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ZAC Portes du Tarn : 
on connaît la chanson

« promesses, promesses et promesses »

L'inauguration  officielle  des  Portes  du  Tarn  a  été  célébrée  en  grandes  pompes  jeudi
dernier. Les annonces étaient attendues et la mise en scène savamment orchestrée, dans
un premier temps dans un grand hôtel toulousain, puis dans un barnum au milieu du
chantier, protégé par des services de sécurité dissuasifs.

Au final,  nous constatons qu'il  y a loin entre les annonces dévoilées et les promesses
formulées antérieurement.

Nous passerons sur l'absence de M. Joviado (maire de Buzet) qui ne sait toujours pas où il
habite : CCTA ou Val d'Aïgo ? Garde alternée ? Suite au prochain épisode.

Plus symptomatique, la question des « investisseurs ». Probablement venus d'une autre
planète,  ils ne correspondent en rien à ce qui avait justifié la création de cette ZAC. Où
sont  « les  industriels  d'envergure  nationale »  qui  seraient  attirés  par  le  dynamisme
toulousain et qui chercheraient désespérément des parcelles de plusieurs hectares ? Pour
l'heure,  juste un promoteur  (JMG partners)  qui  acceptera,  peut-être,  de construire  un
bâtiment de 7ha, qui plus est sur une parcelle de 16ha ( bonjour la consommation foncière
économe !). Dans 3 ans, il  y aurait donc, peut-être, un grand bâtiment vide au milieu
d'autres parcelles vides, belle perspective !
Autres  « investisseurs »,  autres  promoteurs,  là  nous  entrons  dans  l'espace  dédié  aux
entreprises de services. A notre droite Pitch promotion, 3 bâtiments qui ressemblent à 3
structures pour des commerces (pourtant M. Carcenac jure encore que ce n'est pas une
priorité). A notre gauche (si, si, c'est en lien avec ce qui reste du PS), Thémélia. Là on
croit rêver. M. Carcenac envoie Thémélia en mission commandée pour sauver la ZAC ! Une
illustration sans doute de ce que l'on nomme « économie circulaire » dans le Tarn : la
SPLA qui paye Thémélia pour des travaux d'ingénierie, puis Thémélia qui paye la SPLA
pour construire des bâtiments... le cycle dispendieux des impôts locaux ?
Seule entreprise crédible à nos yeux : Lead Tech. Si nous comprenons bien, ils se hâtent
lentement  en commençant  par  mettre  un pied dans  l'espace Sicard Alaman de Saint-
Sulpice. Après ils s'installeront, peut-être. Ce serait une bonne nouvelle, mais à l'évidence,
ils n'ont pas besoin des 200ha de la ZAC : la zone des Cadaux, elle même à Saint-Sulpice,
a suffisamment de place pour les accueillir.

En  conclusion,  une  fois  ces  VIP  dissipées  dans  leurs  beaux  quartiers,  il  nous  reste
quelques  factures  supplémentaires  pour  financer  cette  grande  farce  et  beaucoup  de
promesses démagogiques supplémentaires.

Par bonheur, les 150 ha de la partie ouest de la ZAC sont encore indemnes de toute
artificialisation. Il nous est donc permis de croire que, la raison aidant, ils resteront sols
agricoles et que les projets évoqués seront abandonnés.
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