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On aurait tendance à l'oublier mais le projet Portes de Gascogne

entre Colomiers et Plaisance du Touch reste toujours d'actualité.

Même rebaptisés Val Tolosa par le promoteur Unibail, les 63

000 hectares de centre commercial initié en 2002 et qui aurait

dû ouvrir ses portes en 2007, sont au centre des critiques.

Un concept dépassé pour les opposants

Europe Ecologie, avec José Bové en tête, appelle à manifester

samedi à 10 heures. "C'est un concept dépassé qui date de la

fin des années 90 et qui ne correspond plus aux attentes des

consommateurs", explique Jutta Dumas, présidente du Collectif

"Non aux portes de Gascogne". "De plus cela va poser des

problèmes de circulation, on attend 20 000 voitures par jour

dans le secteur, et avec les centres commerciaux voisins de

Blagnac et de Portet sur Garonne, on est déjà pourvus en

grandes surfaces".

Une ouverture prévue en 2016

Du côté d'Unibail Rodamco, qui a repris le projet en 2010, on se

montre plutôt optimiste. "Le projet avance, le début des travaux

est fixé fin 2013 pour une ouverture au cours du second

semestre 2016", confie-t-on au siège parisien du promoteur qui

avoue ne pas s'inquiéter du recours intenté par les opposants

devant le tribunal administratif de Toulouse.

Car pour Jutta Dumas, le permis de construire peut être annulé:

"Lors de l'enquête publique en 2008, les investigations sur la

biodiversité étaient incomplètes ". Dix ans après son lancement,

le centre commercial Portes de Gascogne n'est pas prêt

d'accueillir ses premiers clients.
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Le centre commercial Val

Tolosa devrait coûter 300

millions d'euros et générer

entre 1700 et 2000 emplois

directs. Il abritera à terme

deux hypermarchés, 28

moyennes surfaces, 138

boutiques et 4200 places de

parking.  
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Reportés à plusieurs reprises, les travaux du centre commercial Val Toulouse pourraient débuter selon le

promoteur fin 2013   Photo : DR

Les Portes de Gascogne

toujours au rayon projet

URBANISME - Les travaux du centre commercial qui doit voir le jour en 2016 à l'ouest de

Toulouse doivent débuter à la fin de l'année. Les opposants ont intenté une action au tribunal

administratif pour faire annuler le projet.
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