Collectif
Communiqué du 6 décembre 2018

Rendez-nous le tronçon de la route départementale RD24
sur le plateau de la Ménude!
Depuis l’arrêt des travaux préparatoires au méga-centre commercial Val Tolosa sur le
plateau de la Ménude, une blessure, conséquence des tentatives de passage en force du
promoteur et du maire de Plaisance reste non pas grande ouverte, mais bien fermée : le
tronçon de la RD24 ou route de Pibrac.
La RD24 a été mise en sens unique en 2012 et fermée définitivement en 2016. Les
conséquences, pour les automobilistes et cyclistes de l’ouest toulousain, sont au quotidien
une aggravation inutile de la situation déjà bien compliquée sur le secteur: interminables
bouchons aux heures de pointe, détour obligatoire par la zone industrielle d’en Jacca de
Colomiers, la rue Pierre et Marie Curie à Plaisance, la rue du Taure à La Salvetat.
Pourquoi cette situation?
Le projet d’un méga centre commercial à la Ménude avait intégré dès sa conception la
cession de ce tronçon par le Conseil Départemental de Haute-Garonne. Un engagement
irresponsable que l’ancien président Pierre Izard avait fini par regretter, bloquant le dossier
de cession pendant sa mandature. Son successeur Georges Méric avait également fait
comprendre que ce projet ne correspondait plus aux attentes et exigences de notre époque.
Néanmoins, les fortes pressions imposées par le promoteur Unibail-Rodamco ont abouti à la
convocation des élus locaux à l’Elysée. La multinationale du CAC 40 était bien le vrai maître
du dossier et tordait le bras à notre élu départemental.
Un constat qui apparaît encore plus cruel dans le contexte actuel : ce même président du
département sollicite maintenant notre soutien contre la menace d’une métropolisation du
département après avoir gravement failli au moment décisif à la défense de nos intérêts
communs.
Aujourd’hui le projet de Val Tolosa est moribond et plus rien ne devrait empêcher la
réouverture rapide et à moindre frais de la RD 24.
Voilà une bonne occasion pour Georges Méric de peser de tout son poids et imposer le bon
sens !
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Notre pétition en ligne, demandant la réouverture de la RD24,
http://rendeznouslard24.wesign.it/fr,
a déjà recueilli plus de 500 signatures en quelques jours. Elle sera prochainement remise au
maire de Plaisance et au président du Conseil Départemental 31.
Une manifestation festive et revendicative est prévue ce
SAMEDI 8 décembre 2018 à 9h30

Contact : Pascal Barbier co-président
Tel:
06 67 81 14 35
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