
 
 

 
Renforcer les politiques locales d'accueil touristique 

à partir de l'aéroport de Châteauroux 
 

Note d'intention 
établie à partir de la réflexion 

du Conseil de Développement Castelroussin 
 

Depuis 2009 le Conseil de développement Castelroussin se penche sur cette question, à 
partir d'une étude réalisée par l'un de ses membres (et disponible). 
 
Les « passagers entrants », touristes étrangers, constituent une part importante du trafic 
des aéroports de Province. 
Nos voisins Limoges, Poitiers, Tours  sont déjà actifs dans ce domaine. 
Un passager entrant se déplace (par ses propres moyens ou en séjour organisé) dans une 
zone égale au maximum à environ 2 heures de route de l’aéroport d’atterrissage. 
Un déplacement de 2 heures à partir de Châteauroux irrigue tous les pôles touristiques du 
Département, ainsi qu'une grande partie du Cher. 
Cela donne une grande latitude de développement pour Châteauroux au bénéfice des 
sites touristiques de l'Indre. 
D'autant que la tendance générale est  au développement actuel de ce trafic, à partir 
des Pays Européens et , à terme, de certains pays en forte progression . 
 
Il est légitime de débattre de ce sujet, à partir de quelques questions : 
 

− Faire entrer sur le territoire, par l'aéroport, des touristes européens contribue-t-il au 
développement touristique local ? 

− Le développement touristique a-t-il une incidence économique ? 
− Cet apport de visiteurs contribue-t-il à l'attractivité du territoire en mettant en 

évidence ses potentialités ? 
− L' accueil d'une compagnie aérienne spécialisée a-t-il un coût ? 

 
Et surtout : 
 

− Une seule collectivité ou structure est-elle concernée ? 
 
Non bien sûr, sinon chacun peut se renvoyer indéfiniment la responsabilité... 
Pays/ Communauté d’Agglomération Castelroussine, Département (ADTI ?) Département 
du Cher (et/ou Berry Province) CCI des 2 départements, Région (gestionnaire de 
l'aéroport)... sont directement concernés dans la logique même de leurs projets et 
responsabilités. 
Ces entités peuvent partager  le coût d'une étude préalable indispensable. 
 



 L’agence Atout France peut réaliser ce type d’étude. Atout France est l’Agence de 
développement touristique de la France, l’opérateur unique de l’Etat en matière de 
tourisme chargé d’assurer le développement de ce secteur et de l’ensemble de ses 
acteurs, mais des organismes privés conduisent également ce type d'étude qui porte sur 
plusieurs aspects : l'offre touristique, les populations visées, les retombées économiques... 
Le coût d’une telle étude est d'environ 30 000 euros. 
 
 Quelle entité (collectivité ou autre) prendra l'initiative de réunir un « tour de table », 
dépassant  les divergences politiques et  les craintes de tous ordres, permettant de mettre 
à plat les avantages et les inconvénients d'un possible  développement diversifié de 
l'aéroport et concourant au développement du territoire ? 


