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Reconversion du site de la Socamil :  

la concertation est lancée 
 

 

La Ville invite les Tournefeuillais à dessiner les contours du projet d’aménagement du site de la Socamil 

à travers une grande concertation qui se tient du 25 janvier au 7 avril 2021. 

 

Le projet de reconversion du site de la Socamil est bien, comme annoncé, sujet à des évolutions. L’opportunité 

d’accueillir un 3ème collège sur la commune, pour laquelle la Ville s’est portée candidate auprès du Conseil 

départemental, impose de mettre à disposition un terrain de 2,5 hectares pour ce nouvel établissement, ce qui 

a automatiquement pour conséquence une révision des orientations données par la collectivité à cette initiative 

privée. 

 

« Nous portons l’ambition d’un éco-quartier présentant une offre équilibrée entre logements, services publics 

et activité économique, permettant de développer les espaces verts et naturels. Le développement de 

nouveaux modes de travail [coworking, télétravail…] nous amènera par exemple à adapter le projet aux 

nouveaux usages des entreprises », explique Isabelle Meiffren adjointe au Maire déléguée à la transition 

écologique. La crise sanitaire que nous connaissons nous conduit en effet à repenser l’habitat et l’organisation 

du travail sur notre territoire mais plus globalement dans nos sociétés. 

 

Ce site est inscrit dans le projet métropolitain VILAGIL qui a pour vocation d’étudier et d’expérimenter de 

nouvelles solutions de déplacements. 

Les questions de mobilité restent centrales pour cet aménagement. « D’ores et déjà, en s’appuyant sur les 

dispositions que nous avons faites inscrire au plan local d’urbanisme dès 2019, nous sommes en mesure de 

refuser le permis de construire de collectifs sur ce secteur tant qu’une voie dédiée n’est pas réalisée sur 

l’avenue du Marquisat pour la ligne de bus n°67 et que le boulevard urbain du Canal Saint-Martory n’est pas 

programmé », insiste Jean Dinis, adjoint au Maire délégué à l'urbanisme et au droit des sols. 

 

Dialogue participatif 

Une grande concertation vient tout juste d’être lancée afin de construire ce projet avec les Tournefeuillais, en 
s’appuyant sur l’expertise de l’association “Empreintes citoyennes”. « La consultation des habitants, et 
notamment des riverains, est essentielle pour qu’un projet puisse s’insérer pleinement dans le tissu urbain 
environnant », insiste Bernard Bensoussan, adjoint au Maire délégué à la planification urbaine et à la politique 
de santé.  
Tous les Tournefeuillais mais aussi les professionnels travaillant sur la commune ou encore toute personne 

intéressée par ce projet sont invités à participer à cette grande concertation. Ce dialogue participatif commence 

par une consultation via un questionnaire disponible sur le site internet de la Ville ou en version papier transmise 

par courrier à l’ensemble des habitants, jusqu’au 19 février. Deux ateliers prospectifs seront ensuite organisés, 

selon les conditions sanitaires du moment. Une visite commentée sur site permettra de vérifier l’interprétation 

des données collectées et optimiser la production des différents scénarios d’aménagement. Enfin, en avril, une 

journée de conclusion de la concertation permettra de dégager les grandes orientations que la Ville présentera 

à la Métropole pour intégrer la première modification du PLUi-H. 
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