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Pascal Mailhos, préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne a 
réuni le vendredi 5 décembre 2014 le comité de suivi pour la reconversion de 
l’ancienne base militaire de Toulouse Francazal, qui associe les services de l'État, 
les collectivités locales et les partenaires associés. 
 
Cette réunion a marqué assurément un tournant dans la reconversion de Francazal, 
à plusieurs titres. 
 
En premier lieu, les travaux financés par le ministère de la défense concernant la 
réfection des réseaux (eau, gaz, électricité...) s'achèvent. L'indépendance 
énergétique de la partie concédée sera acquise en fin d'année. 
Le relais peut donc être transmis à la société d'exploitation de Toulouse-Francazal 
aéroport (SETFA) pour la poursuite du développement de « l'aéro-industrie » et de 
l'aviation d'affaires. A ce titre, un plan d'investissement de plus de dix millions d'euros 
sera mis en œuvre dans les cinq ans. Actuellement, Francazal compte environ vingt 
entreprises implantées pour 150 emplois. 
 
En second lieu les participants ont accepté le projet de reconversion de la zone 
cessible visant à développer l'attractivité du territoire notamment autour d'un enjeu 
stratégique régional : le développement de la filière robotique et drones. 
 
Les représentants des collectivités locales ont accueilli très favorablement la 
proposition de l'État de conduire ensemble ce projet dont l’objectif est double : 
intégrer Francazal dans le projet urbain de Cugnaux et donner les moyens au village 
robotique et drones, porté par le territoire du Muretain de se développer. 
 
Dès que le projet aura abouti, la procédure de cession pourra être lancée. 
 

 

Comité de pilotage Francazal  
vendredi 05 décembre 

Vous pouvez 
consulter les 
précédents 

communiqués de 
presse à l'adresse 

suivante :  
 

http://haute -
garonne.gouv.fr
/communiques  


