelier SCoT-Aéroport du CODEV de
débattre en mode focus group. Enfin, l’accès à des études d’urbanisme commanditées
autour du devenir du site aéroportuaire ainsi qu’à des comités techniques statuant sur les
décisions à présenter aux élus du Conseil métropolitain ont complété le matériau exploité.
Trois scénarios contrastés ont été développés pour créer la vision de la ville en transition
à l’horizon 2040. Concernant la prospective, deux méthodes ont été conjointement
valorisées : la méthode proactive de la préparation au changement (quelles mesures sont
nécessaires pour aboutir à des scénarios reconnectant la ville et le territoire de l’aéroport ?)
et la méthode préactive d’anticipation du changement (que souhaite-on à l’horizon 2040 pour
ce quartier de ville intégrant l’aéroport ?). Notre parti d’aménagement a été d’illustrer une
mutation urbaine sur le périmètre de l’aéroport sans présumer du maintien ou non de
l’activité commerciale aéronautique. Nous nous sommes aidés pour cela d’un benchmarking
national et international de vingt-quatre sites aéroportuaires illustrant des cas d’aéroports où
le maintien de l’activité civile était mis en péril par le départ des militaires. A partir de là, nous
avons imaginé trois modes de transition urbaine très différents autour de deux scénarii
contrastés (vision optimiste de croissance et vision pessimiste de fermeture) et d’un scénario
tendanciel (vision de diversification). Les livrables ont consisté en une série de six posters
contenant la réalisation d’un Master Plan au 1/3 000e accompagné d’illustrations graphiques,
photographiques et documentaires.
q Co-construction du diagnostic : une relation ville-aéroport quasi-inexistante
Les trois fonctions présentes au nord de Tours – travailler, habiter, se divertir – sont
extrêmement dépendantes de la voiture, ce qui fait peser une contrainte forte sur la mobilité
(autoroute, péage intra-urbain et embouteillages). Dans le même temps, l’aéroport ne profite
pas pleinement de cette connexion aux transports. Les parcs-relais ne sont pas mutualisés
entre les zones de loisirs, les commerces et l’aéroport. Le tramway ne dessert pas l’aéroport
et le cheminement piéton des derniers 800 mètres n’est ni identifié, ni sécurisé. Du foncier
est disponible et des espaces verts sont présents, mais leur mise en valeur souffre de
l’absence d’une réflexion intégrant la mutation des besoins et usages du territoire. Le
paysage apparaît peu lisible et la zone peu agréable : omniprésence de la voiture et des
dents creuses, absence de cohérence morphologique... En termes d’atouts, au-delà d’une
réelle mixité fonctionnelle, on retiendra que l’aéroport constitue une porte d’entrée pour le
marketing territorial de la vallée de la Loire. Les opportunités économiques sont plurielles.
Des centres de formation liés à l’aéronautique sont présents depuis cent ans dans l’histoire
locale et sont donc acceptés comme marque d’identité de ce territoire par la population. Il
existe également un potentiel de développement dans les activités tertiaires (commerces,
restauration…), l’industrie innovante (drone, hydrogène et pile à combustion, cluster
aéronautique…) et les loisirs aériens (baptême de l’air…). Comme le rapport du Conseil
supérieur de l’aviation civile le soulignait, les deux principales menaces pour le maintien
d’une activité commerciale de l’aéroport sont de continuer à ne dépendre que des vols à bas
coût et d’être directement soumis à la concurrence des aéroports de proximité (Rennes,
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Nantes, Poitiers) (CSAC, 2017). Il faut aussi mentionner la concurrence des autres modes
de transport qui mettent Tours à 2 heures de TGV d’un des trois principaux hubs européens,
Roissy-CDG, et à 3 heures de route d’Orly. L’enjeu de cette phase de transition est donc de
connecter une infrastructure qui constitue actuellement un isolat au reste du tissu urbain de
Tours Nord en anticipant les stratégies d’occupation du sol quel que soit le devenir de
l’aéroport civil. Les trois scénarii suivants éclairent donc des visions possibles de
développement stratégique.
q Trois modes de transition : zone verte, croissance exogène ou développement
territorial local
Scénario 1 : disparition de l’aéroport et zone de mixité verte
Nommé « Écomixcité », ce scénario est envisagé en cas de fermeture de l’aéroport.
L’objectif sur le temps long est de créer un nouveau quartier basé sur les grands principes
du développement urbain durable et du modèle de « ville verte » : la complémentarité villeagriculture ; le zonage multifonctionnel et la réduction de la place de la voiture ; la sobriété
énergétique et les valeurs d’autosuffisance et de partage (Fig.3). Au niveau métropolitain,
cette continuité écologique s’inscrit non seulement dans la volonté d’une nouvelle zone
récréative au nord de Tours, de promotion des énergies décarbonées, mais aussi dans le
cadre de la contribution au Plan Alimentaire Territorial (installation de maraîchages locaux).
Dans une perspective de mutabilité de l’usage des bâtiments et d’économie circulaire,
l’ancienne tour de contrôle serait reconvertie en pôle de loisirs (restaurant et commerces de
produits locaux et biologiques).
Le préalable à la réalisation de ce scénario est bien entendu la dépollution des sols et la
mise aux normes des hangars et hangarettes militaires pour pouvoir y accueillir du public.
Les nouveaux bâtiments s’inscriront dans la réglementation thermique en vigueur et seront
basse consommation. La question du réemploi possible des pistes est posée. Cette
reconquête communautaire s’apparente à un projet très long à mettre en œuvre – sur 15 à
20 ans – qui, de fait, occasionne une perte de liens aux clusters et activités économiques
existants. De plus, en termes de couture régionale et nationale, il nécessite de renforcer le
lien aux aéroports parisiens par la liaison TGV pour ne pas enclaver le territoire tourangeau.
La couture est ici environnementale et sociale et promeut un autre modèle de société sur
une surface dédiée à la « décroissance » et aux modes de vie alternatifs. Une volonté
politique ambitieuse, continue et de très long terme serait nécessaire à la réalisation de ce
scénario pessimiste concernant les activités aéronautiques. L’outil réglementaire à privilégier
serait certainement la Société coopérative d'intérêt collectif comme à Reims autour de la BA
212. Ce mode de transition risquerait cependant de créer une friche difficilement gérable
avec la proximité restante d’une partie des activités liées à la défense nationale.
Scénario 2 : croissance soutenue de l’aéroport liée à des stratégies essentiellement
exogènes
Ce scénario de croissance, baptisé « Fu’Tours », prévoit un trafic d’un million de
passagers à l’horizon 2040 après avoir préalablement atteint les objectifs de 350 000 puis
500 000 passagers annuels (Fig.4). Dans cette optique, l’aéroport de Tours sert de
délestage à l’aéroport d’Orly saturé et, pour amener rapidement les voyageurs vers leur
destination finale, il est raccordé par des navettes aux gares de Tours et de Saint-Pierre-desCorps. Cette couture en termes de mobilités et transports nationaux (TGV), régionaux (cars
et TER) et locaux (tramway, bus, navette) est un préalable essentiel pour la transition
économique de la zone. En parallèle, l’aéroport est raccordé par des vols quasi-quotidiens à
un ou deux hubs européens tels que Lyon ou Francfort. Par les économies d’agglomération
en réseau qui sont générées (Brueckner, 2003), les secteurs dynamiques déjà présents à
Tours – la microélectronique, l’informatique, les biotechnologies – accroissent leur
compétitivité.
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Fig. 3- Le scénario de reconversion : Ecomixcité
Source : Posters de l'atelier d'urbanisme "Ville-aéroport : quels scénarios pour Tours à l'horizon 2040 ?" (18/12/2018)
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Fig. 4- Le scénario de croissance : Fu’Tours
Source : Posters de l'atelier d'urbanisme "Ville-aéroport : quels scénarios pour Tours à l'horizon 2040 ?" (18/12/2018)
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L’accessibilité aérienne qu’assure l’aéroport permet donc un développement à Tours de
secteurs créatifs et de clusters innovants dans des activités de pointe, y compris dans
l’aéronautique (drones, hydrogène). Les 200 hectares libérés par l’armée pourraient être
dédiés à la construction de zones complémentaires : un grand terminal passagers répondant
aux impératifs de sécurité et offrant des espaces de loisir, commerce, restauration et travail
collaboratif ; un parc de haute technologie (centre de R&D, salles blanches) ; des fonctions
supports à l’acheminement des passagers, au fret aérien, à la logistique et à la maintenance
aéroportuaire ; des zones de bureaux pour accueillir des entreprises de services ou des
sièges sociaux.
Dans ce scénario, les aspects paysagers et architecturaux des liaisons et des espaces
seront particulièrement soignés afin de s’inscrire dans la démarche environnementale Airport
Carbon Accreditation. Un autre aspect est de permettre à la mixité des fonctions de prendre
place dans une zone qui fut très largement monofonctionnelle : ainsi l’urbanité quotidienne
du commerce peut rencontrer l’expérience passager et les deux se fondre dans des zones
partagées. Cependant, l’incertitude rendant difficilement réaliste ce scénario provient des
coûts de la mise aux normes des pistes, aérogares et réseaux ainsi que du temps
nécessaire à la réalisation des travaux. Dans ce scénario fictif, l’outil du Projet Urbain
Partenarial serait envisagé et engagerait par exemple l’agglomération et Aéroports de Paris
ou d’autres acteurs privés. De plus, optimiste du point de vue du trafic aérien, il est peu
enviable car il revient à créer un aéroport « Paris Sud » dépendant du délestage et du
déroutage des vols sur Paris plus que de destinations propres aux besoins de l’aire de
chalandise de Tours qui n’est que de deux millions de passagers potentiels.
Scénario 3 : diversification des activités et continuité urbaine pour une stratégie de
transition équilibrée
Intitulé « Access 2040 », ce scénario tendanciel a pour ambition de réaliser un
programme prévisionnel de développement économique et de loisirs s’articulant avec la
promotion d’un aménagement urbain de haute qualité visuelle et environnementale (Fig.5).
Par le biais de la zone aéroportuaire, la vision de cette diversification urbano-centrée est de
favoriser la diversité des échanges économiques et de favoriser l’identité de la « métropolejardin ». Trois axes stratégiques sont privilégiés : un pôle productif aéroportuaire ; un quartier
d’affaires ; l’articulation à un nord de Tours en pleine mutation.
Tout d’abord, il s’agirait de garder le bénéfice de la présence d’un petit aéroport à
l’identité forte et acceptée : lien au pôle greffe du centre hospitalier ; accès direct à Tours de
compagnies commerciales et de vols d’affaires ; avantage métropolitain pour les secteurs
aéronautique, TIC et microélectronique. Il s’agit également de valoriser l’aéroport comme
porte d’entrée aérienne pour le tourisme des Châteaux du Val de Loire, en privilégiant ici
l’import de voyageurs. Ensuite, rentabiliser rapidement les investissements de mise aux
normes que l’aéroport nécessitera de renforcer l’attractivité de la plateforme aéroportuaire
par l’accès direct des entreprises aux pistes ; de promouvoir des structures et des services
autour de l’installation d’une nouvelle école de pilotage privée (à terme, 300 pilotesstagiaires plus le personnel d’encadrement) et de valoriser toutes les innovations
potentielles.
En amont de ce scénario, l’accessibilité avec le tramway notamment est à repenser, ainsi
qu’une plate-forme multimodale accessible et lisible. La liaison entre la ville et l’aéroport
pourra privilégier des voies vertes pour des mobilités actives locales (sentier pédestre, pistes
cyclables). Le renforcement de la liaison TGV à Paris est également essentiel dans la
réussite de ce scénario. La réalisation de l’ambition ne sera possible qu’au prix d’une
stratégie cohérente rapidement mise en œuvre et d’un foncier maîtrisé, comme le montre le
benchmarking réalisé. L’appel à projets innovants et le concours international d’urbanisme
paraissent des outils adaptés à l’ambition de la diversification. Dans ce cas de figure,
l’aéroport se maintient de manière optimale et par une croissance endogène. En termes
d’urbanisme, cette vision apparaît comme la plus souhaitable dans l’articulation cohérente
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qu’elle propose entre trame viaire apaisée, circulation aérienne, trame verte et trame
urbaine.

Fig. 5- Le scénario de diversification : Access 2040
Source : Posters de l'atelier d'urbanisme "Ville-aéroport : quels scénarios pour Tours à l'horizon 2040 ?" (18/12/2018)
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CONCLUSION
Dans cet article, nous avons défendu l’idée que les aéroports français comptant moins de
200 000 passagers annuels constituent, dans les agglomérations intermédiaires, un dilemme
pour les acteurs publics locaux. Faut-il stimuler leur développement, sachant que les
bénéfices économiques pour le territoire sont difficilement mesurables et, surtout, que la
concurrence est forte de la part des grands aéroports français ? Selon nous, trois scénarios
peuvent être envisagés : la croissance, la diversification, la reconversion. 18è agglomération
par le nombre d’habitants et 35è aéroport pour le trafic passagers, Tours a permis
d’approfondir ces réflexions prospectives à partir d’un cas concret et singulier. Nos
investigations ont compris une analyse historique du développement urbain, le pilotage d’un
atelier académique d’urbanisme commandité par la société civile et la rencontre de
nombreux acteurs. Volontairement, un horizon temporel assez lointain a été choisi (2040)
pour trois scénarios contrastés, car il s’agissait moins d’aider à la décision, que d’aider à la
réflexion. Pour permettre au débat de se dérouler et sans qu’il y ait urgence à le clore, nous
n’avons pas développé d’analyse coût/bénéfice de chacun des scénarios, ni cherché à tester
leur faisabilité, ou encore déterminé les moyens à réunir pour les concrétiser dans le
contexte de la fin prochaine du régime des aides d’Etat. Toutes ces pistes pourraient
certainement être explorées à l’avenir. En effet, le choix d’un scénario serait conditionné à
une évaluation financière préalable, de même qu’il faudrait chiffrer la création de valeur
tangible et intangible qui serait induite. La décision publique doit pouvoir s’appuyer sur une
comparaison des propositions d’action dans l’intervalle de la plus séduisante à la plus
réaliste, économiquement parlant.
Si on relie le cas tourangeau aux tendances actuelles de l’urbanisme, deux
enseignements peuvent être énoncés. Tout d’abord, la lecture transversale des scénarios,
au-delà de leurs spécificités et d’un choix qui appartient au politique, permet de mettre en
avant que la couture entre la ville consolidée et l’aéroport ne se fera qu’à la condition
préalable (i) d’un projet qui maîtrise son foncier, (ii) d’une planification qui fixe durablement le
cap à atteindre et annonce une pré-programmation opérationnelle et enfin, (iii) d’un portage
de projet qui laisse l’opportunité à des expérimentations nouvelles en matière de régulation
urbaine (outils juridiques, participation des différentes parties prenantes dont les habitants,
concours international d’urbanisme…). Ceci est en accord avec les nombreuses expériences
étrangères de territorialisation d’un aéroport (Güller & Güller, 2003 ; Schubert, 2015 ;
Vilenskii & Veretennikova, 2017).
Par ailleurs, il faut mentionner la portée et l’intérêt d’un travail incrémental et réflexif qui a
permis de se pencher sur une question brûlante de l’actualité de la construction
métropolitaine à Tours. L’expérimentation de la commande d’un atelier d’aménagementurbanisme par une instance de la société civile a permis de montrer la richesse des
échanges avec une grande variété d’acteurs réunis autour de la table pour mener une
réflexion de démocratie participative de non-experts5 . Du côté académique, à travers les
interactions entre étudiants et enseignants-chercheurs, l’atelier a été le lieu de production de
connaissances nouvelles sur un sujet toujours en redéfinition. Il a débouché autant sur des
visions stratégiques – les scénarios spatialisés – que sur des réflexions théoriques sur les
liens entre une agglomération intermédiaire et son aéroport, en termes de morphologie
urbaine, de fonctions et de gouvernance.

5

Le CODEV, instance de la société civile s’est prononcé le 25 février 2019 en faveur du scénario de diversification et a émis
quelques recommandations détaillées à destination des décideurs politiques [http://codev.tours-metropole.fr/wpcontent/uploads/2019/02/avis-Aeroport.-s%C3%A9ance-pl%C3%A9ni%C3%A8re-du-25-f%C3%A9vrier-2019.pdf].
La réponse de Philippe Briand, Président de Tours Métropole Val de Loire donnée le 4 septembre 2019 aux membres du
CODEV figure ici : https://codev.tours-metropole.fr/index.php/2019/09/12/quel-avenir-pour-laeroport-quelles-consequencespour-le-nord-de-tours-avis-du-codev-adopte-a-lunanimite-le-25-fevrier-2019/
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