Collectif
Communiqué du 24 avril 2015

Georges Méric, président du Conseil Départemental
reçoit le collectif «Non à Val Tolosa»
Ce lundi 27 avril en fin d’après-midi le collectif sera reçu à sa demande par le président du
Conseil Départemental. Nous avons insisté pour obtenir ce rendez-vous afin de connaître
au plus vite la position de M.Georges Méric et ses intentions concernant le projet du méga
centre commercial «Val Tolosa » à Plaisance-du-Touch .
Un point presse sera organisé par le collectif le lendemain
mardi 28 avril à 11h00
sur le site du plateau de la Ménude*. Les membres du bureau de la délégation vous feront
part à ce moment-là de leurs réactions suite à cette rencontre.
Par ailleurs, l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES
et nous-mêmes avons déposé une plainte contre Unibail-Rodamco auprès du procureur de
la République de Toulouse en date du 22 avril 2015 pour Délit de destruction d’espèces
protégées (article L. 415-3 du code de l’environnement). Cette atteinte grave à notre
patrimoine naturel et à la biodiversité, commise en toute connaissance de cause, démontre
une fois de plus le peu de scrupules qu’ont les promoteurs à nous imposer ce projet dépassé,
inutile et nuisible.
Vous aurez tous les détails lors de notre point presse en présence d’un représentant de
France Nature Environnement et de notre avocate.
Nous vous tiendrons également informés sur la poursuite de nos actions et serons bien sûr
à votre disposition pour répondre à vos questions.
* En cas de mauvais temps, vous trouverez sur notre site ww w. ga rd are ml a me n u d e. com

les indications concernant le lieu de repli.

Contact : Jutta Dumas
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