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Méga-Cinéma « Val Tolosa » : projet retoqué par Paris, citoyens bernés ! 

Le projet de centre commercial « Val Tolosa » lancé depuis près de 15 ans, reçoit toujours une 

opposition ferme et massive de la population. 

Le nouveau président du conseil départemental, Georges Meric, était détenteur de l'une des 

principales clés au blocage du projet : les routes départementales qui traversent le plateau de la 

Ménude. 

Ayant trouvé le projet « anachronique » (la Dépêche du 1er décembre 2015), ce dernier, toutefois, ne 

souhaite pas être en première ligne de l’opposition, même passive, contrairement à son 

prédécesseur. G. Meric en appelle donc au plus haut niveau de l’état pour débloquer la situation. 

L’Élysée nomme un médiateur qui, au pas de charge, organise un simulacre de concertation. Cette 

opération aboutit à un nouveau projet « en meilleure adéquation avec les besoins du territoire » 

(communiqué du département le 31 mars 2016). La nouveauté essentielle qui convainc le président 

Méric : la "culture" avec un complexe cinéma de 2300 places (11 salles). Le reste des évolutions 

proposées n’est que cosmétique. 

Le département cède donc les routes et autorise même la commune à engager et à financer, à sa 

place, les travaux de construction de nouvelles routes. 

Nous avions dénoncé l’absurdité à construire un complexe multisalles à deux pas d’un cinéma 

associatif récemment agrandi et rénové, ayant montré son efficacité et sa pertinence, depuis plus de 

35 ans. 

Le 7 avril 2017, la commission nationale d'aménagement cinématographique décide de refuser 

l’autorisation d’exploitation de ce complexe cinématographique, au motif que ce projet nuirait trop 

gravement à l’équilibre du territoire concerné. 

Exit donc le projet de méga cinéma qui avait donné sa justification à l’abandon des routes. Pour 

autant, les nouvelles routes sont déjà en construction et les territoires naturels et agricoles 

concernés sont déjà largement dévastés. 

Alors que le projet d’Unibail perd, les unes après les autres, toutes les autorisations qu’il avait 

obtenues avec la complicité des élus locaux et des services de l'Etat, le collectif « Non à Val Tolosa » 

réaffirme son indignation face à de tels procédés. Rappelons que lors des deux seules consultations 

publiques, plus de 55% s’était exprimé contre le projet. Rappelons également qu’une grande 

majorité des responsables politiques régionaux se sont prononcés contre le projet de centre 

commercial Val Tolosa, quand ils ne se sont pas dérobés par absence de prise de position. 

Il est plus que temps de sortir de cette impasse qui empêche la commune de Plaisance de se tourner 

vers l’avenir et son développement. 
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