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Communiqué à la Presse
Comité de pilotage sur le devenir du terrain de Francazal
Préfecture Haute-Garonne
Le 15 mai 2009
Dominique BUR, Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne a tenu ce jour,
une réunion du comité de pilotage sur l’étude du devenir du site de Francazal, en présence des
élus concernés, des services déconcentrés de l’Etat et des responsables du ministère de la
Défense.
L’objet de cette réunion consistait à la validation du choix du cabinet pour réaliser cette étude.
La reconversion de ce site présente d’importants enjeux en raison de sa taille et sa situation
géographique en première couronne de l’agglomération toulousaine. C’est pour ces raisons qu’
une étude d’opportunité a été décidée lors du comité de pilotage du 26 février 2009.
L’étude de reconversion de Francazal est organisée en trois étapes sur une période de 10 mois.
En premier lieu, elle s’attachera à identifier les besoins de la métropole toulousaine.
Dans un second temps elle portera sur la construction de différents scénarios d’aménagement et
sur leur comparaison au travers d’une analyse sociale, économique et environnementale.
Sur ces bases sera édifié un programme fonctionnel d’aménagement qui sera étudié de manière
approfondie. Un partenariat politique et financier entre l'Etat et les décideurs locaux (CU Grand
Toulouse, CA Muretain) est engagé pour la conduite de cette réflexion.
Quatre bureaux d’étude ont répondu, ont été auditionnés et le lauréat est le groupement
suivant : l’Agence Devillers /DTZ / OGI. Ce groupement sera accompagné par l’Agence
d’Urbanisme de l’agglomération Toulousaine pour son expertise et ses compétences en
planification et ingénierie urbaine.
Parallèlement, la DGAC engage une étude sur le devenir du site aéronautique de en complément
de l’aéroport Toulouse-Blagnac
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