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Communiqué du 24 juillet 2019 

 

Le Conseil d’Etat siffle la fin de la partie pour Val Tolosa  
 
 
C’est officiel, c’est confirmé par la plus haute instance compétente dans ce dossier , le 
Conseil d’Etat de ce jour le confirme : le centre commercial Val Tolosa n'est pas d'intérêt 
public majeur et ne justifie en aucun cas la destruction du milieu naturel.  
 
Malgré l'intervention de l'Elysée, malgré la pression exercée par certains ministères, malgré 
la "bienveillance" de la préfecture de Haute-Garonne, malgré les cadeaux faits par le 
département de Haute-Garonne, malgré l'entêtement de la mairie de Plaisance du Touch, 
malgré l'acharnement juridique engagé par le promoteur, malgré un projet "de culture et de 
loisirs",  malgré un "reverdissement" du projet, le Conseil d'Etat ne s'est pas trompé et a 
confirmé dans son jugement, du 24 juillet 2019, les décisions de la cour d'appel 
administrative de Bordeaux.  
Val Tolosa ne justifie pas le bétonnage du plateau de la Ménude. Val Tolosa, malgré toutes les 
démonstrations du promoteur, n'est qu'un projet de centre commercial dont l'agglomération 
toulousaine n'a pas besoin. 
La jurisprudence tant espérée par Unibail et par les promoteurs d'autres grands projets 
inutiles et imposés leur est désormais défavorable.   
Les décisions de justice tombent les unes après les autres : 8 jugements condamnent le 
promoteur et ses partenaires. Le ridicule ne tue pas ... Le président d'Unibail et son chef de 
projet doivent se rendre à l'évidence : Val Tolosa doit être abandonné au plus vite.  
Depuis 2005, notre collectif "Non à Val Tolosa" a su faire face aux provocations, aux coups 
tordus, aux passages en force, aux vigiles et leurs chiens, aux engins amenés en catimini. 
 
Aujourd’hui nous demandons l’abandon de toutes les procédures juridiques pendantes 
ainsi que la réouverture immédiate de la portion de la RD 24 traversant le plateau de la 
Menude. 
Pour cela notre collectif reste mobilisé et répondra toujours présent et ce, jusqu'à 
l'abandon définitif du projet Val Tolosa.  
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