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1/ Enfin des noms adaptés au projet autoroutier Castres – Toulouse

2/ FNE Midi-Pyrénées dépose un recours gracieux contre la mise en 
concession de la liaison Castres – Toulouse

3/ Autoroute : le prix du péage flambe !

4/ Ça chauffe pour la planète !

1/   Enfin des noms adaptés au projet autoroutier Castres - Toulouse

Comme il y a, par exemple, l'autoroute du soleil,  nous l'appellerons dorénavant, au choix selon le contexte,

• l'A 000 * 
• l'Autoroute des dinosaures 
• l'Autoroute bling-bling

* l'autoroute triple zéro : 0 trafic, 0 emploi, 0 développement durable

 

Merci aux imaginatifs de tous bords, nous ne pouvons pas retenir toutes les idées plus réussies 
les unes que les autres. 

Dorénavant, rien que d'en parler, espérons que se verront mieux les véritables enjeux de ce 
projet préhistorique.

2/   France Nature Environnement Midi-Pyrénées dépose un recours gracieux auprès 
du ministre Borloo, contre la décision d'étudier la mise en concession de la liaison Castres - 
Toulouse.

Communiqué de presse  :    Autoroute Toulouse-Castres – Quelle opportunité ? 

3/   Autoroute : le prix du péage flambe !

   Articles sur Libération.fr  

• Péages     : la route de la fortune  
Le système de tarification, opaque et compliqué, garantit aux sociétés d’autoroutes des 
revenus élevés.

• Priorité à l’actionnaire  
Les groupes autoroutiers privatisés, très endettés, ont distribué des dividendes records.

PAS DE FONDS PUBLICS POUR CE PROJET MENSONGER
sur les coûts, les trafics, les effets économiques, les échéances,

l'accidentologie de la RN 126, le désastre  écologique, … et autres mensonges !

http://rn126.free.fr/lien/FNE_MP-100805-CP-recours_LACT.pdf
http://www.liberation.fr/economie/0101651991-priorite-a-l-actionnaire
http://www.liberation.fr/economie/0101651988-peages-la-route-de-la-fortune


Collectif RN126

• «  Caen-Lyon     : aussi cher qu’un vol pour Le Caire»  
Sur l’aire de Nemours, les automobilistes savent que les prix de la restauration, de 
l’essence ou des péages sont gonflés :

• Magot  
Le fameux chassé-croisé du 15 août n’est pas pénible pour tout le monde. 

• Repères  
En Europe, divers systèmes coexistent. En France, Italie, Espagne, Portugal ou en 
Pologne, les seuls usagers financent au péage la construction et l’entretien. La gratuité 
en Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique ou Irlande repose sur un système de 
financement par le contribuable. En Suisse, ...     

4/   Ça chauffe pour la planète !

• Univers-nature      2010 : la planète vers un record de chaleur
Selon la dernière publication des services américains du National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), le mois de juin 2010 a été le mois de juin le plus 
chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en 1880. 

• France Nature Environnement         L’air de l’hexagone toujours pollué par les 
transports routiers …
Alors que le MEEDDM vient de faire paraître l’avant projet de Schéma National des 
Infrastructures de Transport (SNIT) qui comprend encore de nouveaux projets 
autoroutiers, les résultats du bilan de la qualité de l'air 2009 publié mercredi 
constatent l’augmentation de polluants provenant du secteur des transports .

• France Nature Environnement         Réduire nos gaz à effets de serre, un objectif 
impossible à atteindre ?
Alors que le Gouvernement annonçait il y a un mois sa volonté de dépasser l'objectif des 
20% de réduction des émissions de GES d'ici 2020 par rapport à 1990 et d'atteindre les 
30% de réduction, les données publiées début août par le Commissariat général au 
développement durable annoncent que la France rejette toujours autant de CO2 qu'en 
1990 ! 
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http://fne.asso.fr/fr/reduire-nos-gaz-a-effets-de-serre-un-objectif-impossible-a-atteindre-.html?cmp_id=37&news_id=1760&vID=
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http://fne.asso.fr/fr/lair-de-lhexagone-toujours-pollue-par-les-transports-routiers.html?cmp_id=33&news_id=1753&vID=
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite.cgi?id=4333
http://www.liberation.fr/societe/0101651992-reperes
http://www.liberation.fr/economie/0101651990-magot
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