
Communiqué 22 mars 2013

Autoroute Castres – Toulouse

Nouvelle étape – Nouvelle dynamique

Le mercredi 20 mars à Maurens Scopont, le collectif RN126 a tenu, en interne, une réunion d’information et 
de réflexion rassemblant plus de 60 élus, responsables et membres d’associations ou formations citoyennes 
opposés  au  projet  autoroutier.  Cette  réunion  clôt  une  étape  importante  après  le  dossier  d’expertise du 
collectif RN126 et de ses nombreux soutiens locaux de tous horizons, et son envoi fin janvier à la commission 
Mobilité 21.  La commission semble y avoir  été attentive, et a « bien noté  [la] proposition d’alternative  
routière par l’amélioration de l’existant » (courrier du président P. Duron du 5 mars 2013). De même, des 
collectivités territoriales nous ont confirmé leur intérêt pour nos éléments critiques sur ce projet, notamment  
trafic et coût estimés de manière totalement irréaliste. 

Christine Reilhac, une des responsables du collectif précise « Ce projet autoroutier est une ineptie, et il ne  
peut qu'être abandonné au profit de l'amélioration de l'existant. Car à plus de 400 M€ TTC pour seulement 
3300 véhicules/jour qui font le trajet de bout en bout (chiffres DREAL), à plus de 15 € l’aller-retour et des  
choix qui perturbent tout le trafic local (échangeurs, déviations spoliées, barrière infranchissable, ...), laisser  
croire que 70% du trafic utilisera cette autoroute et qu’elle va être un facteur de développement économique  
pour le Tarn sud, c’est faire prendre des vessies pour des lanternes. L’autoroute ne servira que quelques  
privilégiés, et aucun responsable des deniers publics ne devrait envisager une telle dépense au service de si  
peu (selon nous, 235 M€ à 342M€ de fonds publics pour la subvention d'équilibre). D’autant que la facture de  
réalisation de l’autoroute ne cesse d’augmenter : déjà + 30% en seulement 5 ans, et + 30% encore à venir ! »

Quant au tracé envisagé, rien de nouveau, c'est le moins onéreux partout comme annoncé depuis le début. 
Qu'importe ses effets désastreux pour les populations locales (habitants, agriculteurs, ...), pour la DREAL un 
seul critère : réduire la facture qui se révèlera de plus en plus lourde. 

Pour Frédéric Manon, le porte-parole du collectif, avec la commission Mobilité 21, c’est bien une nouvelle 
étape  qui  commence :  « La  phase  d’expertise  des  faiblesses  et  des  incohérences  du  projet  autoroutier  
s’achève.  Il  faut  tourner  la  page de  cette  chimère dont  le  bilan socio-économique est  désastreux,  et 
convaincre le plus largement pour désormais se consacrer, et sans plus attendre, à l’aménagement de la  
RN126 et aux transports en commun. Sinon, se profile le risque d’enterrer pour longtemps toute solution  
d’amélioration entre Castres - Mazamet et Toulouse. »

L’autoroute  est  une  chimère,  et  l’amélioration  rapide  de  l’existant  et  le 
développement de transports en commun efficaces (autocars vers le sud de Toulouse 
et trains plus fréquents) sont une impérieuse nécessité de plus en plus partagée. Il en 
va  de  l'intérêt  collectif,  en  particulier  de  celui  des  tarnais  du  sud  (particuliers, 
entreprises, élus), et du bon usage des deniers publics, de s’engager résolument sur 
des options responsables et réalistes, au bénéfice de tous, et tout de suite.
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