Madame la Ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Emploi
Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services et
des professions libérales
Bureau de l’Equipement Commercial
Commission Nationale de l’Equipement Commercial
3-5 rue Barbet de Jouy
75353 Paris 07 SP

Plaisance du Touch, le 24/05/08

Objet : Projet des Portes de Gascogne
31830 Plaisance du Touch

Madame la Ministre,
Nouvellement élus à la Mairie de Plaisance du Touch (liste Réinventons Plaisance), nous
souhaitons, par la présente, vous interpeller sur l’opportunité de ce projet gigantesque
(Hypermarché de 12000 m2 – 28 grandes surfaces, 140 boutiques, 6000 m2 de
restauration…), né en 2001, que vous allez devoir réexaminer prochainement, dans un
contexte économique, social et environnemental aujourd’hui en complet décalage avec le
Développement Durable et l’esprit du Grenelle de l’Environnement.
En effet, nous n’échapperons pas en Haute-Garonne, comme partout ailleurs, aux
conséquences désormais connues* de notre mode de vie actuel sur notre environnement à
savoir :
-

-

Sur le plan économique : Les études de consommation montrent une baisse de
fréquentation significative des grandes surfaces au profit des petites surfaces de
distribution (de plus en plus de type discount). Avec l’augmentation du prix du
pétrole, cette tendance va fortement s’amplifier. Ainsi, après un premier temps de
« découverte » du nouveau centre des Portes de Gascogne, il y a fort à parier que
chacun, faisant ses comptes, abandonne le grand caddy pour pouvoir respecter son
budget. Par ailleurs, le contexte très compétitif et le suréquipement commercial actuel
et à venir de l’agglomération toulousaine, fait craindre un effondrement économique
tel un château de cartes et induit le spectre de la friche commerciale à terme. La
conséquence étant la paupérisation voire la disparition de certains commerces de détail
du Centre ville de Toulouse et des communes environnantes.
Sur le plan social : La profusion de biens de consommation, servie par une logistique
mondialisée et une esthétique aguicheuse, favorise les pulsions d’achat alors même
que le pouvoir d’achat n’est plus au rendez-vous, et va créer des frustrations sociales
et des tensions sur l’emploi (« turn-over », précarité, souffrance au travail…) tout en

-

générant de l’insécurité. Certes, on peut envisager l’embauche de centaines de
vigiles mais ce n’est pas de cette société que nous voulons !
Sur le plan environnemental : Un désastre annoncé, conséquence d’une société de
consommation débridée !. Bien sûr il est prévu du « green washing » : panneaux
solaires, récupération d’eau de pluie, etc… Mais les milliers de voitures des
consommateurs, les centaines de camions de livraison qui vont circuler sur cette zone
déjà fortement encombrée aux heures de pointe (l’élargissement des routes existantes
devraient seulement « éponger » la saturation actuelle!), les pollutions atmosphérique,
sonore, et visuelle, l’ensemble des nuisances liées à la concentration d’une activité
commerciale d’une telle ampleur se justifient-elles aujourd’hui, alors que nous
sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience que nous devrons vivre
autrement, très, très prochainement ?.

Les signataires de cette lettre sont des citoyens actifs et engagés, économiste, ingénieur,
scientifique, avec famille et enfants qui veulent s’épanouir et « profiter » de la vie. Nous ne
voulons pas « régresser » mais « progresser » dans le respect de la vie et des Hommes.
En sept ans, entre le démarrage du projet des Portes de Gascogne et aujourd’hui, notre monde
a changé. Les scientifiques*, experts économiques**, instances politiques européennes et
mondiales *** nous alertent, mais nous engagent aussi dans la voie du « Vivre autrement ».
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune, aux portes de l’agglomération toulousaine,
un terrain qui peut recevoir toutes les activités humaines innovantes qui nous sont nécessaires.
Les idées ne manquent pas : les matériaux nouveaux pour le bâtiment, les énergies nouvelles,
le maraîchage de proximité, le recyclage écologique des déchets et encore bien d’autres que
les « porteurs de projets» nous aideront à formaliser avec l’aide de la Région; autant
d’activités qui auront leur place sur ce site tout en garantissant des emplois durables et un
aménagement respectueux de l’environnement.
Aidez nous à remettre en question le projet des Portes de Gascogne. Par cet acte courageux,
vous confirmez la modernité dont notre département fait preuve. Nous comptons sur vous !
Veuillez croire, Madame la Ministre, en l’expression de nos sincères salutations.

Hervé Legay
Mme Dominique Maurin
Xavier Smith

*Albert Jacquard, Jean-Marc Jancovici, Hubert Reeves, Gilles Eric Séralini, Dender Sharma
le GIEC et bien d’autres…
** Sir Nicholas Stern (fameux rapport Stern), Lester Russel Brown, Serge Latouche, et tant
d’autres…
*** le FMI, Conseil de sécurité des Nations Unies, la Commission Européenne (dont
document du 14 mars 2008 sur « changements climatiques et sécurité internationale »
applicable au plan local évidemment…

