
 

 

ENQUETE PUBLIQUE ATTENDUE - ETUDE INATTENDUE : LE PUBLIC VA POUVOIR ENFIN CHOISIR ! 

Le collectif PACT (Pas d’Autoroute Castres Toulouse) prend acte du lancement de la procédure 
d’Enquête Publique concernant la liaison Castres-Toulouse à 2x2 voies par mise en concession. Après 
les deux avis sévères de l’Autorité environnementale (Ae) et du Commissariat Général à 
l’Investissement (CGI) émis sur le dossier de l’Enquête Publique, une suspension de cette échéance 
aurait été responsable de la part du maître d’ouvrage voire indispensable pour que ce dossier puisse 
permettre d’éclairer au plus juste les citoyens.  

Cette Enquête Publique permettra, grâce à l’étude qu’ont dû financer les collectivités locales, de 
démontrer que les possibilités d’aménagement et de sécurisation de la RN126 existent pour un délai 
et un coût infiniment plus supportable que la solution d’autoroute concédée à péage. Nous 
mobiliserons toutes nos forces pour que les citoyens rappellent à l’Etat que sa responsabilité pour 
cette Enquête Publique, était de proposer au moins 2 options pour l’amélioration de l’itinéraire 
Castres - Toulouse, l’autoroute concédée et l’Aménagement Sur Place de la RN126.  

Les seuls responsables de la perte de temps de l’amélioration de l’axe Castres Toulouse sont les 
défenseurs du projet autoroutier. A vouloir un projet ruineux à tous points de vue, sans jamais 
écouter les voix qui appellent à la raison, ils privent le Sud Tarn d’une solution efficace, préservant 
l’environnement et économe des deniers publics comme de ceux des futurs usagers qui n’auront pas 
à acquitter les 15 euros du péage. Nous espérons que l’Enquête Publique sera l’occasion d’un 
échange sérieux d’arguments loin des opérations d’affichage en bord de route de slogans simplistes 
qui même à grand renfort de média ne font en aucun cas avancer le débat. 

 

 

Écrire au collectif PACT : pas-d-autoroute-castres-toulouse@googlegroups.com 
Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/PasdAutorouteCastresToulouse/ 
Ou sur Twitter : https://twitter.com/PasAutoroute/ 
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