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Blagnac. Portes de Gascogne : vers un nouveau

recours
Plaisance-du-Touch Une nouvelle attaque des opposants au projet de centre
commercial.

Ils ne désarmeront jamais ! Fidèles à leurs convictions, à leur combat aussi qu'ils veulent sans limites dans le

temps, les opposants au projet de centre commercial Portes de Gascogne, à Plaisance-du-Touch, vont tenter

une nouvelle offensive pour faire barrage à ce projet. Le collectif « non aux portes de Gascogne » annonce en

effet que cette fois-ci, ils s'apprêtent à «déposer un recours gracieux contre le permis de construire accordé au

groupe Simon-Ivanohé», lequel annonçait dernièrement dans nos colonnes «pouvoir enfin commencer les

travaux ».

Le groupe américain sait en effet qu'à ce jour rien ne peut l'en empêcher puisque le Conseil d'Etat n'a toujours

pas rendu son jugement suite au dernier recours, pour rectification matérielle, déposé fin septembre par les

opposants au projet. Ce nouveau recours fait suite à un précédent qui n'avait pas donné raison à l'association,

laquelle considère « irrecevable et impensable » le jugement.

«ça ne doit pas se faire!»

Pour Progreso Marin, porte-parole du mouvement, « ce projet ne doit pas se faire car il est antidémocratique

dans la mesure où les élus dans la majorité, beaucoup de commerçants et une grande partie de la population

sont contre. Ces grands centres commerciaux ne sont plus à la mode car ils entraînent trop de déplacements en

voiture. Par ailleurs, le groupe annonce la création de centaines d'emplois mais nous savons dans les cinq

années qui suivent, d'autres emplois notamment de proximité disparaîtront ».

Comme écrit mercredi dernier, les représentants de Simon-Ivanohé pensent tout le contraire. Ils rappellent que la

« justice leur a donné raison contre quelques personnes qui ne veulent pas du centre commercial » et que « les

Portes de Gascogne ne seront pas un méga centre mais simplement le troisième en terme de surface dans

l'agglomération avec des accès qui faciliteront la circulation ». « C'est un de trop, martèlent les opposants, on est

déjà à 100 m2 par habitant au-dessus de la moyenne nationale ! »

Le bras de fer qui dure depuis l'annonce du projet en 2004 n'est donc pas tout à fait terminé. Les recours devant

le conseil d'état, ou celui contre le permis de construire sauront-ils satisfaire les souhaits des opposants ? La

question reste en suspens dans ce grand projet aux multiples rebondissements dont on sait aujourd'hui qu'il n'a
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pas fini de faire parler de lui.
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