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Les opposants au projet du centre
commercial Val Tolosa, à Plai-

sance-du-Touch, ne désa rment
pas. Dans ce long dossier né dans
les années q uatre-vin gt-dix, et
toujou rs aussi controversé mal-
gré un accord entre partenaires

institutionnels le 3t mars,chaque
pasvers une réalisationfait lbb-
jet d'une contestation. Les mem-
bres du collectif Non àValTolosa
ont observé que,vendredi, une
portion de la route de Pibrac,l'ex
RD z4,déclassée en juillet par le

conseil départemental et donc
devenue communale, avait été

fermée à la circulation. Président
du collectif,élu d'opposition à

Plaisance, Pascal Barbierjuge
cette décision municipale " illé-
gale " et a annoncé hier son in-
tention de déposer un recours au-
près du préfet. Pour lui, les tra-
vaux qui seraient ainsi menés

Vru Torosn: coNTESTATtoN
APRÈS LA FERMETURE D,UNE ROUTE

Une portion de l'ex-RD 24, la route de Pibrac, à Plaisance, sur le plateau
de la Ménude, a étéfermée depuisvendredi./ool tNo
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signifient le lancement du projet.
Or, rappelle-t-il,le permis de cons-

truire deValTolosa a été annulé
par la justice et le second permis

esttoujours en cours d'instruc- r(

tion. e

PourLouisEscoula,mairedePlai- n

sance,à l'initiative du projet,la a

fermeture de la route n'est que la à

suite normale du déclassement e'

de la voirie. " Nous avons unevoie é

de substitution avec l'avenue a

Pierre et Marie Curie, souligne-t- b

il. lly aura une enquête publl- C

que."Pourlui,«iln'yapasdetra- tt
vaux,etlechantierValTolosa cr

« n'est pas d'actualité ". b

Prévu surgo ooo mz,ValTolosa p

du promoteur Unibailest pourvu a

desautorisationsréglementaires d

avaitjugé le médiateurà l'origine g

de l'accord de mars. Pour ses dé- t;
tracteurs, il n'en reste pas moins n

n inutile et dépassé ". J.-N. G, li
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