30/10/2008

Fret aérien et Aviation d’affaires à Francazal

Dites NON aux nuisances
Depuis près de trois mois, les élus de Servir Cugnaux essaient de connaître les souhaits et
les intentions du maire de Cugnaux, concernant la reconversion du site de Francazal.
Jusqu’à présent nous étions dans le flou, le maire préférant dénoncer les décisions
gouvernementales plutôt que d’avancer des propositions concrètes pour l’avenir du site et
de notre commune. Tout juste concède t-il qu’il faut valoriser les infrastructures
existantes. Même absence d’initiative et de proposition du côté de la Communauté
d’Agglomération du Grand Toulouse, des maires de Toulouse et de Portet ou des
responsables politiques, qui se sont pourtant tous empressés de condamner la fermeture
de Francazal.
Dès le début du mois d’août, nous avons proposé d’étudier l’implantation du futur parc des
expositions de Toulouse sur la base de Francazal. Nous en avons informé tous les
responsables politiques concernés. A ce jour, aucune réponse de leur part.
A la mi-septembre, l’association Servir Cugnaux s’est inquiétée de la situation, se
demandant ce que l’on cachait à la population. Le mois d’octobre n’a pas apaisé ses
inquiétudes. En effet :
 Le 17 octobre, le maire de Portet déclare à la Dépêche du Midi qu’il serait
bon de valoriser la piste,
 Le 20 octobre, lors d’une rencontre avec les syndicats des personnels civils de
la Défense, le maire de Cugnaux évoque la possibilité de transférer l’aviation
d’affaires de Blagnac sur Francazal,
 Le 21 octobre, le préfet annonce l’étude du délestage du fret de l’aéroport de
Blagnac sur Francazal.
Ces déclarations confirment qu’il existe bien des projets inavouables de reconversion pour
Francazal et que nos craintes de voir la base se transformer en plateforme de fret aérien
et base d’aviation d’affaires sont bien fondées.

Si vous êtes contre les nuisances qu’entraîneront
le fret aérien et l’aviation d’affaire à Francazal,

Signez et faites signer la pétition.
Retournez le coupon signé à l’adresse ci-dessous ou signez la pétition sur le site servir-cugnaux.com
Association Servir Cugnaux – 21, rue Alain Savary – 31270 CUGNAUX

Un projet ambitieux pour remplacer la base
UNE ETUDE FINANCEE PAR L’ETAT
Une étude financée par l’Etat va être lancée pour étudier les différentes possibilités qui
s’offrent pour le site de Francazal. Les communes de Cugnaux, Portet et Toulouse ainsi que
la communauté d’Agglomération du Grand Toulouse seront associées à cette étude et
devront en valider le cahier des charges. Le préfet a précisé qu’une dizaine de pistes sera
explorée et que le résultat de cette étude devrait être rendu publique à l’automne 2009.
OBJECTIVITE ET TRANSPARENCE
L’Association Servir Cugnaux souhaite que cette étude soit menée en toute objectivité et
en toute transparence. Les Cugnalais sont en droit de savoir quelles pistes seront étudiées.
La transparence promise par le maire sur ce dossier n’est pas au rendez-vous :




d’une part, il déclare refuser toutes les nuisances mais s’oppose au vote d’une motion
contre la venue du fret aérien sur Francazal,
d’autre part, il se dit intéressé pour récupérer l’aviation d’affaires qui est
aujourd’hui à Blagnac.

Une commission communale a été créée mais le maire n’a pas encore jugé utile de la réunir.
Que veut-on nous cacher ? Veut-on mettre les Cugnalais devant le fait accompli ?
POURQUOI PAS LE PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE ?
Le projet qui sera retenu doit être une réponse ambitieuse à la suppression du millier
d’emplois de la base aérienne. Il doit être fédérateur, porteur d’activités économiques
durables et re dynamiser le sud-ouest de l’agglomération toulousaine. Ce projet doit aussi
désenclaver Cugnaux, en densifiant les transports en commun et en créant une liaison
directe avec l’A64. L’implantation du futur parc des expositions de l’agglomération
toulousaine, proposée par Servir Cugnaux répond à ces exigences. Elle doit être
sérieusement étudiée.

•
•
•

en mettant la meilleure information possible à la disposition de tous les Cugnalais,
en se tenant à l’écoute de chacun et en prenant en compte les suggestions de tous les Cugnalais
et/ou de leurs associations,
en assurant le relais entre la population et les élus de la liste Servir Cugnaux.

L’association est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent y adhérer et qui partagent les objectifs de
l’association. Les adhésions sont reçues sur le site « servir-cugnaux.com » ou par courrier.
Association Servir Cugnaux – 21, rue Alain Savary – 31270 CUGNAUX
Site internet : servir-cugnaux.com - Adresse mail : servir-cugnaux@laposte.net
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L’association « Servir Cugnaux » est une force de concertation et de proposition pour la ville de
CUGNAUX :

