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À 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Au mois d'avril 2012, le Collectif Francazal a interpellé les candidats à la Présidence de la 
République au sujet de la reconversion de l'ancienne base militaire de Francazal.  
 
Vous avez eu l'obligeance de nous répondre et vous nous avez déclaré que « la reconversion de la 

base aérienne de Francazal ferait l'objet d'un examen attentif, en concertation avec les parties 

prenantes et en tenant compte des exigences environnementales et du souci légitime des habitants 

de voir préservé leur cadre de vie ». 
 
Actuellement, nous avons pu constater que le projet de studios de cinéma – auquel nous avons 
apporté notre soutien - a fait l'objet d'un traitement favorable de la part de l’État, qui a déclassé et 
mis en vente une parcelle de 25 hectares susceptible de permettre la réalisation de ce projet. 
 
Mais dans le même temps, un appel à concurrence a été lancé pour l'attribution d'une concession de 
l'aéroport d'une durée de 45 ans, à partir de 2013. 
 
Dès lors, nous nous permettons d'attirer votre attention sur l'urgence de faire procéder à l'examen de 
cette reconversion. 
En effet, l'imminence d'une concession de longue durée indique que la pérennisation de l'activité 
aéroportuaire du site est décidée, alors qu'aucun bilan de la phase d'expérimentation qui s'achève n'a 
été rendu public. 
Or, selon nous, à l'issue de cette période de test, étalée sur 2011 et 2012, il n'a pas été prouvé l'utilité 
de créer un nouvel aéroport au sein même de l'agglomération toulousaine. 
 
En conséquence, il nous paraît urgent de surseoir à la concession de l'aéroport jusqu'à la conclusion 
de l'examen attentif et concerté de la reconversion de Francazal, auquel vous envisagez de procéder. 
 
En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à prendre part à une concertation, ce qui nous a 
toujours été refusé jusqu'à ce jour. Cette concertation pourrait être confiée la Commission Nationale 
de Débat Public Nous aurions enfin l'occasion d'exposer les raisons qui militent pour une fermeture 
définitive de l'aéroport et discuter les arguments avancés pour en justifier le maintien. 
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération. 
 

A Cugnaux, le 6 septembre 2012, 
 
 
 
Pour le Collectif Francazal, 
Bernard Gineste, Président 


