
 

Bulletin d’Adhésion au Collectif NON aux « Portes d e Gascogne » 
 
Nom : ……………………………………..    Prénom : ………………. ……………….…… 
Adresse  ……………………………………………………………………………………….. 
Code postal  …………..   Ville  ………………………….…………………..………………. 
Adresse mail  ..…………………………………………….………………….………………. 
 
Montant de la cotisation : 10 €   ce montant sert en particulier à régler les frais d’avocats pour les recours, le 

courrier et le matériel de communication des diverses manifestations 
Chèque à l’ordre de :  

« Présence des Terrasses de la Garonne » - 44 rue de la Traverse - 31 830 Plaisance du  Touch 

Site : www.gardaremlamenude.com                        Mail : contact@gardaremlamenude.com 

N
e pas jeter sur la voie publique  

Le collectif citoyen 
 

 
 

invite les habitants des « Ocrelines » et des rues proches de la Ménude à une 
rencontre conviviale d'information et de discussion sur son opposition au projet du 
méga centre commercial des Portes de Gascogne. 

 

  
 

1-3 rue Agricol Perdiguier à Plaisance du Touch 

(au nord de la résidence « Les Ocrelines » 

à coté des boîtes aux lettres) 
 
 

Autour d’un apéritif, des membres du collectif vous exposeront le projet du 
promoteur, ses accès routiers ainsi qu’un historique des actions que nous avons 
menées depuis la première autorisation de construction (photos, articles de 
presse...) et vous informeront sur la situation actuelle. 
 
Pour information (sources promoteur) :  

• Le centre couvrirait à lui seul 36 ha des 56 ha de la ZAC sur le Plateau de la 
Ménude, soit tout près de chez vous.  

 

• Il regrouperait  63.000 m² de commerce dont 1 hypermarché de 12.000 m², 
28 moyennes surfaces, une galerie marchande de 144 boutiques, 6.000 m² 
de restauration, 4.200 places de parking ainsi que des espaces non-
commerciaux.  

 

• La zone d’attraction commerciale irait du Lauragais jusqu’au Gers et 
concernerait 931.000 personnes. Cela se traduirait par le passage 
supplémentaire sur les routes du plateau d’au moins 20.000 voitures par 
jour !  

 
 

 Actualités et informations à suivre sur internet 
 www.gardaremlamenude.com  

http://www.gardaremlamenude.com/
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