
Communiqué 26 février 2014

Autoroute Castres – Toulouse

Le choix des collectivités :
sera-t-il responsable ou électoraliste ?

A la demande du préfet de région, le conseil général du Tarn et le conseil régional Midi-Pyrénées
délibéreront  respectivement  les 28 février  et  13 mars prochains,  sur  l’aménagement  de l’itinéraire
Castres – Toulouse : autoroute à péage ou autres aménagements gratuits pour l’usager ?

Tous les conseillers ont été informés par le collectif RN126 des conséquences majeures, pour
les usagers et les collectivités,  d’un vote en faveur de la poursuite du projet autoroutier.  Pour les
collectivités, le risque est financier, car les déficits de la concession sur ce projet de plus d’1/2 milliard
d’euros  devront  être  couverts  par  les  collectivités  avec  une subvention  d’équilibre  d’au moins
350 M€, mobilisée au détriment d’autres projets pour le Tarn. Pour l’usager, le projet est inadapté, et
pour le plus grand nombre qui ne pourra pas débourser 15 € de péage, on lui laissera une RN126
déclassée en départementale, et notamment en l’obligeant à circuler par les centres de Puylaurens et
Soual, les déviations étant devenues payantes.

Frédéric Manon porte-parole du collectif RN126 commente : « On ne peut pas nous reprocher de
déformer la réalité,  car les chiffres et constats que nous publions,  tant sur les coûts du projet,  la
subvention d’équilibre, le faible trafic prévisionnel, les conséquences pour le territoire, sont issus des
dossiers mêmes du maître d’ouvrage. L’Etat et les présidents des collectivités le savent, ce projet ne
peut pas aboutir pour des raisons économiques [1]. Il y a 7 ans, on nous promettait l’autoroute pour
2013, aujourd’hui on nous la promet pour 2022. C’est pourquoi, poursuivre sur le choix de l’autoroute
concédée, c’est poursuivre sur l’étude d’un projet qui ne se réalisera jamais en pénalisant encore pour
10 ans tous les usagers de la RN126, entreprises et particuliers, de toute possibilité d’aménagements
utiles, efficaces et adaptés aux besoins de tous, réalisables pourtant avant 2020, pour 150 M€. » 

Alors le choix des conseillers sera-t-il aujourd’hui un vote électoraliste en vue des municipales
ou bien un vote responsable au service de tous ?

Les chiffres sur l’autoroute :

 Besoins : 3 300 véhicules par jour font le trajet de bout en bout (les 2 sens confondus Castres - Toulouse),

 Coût du projet : ½ milliard d'€ (500 M€) + la rétrocession des déviations de Soual et Puylaurens + 40 M€
payés par les usagers Albi – Toulouse (A68) pour le doublement de l'A680 vers Verfeil (augmentation ASF
du péage ou de la durée de la concession),

 Subvention d'équilibre : au moins 350 M€ payés par l'Etat et les collectivités,

 Péage : 15 € aller-retour pour 70 km (36 € pour les PL),

 Trafics moyens prévisibles :  5 300 véhicules par jour sur l'autoroute, et 7 000 véhicules par jour sur la
RN126, devenue départementale avec ronds-points et bourgs traversés comme il y a plus de 15 ans,

 Tracés : partout les plus destructeurs pour les habitants, les agriculteurs, et l'environnement, car le moindre
coût a été le seul critère de choix,

 Obligation aux poids lourds de prendre l'autoroute,

 Castres – Toulouse, c’est un projet similaire à l’A65 Langon – Pau : déficit annuel de la concession : 35 M€.

 Mise en service : 2022.

1 L’AFITF (L'Agence de financement des infrastructures de transport de France) a indiqué le 06/02/14 suite à son conseil
d’administration qu’elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour engager de nouveaux projets.
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