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Portes de Gascogne : "Le projet n'est plus menacé"
commerce
Durant l'été le promoteur du centre commercial Portes de Gascogne a cédé ses
actifs à Unibail Rodamco. C'est désormais cet opérateur qui reprend le dossier et
compte le faire aboutir.
Le projet de centre commercial Les Portes de Gascogne prend un nouveau
tournant. Le promoteur américain Simon & Ivanhoé qui menait le projet a vendu
ses actifs européens au Français Unibail-Rodamco qui devient le nouvel
opérateur. Mais si le propriétaire change, la ligne de conduite, ne bouge pas.
Prévu sur la commune de Plaisance-du-Touch aux confins de la Haute-Garonne et
du Gers, le centre accueillera un hypermarché Casino (12 000 m2) ainsi qu'une
galerie marchande de 150 boutiques. Depuis son lancement en 2002, le projet a
fait l'objet d'une opposition nourrie de la part d'un collectif de riverains mais a
réussi, au final, à recueillir toutes les autorisations nécessaires. « Une trentaine
de recours ont été intentés. Aucun n'a abouti ; il en reste encore deux à régler »,
précise Guillaume Poitrinal, le président du directoire d'Unibail. Le nouvel
opérateur entend bien mener le projet à bien. « Notre engagement sur ce sujet
est total, d'autant que ce projet des Portes de Gascogne ne peut plus être
réellement menacé puisqu il bénéficie enfin d'autorisations commerciales
définitives. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite » prévient-t-il.
L'autorisation commerciale est en effet acquise tout comme le permis de
construire malgré deux derniers recours non suspensifs. Pour autant, Unibail
Le nouveau centre veut privilégier la lumière naturelle au lieu des
discute avec les opposants : « Ils nous ont rencontrés et ont renoué le dialogue.
traditionnels néons./photo D.R
Nous ne sommes pas obtus et ne sommes pas totalement opposés à un centre
commercial mais pas si grand ! C'est d'ailleurs ce que dit le nouveau schéma d'aménagement commercial voté par 115 communes de
l'aire urbaine toulousaine »
[qui fait l'objet d'un recours, Ndlr] précise Jutta Dumas, membre du collectif des opposants. Le patron d'Unibail rétorque que le centre «
ne sera pas le royaume de la consommation. On joue la qualité plus que la taille. Les Portes de Gascogne c'est la moitié de Portetsur-Garonne et le centre sera exemplaire sur le plan environnemental ». Les travaux pourraient débuter fin 2011 pour une ouverture
début 2014 avec à la clef 300 millions d'euros d'investissement et 2 000 créations d'emplois. Par ces temps de crise…

Peut-être un Apple Store
Unibail-Rodamco, le nouvel opérateur, est un des leaders européens de la gestion de centres commerciaux. Notamment aux Halles à
Paris ou à Lyon Confluence. Ce savoir-faire leur permet d'attirer de grands noms comme un Apple Store dans le centre La Maquinista à
Barcelone.
J’aime

8 personnes aiment ça. Soyez le premier parmi vos amis.
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Dossier : Les Portes de Gascogne

RÉACTIONS DES LECTEURS
Aux confins de quoi ? (par Toomy - 22/09/2010 18:18)
"confins" suivi de deux propositions signifie "à la frontière de". Plaisance-du-Touch n'est en aucun cas à la frontière de la Haute-Garonne et du Gers. Fontenilles et
Léguevin qui lui sont limitrophes oui, mais Plaisance est aussi proche de Toulouse que de la limite 31/32 !
Pour le reste, la zone est déjà très suffisamment garnis d'entrepôts marchands et panneaux 4/3 avec Blagnac, Portet, Roques et Colomiers. A croire que les supporters
du projet sont fan de l'architecture "cube de tôle"....
Alerter le modérateur | Voir profil
(par hyperjuju - 22/09/2010 19:58)
Cool, plein de bouchons pour aller bosser!!!!!!!!!!!!
Alerter le modérateur | Voir profil
Vous avez dit emploi ? (par robibi - 22/09/2010 22:06)
Quand s'arretera-t-on de croire que les hypermarchés créent des emplois ? Lors de l'arrivée des caisses automatiques ?
:-(
Alerter le modérateur | Voir profil
Cet hyper centre commercial (par dukexd - 22/09/2010 22:11)
ON EN VEUT PAS, IL EST INUTILE
Alerter le modérateur | Voir profil
Méthode Coué (par Plaisançois - 23/09/2010 00:16)
"Le projet n'est plus menacé", "Le projet est sur les rails", "Portes de Gascogne c'est oui".
Ce n'est pas en en répétant régulièrement les fausses affirmations qu'elles vont devenir des vérités.
La réalité c'est que depuis 2002 ce projet fige tout développement économique de Plaisance et pourrit ses relations avec la communauté métropolitaine. Plaisance est
au ban de la communauté urbaine voila la réalité. La commune n'a d'ailleurs même pas demandé son rattachement alors que 17 autres communes viennent de le faire
dont certaines aussi éloignées que Lanta.
Nous en avons marre de ce projet serpent de mer qui n'aboutit pas (et qui n'apportera même pas une amélioration de la situation économique et sociale de la ville).
TOURNONS LA PAGE.
Allons de l'avant et construisons ensemble la ville de demain. Ouverte aux autres, volontaire dans son développement, débarrassée du clientélisme et de l'absence
d'imagination et d'ambition collective des baronnets locaux.
Alerter le modérateur | Voir profil
NON au PDG (par Coria - 23/09/2010 08:00)
Nous ne voulons plus de ces usines à consommer, ce n'est plus d'actualité, le secteur est trés largement doté en petits commerces et moyennes surfaces.
Alerter le modérateur | Voir profil
La dépèche a-t-elle un lien avec ce projet démantiel ? (par Dont-do-it - 23/09/2010 09:15)
Combien de fois faudra t il réagir aux articles de la dépèche qui font la promotion de ce projet démentiel ?
Que le journaliste vienne vivre de ce coté à Plaisance ou à la Salvetat et qu'il prenne la route tous les matins pour se rendre à Toulouse. Il comprendra peut être mieux
les nuisances que ce projet loufoque va amener avec ses ronds points, ses embouteillages, l'augmentation démesurée du trafic ... Et en attendant, avec ses feux rouges
de chantier, la boue et les graviers sur la route (très propices aux figures aériennes des 2RM). Et pour finir une désertification des centres villes alentours faute de
commercants ruinés par Unibail.
Super ! 300 M€ d'investissement et 2000 créations d'emploi : comment la dépèche peut être aussi naïve face à des arguments à ce point falacieux ?!
Alerter le modérateur | Voir profil
La crise a bon dos... (par Kaliayev - 23/09/2010 10:02)
Créer 2000 emplois dans les conditions de la grande distribution pour en supprimer au moins autant dans les commerces alentours (de proximités ou pas), je ne vois
pas ce que ça a de positif.
Ce projet doit être avorté coute que coute.
Alerter le modérateur | Voir profil
Combien d'affaires (par Mandji - 23/09/2010 10:20)
C'est réellement de l'utopie encouragée par les instances dirigeantes et les grands groupe, y/c certains médias qui doivent y trouver leur "compte":
- Nous vivons une époque de marche arrière pour certains, de grand saut en avant pour d'autres, d'ailleurs largement encouragée par nos gouvernements..."l'équilibre
mondial" bascule notre savoir faire, nos richesses vers d'autres cieux, nous sommes de plus en plus pauvres pour la grande majorité, une minorité n'a jamais été aussi
riche, nos valeurs sont bafouées toujours avec l'aide des détenteurs de pouvoir politique et financier.
- La création de 2000 emplois n'est qu'un leurre, nous voyons fleurir les caisses automatiques chez Casino et d'autres "grandes" surfaces... en outre les emplois créés
cachent les emplois supprimés dans le secteur du petit commerce, boulangers, bouchers, etc, etc....
- Qui va pouvoir continuer à consommer dans quelques années??? Les riches achèteront aux riches? Cela fera combien de consommateurs?
- On a l'impression que tout est fait pour tendre à une exaspération incontrôlable de la grande majorité. Qu'en ressortira-t-il??
Bon courage les Plaisançois et autres communautés concernées par cet enrichissement de certains au prix de tout casser...
Un Marseillais qui pense savoir de quoi il parle.
Alerter le modérateur | Voir profil
Pollution (par Batko - 23/09/2010 17:58)
Quelque chose qui pollue, même si c'est aux normes "vertes", ça pollue moins mais ça pollue quand même, c'est facile à comprendre. Et puis, gare aux inondations
avec le plateau de la Ménude bétonné, où se déverseront les eaux de pluies ? Elles se déverseront "quelque part", on n'a qu'à prier que ce ne soit pas dans les rues de
Plaisance ...
Alerter le modérateur | Voir profil
C'est quoi le plan de Mr Escoula ? (par Dont-do-it - 23/09/2010 22:47)
Ce soir, je suis passé au petit centre de Bernadet, à l'entrée de Plaisance, qui s'installe petit à petit. C'est quoi le plan de Mr Le Maire dans l'affaire de ce Méga centre ?
Pensez vous que l'on puisse sereinement envisager un petit centre de quelques boutiques à l'est de Plaisance et un Méga centre de 150 boutiques au nord ?
Franchement je ne comprends pas nos élus ????
Alerter le modérateur | Voir profil
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2. Validez le mail de confirmation envoyé dans votre boite mail.
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HAUTE-GARONNE
A Drémil, ils ressuscitent les Playmobil
Installés à 15 kilomètres de Toulouse, Laurent et Olivier ont réalisé leur rêve en ouvrant l'unique boutique en France dédiée exclusivement aux...
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«Ramonville dans le Sicoval est porteur d'avenirs»
Ramonville ne rejoindra pas la Communaute urbaine du Grand Toulouse. Les élus du Sicoval ont voté non à 80%. Le président Valette juge ce choix...
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AUJOURD'HUI À LA UNE
Albi. Elle lui passe devant à la station service, il la renverse
Parce qu'elle lui était passée devant à une station-service, un automobiliste a rattrapé la jeune fille sur son...

En direct : la journée de grèves et manifestations
12H35 - En recul - Quelque 19,7% des agents de la Fonction publique d'Etat, dont les enseignants, 15% des agents...

Castres. Un piéton tué sur l'avenue du Sidobre
Vers 15h30 hier, un drame de la circulation s'est produit à Castres, sur l'avenue du Sidobre au niveau du central de...
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