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QUEL HORIZON POUR 

TOUSSUS-LE-NOBLE 
APRES LA FERMETURE 

DE LA BASE AERONAVALE ?
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1. Culturel
2. Economique
3. Environnemental

Développement  sur
TROIS AXES

Pour une répartition 
des risques de conjonctures
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Axe Culturel

• Inculquer la culture de l’aéronautique sur une 
commune « berceau de l’aviation »

• Créer un musée en images de l’histoire de 
l’aviation sur le plateau en meme temps qu’une 
maison de l’environnement, comme à Orly.

• Garder en mémoire la présence d’une présence 
de l’aéronautique navale à travers une ouverture 
sur les métiers de l’avenir avec le service des 
Armées

• Reprendre une racine cultuelle au lieu de 
l’ancienne église détruite par la révolution.
Ainsi Toussus aura sa chapelle

• Encourager un organisme administratif 
culturel et/ou environnemental à s’installer 
dans le parc autour d’une bibliothèque, 
médiathèque.
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Axe 
Economique

• Encourager les entreprises à s’implanter autour d’une dynamique 
aéroportuaire basée sur une aviation d’affaires dans un projet inspiré 
« d’AGATE ».

• Evolution des liaisons aériennes sur des rayons de 80 à 1000 km, afin 
de limiter le volume et le poids des avions en fonction des longueur de 
pistes actuelles.

• Implanter un hôtel *** sur l’aéroport pour les futurs passagers 
d’affaires en transit dans la région ouest de Paris. 

• Créer une pépinière d’entreprises .

• Pousser au développement des entreprises favorisant la culture de 
protection environnementale.

• Créer un espace pour accueillir des séminaires et des salons, des salles 
de conférence et de restauration à proximité de l’aéroport.

• Partenariat avec ADP et DGAC pour un développement économique 
autour d’un pôle de concertation économique.

• Maison pour personnes âgées dans le parc.

• Locaux estudiantins pour répondre à la demande de logement des 
universités du plateau
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• Création d’une maison de l’Environnement avec le 
Département et la Région.

• Ouverture du Parc à la population sur un système du 
Service Civique et d’implications des habitants jeunes 
et adultes à l’entretien communal.

• Informations et application sur la communes des 
énergies nouvelles, autour de circulations douces.

Axe 
Environnementa

l
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Répartition sur EAN

Hôtel

Salles
seminaires

Bureaux
Pepinière

d’entreprises

Locatif
studios

étudiants

Parc 
aéronautique

Administration
Départementale

C Douces

Bat
Communal

musée



concept de Gérard Finan dans le 
cadre de l'aériapole - avril 2011

2

Répartition sur le Parc

Usage
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