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Portes de Gascogne : les opposants au centre commercial mobilisés samedi
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A l’appel d’Europe Ecologie-les Verts et des associations de protection de l’environnement, les adversaires du centre
commercial Portes de Gascogne se rassemblent à nouveau samedi 16 février au matin sur le plateau de La Ménude,
au sud-ouest de Toulouse, pour dénoncer ce projet de 63.000 m2 et réclamer son abandon.
On pensait le sujet clos, ou du moins avancé. Europe Ecologie-les Verts et
des associations de protection de l’environnement appellent à manifester
ce samedi 16 février à 10 heures contre la construction d’un centre
commercial situé entre Plaisance-du-Touch et Colomiers. Selon eux, « les
Portes de Gascogne, sur le plateau de La Ménude, ce sont 40 hectares de
terres agricoles condamnées à devenir un immense centre commercial, un
de plus autour de Toulouse déjà saturée. »
Le projet, de 63.000 m² avait été accepté en 2008 par la Commission
nationale d’équipement commercial [http://www.touleco.fr/Portesde-Gascogne-finalement-c-640.html], générant entre 1700 et 2000
emplois.- Mais pour les opposants, « c’est un projet non seulement inutile
mais néfaste sur tous les plans : économique, environnemental, social. Cela entraîne le bétonnage et
l’imperméabilisation des sols, la suppression d’emplois de proximité, des dizaines de milliers de déplacement
motorisés supplémentaires », dénoncent les écologistes qui, d’ailleurs, annoncent la présence du député européen
José Bové à cette manifestation.
Une venue qui ravit les opposants du projet « toujours en lutte », souligne Jutta Dumas, présidente du collectif Non
aux Portes de Gascogne. « Nous n’avons pas appelé à manifester. Mais nous nous associons à cette mobilisation qui
permet de remettre le sujet un peu oublié sur le devant de la scène. Car depuis neuf ans, le collectif réclame son
abandon ».

Deux hypermarchés et 28 moyennes surfaces
Le projet est prévu sur un terrain de 100.000 m² située sur la ZAC de la Ménude. Porté depuis 2010 par le groupe
Unibail-Rodamco, en partenariat avec la communauté de communes de la Save au Touch, il prévoit la construction
de deux hypermarchés, de 28 moyennes surfaces, de 138 boutiques et de 4200 places de parking. Le groupe a
annoncé ce mercredi 13 février sur son site internet la livraison du centre commercial, rebaptisé Val Tolosa, non plus
en 2015, mais au second semestre 2016. Le dirigeant d’Unibail-Rodamco avait même prévu une visite du site vers la
fin février, avant le lancement des travaux.
« Le calendrier a été reporté de nombreuses fois. On nous avait même annoncé une ouverture en 2007 et
maintenant en 2015. Or, nous ne voyons toujours rien, le terrain est toujours en friche. Ce projet est dans un grand
flou », relativise Jutta Dumas. _Audrey Sommazi
SUR LE SCHÉMA : LES PORTES DE GASCOGNE DEVAIENT INITIALEMENT OUVRIR LEURS PORTES FIN 2011. DR.
Commentaires
14 février 2013
a quand un contre projet qui accueillerait des producteurs de proximité en bio exclusivement ainsi que producteurs
de viande bio et textiles bio ou bien inviter éthikable a réfléchir la dessus ce qui aurait enfin le mérite de remettre en
question ce commerce ultra libéral nous ne manquons pas de coopératives dans tous les domaines du commerce ni
de capacités financières alternatives. projet qui pourrait etre conçu autrement par des équipes d’archi rompues à
l’eco-construction .
> Signaler un contenu abusif
14 février 2013
Les sempiternels opposants ont déjà leurs marchés bio avec pommes fripées et salades ratatinées à 3 fois le prix et
leurs restaurants tristes à mourir tant par leur fréquentation que par l’insipide nourriture qu’ils y osent servir. Il en
faut pour tous les goûts, n’est ce pas ? Alors, Messieurs-Dames les bobos, s’il vous plaît, laissez les autres vivre
comme ils l’entendent.
> Signaler un contenu abusif

Pour signaler un contenu abusif dans cet article, merci de renseigner les champs suivants :
Votre email [Obligatoire] :
Veuillez entrer une adresse e-mail valide (de type vous@fournisseur.com).
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Votre message [Obligatoire] :

Valider
Fermer cette fenêtre
15 février 2013
l n’y a pas assez de bouchons dans cette zone de Toulouse le samedi et le soir après la sortie du travail alors ce
centre commercial est plutôt bienvenu. On pourra tous s’y entasser et acheter nos vêtements franchisés et nos fruits
et légumes avec une forme et une couleur parfaite car nous le savons tous, la nature et l’homme sont parfaits.
Heureusement que l’opposition est là pour nous ouvrir un peu les yeux. Réfléchissons autrement, soyons innovants,
les centres commerciaux sont des propositions du passé.
> Signaler un contenu abusif

Pour signaler un contenu abusif dans cet article, merci de renseigner les champs suivants :
Votre email [Obligatoire] :
Veuillez entrer une adresse e-mail valide (de type vous@fournisseur.com).

Votre message [Obligatoire] :

Valider
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