Collectif RN126
Lacroisille, le 19 mars 2009

COMPTE-RENDU
REUNION INFORMATION
PUYLAURENS
(18 mars 2009 Halle aux grains)

Objet :
Lieu :
Date :

Réunion d’information « Préparation au débat public sur l’autoroute
Castres - Toulouse Nord Est »
Puylaurens Halle aux grains
18/03/09 (20h30)

Une centaine de participants : élus, associations, public
Cette première information publique du collectif RN126 en préparation du prochain débat public sur
le projet autoroutier Castres - Toulouse Nord Est s’est déroulée dans une ambiance conviviale et
studieuse.
Une centaine de participants étaient présents regroupant des adhérents et sympathisants du collectif
RN126, mais aussi un public nouveau, des élus des communes du Pays de Cocagne et de Castres.
Des représentants d’autres associations étaient également présents, en particulier le président de
l’association TARSLY-FNAUT (association d’usagers du rail).
Le débat public, une opportunité pour s’exprimer !
Une présentation de 50 mn sur le projet autoroutier a été le support d’information et de discussion de
la soirée. L’objet de la présentation était d’expliquer le rôle important du débat public qui aura lieu à
l’automne 2009 et qui permettra d’exiger du maître d’ouvrage (l’Etat) un dossier comprenant tous les
éléments du projet, en particulier les justificatifs et l’étude des solutions alternatives à l’autoroute.
Les grands jalons de ce prochain débat ont été présentés, ainsi que ses objectifs. C’est une
opportunité pour tous pour s’exprimer, faire valoir son opinion, et ce dans un cadre légal et impartial.
Rien n’est décidé à l’avance !
Une première partie de la présentation a fait un historique rapide de ce qui s’est passé depuis 2 ans
et demi, de l’annonce du projet en janvier 2007, jusqu’à la programmation d’un débat public pour
l’automne 2009, rappelant s’il en était, que le rôle des associations a été majeur pour qu’un véritable
débat public soit obtenu et organisé par une commission indépendante (la CNDP), et montrant par
là même qu’aujourd’hui, avec la loi, rien ne peut être décidé par avance. L’abandon du Grand
Contournement Autoroutier de Toulouse est là aussi pour le démonter.
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Collectif RN126
Autoroute et incohérences et contrevérités !
Ensuite, une seconde partie a rappelé les principales incohérences, insuffisances et contrevérités du
projet, sur le plan de l’opportunité, sur le financement et son montage technique, sur l’absence
d’intérêt général, sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux des territoires
concernés.
Solutions alternatives et d’intérêt collectif !
Enfin, la troisième partie s’est intéressée aux solutions alternatives à l’autoroute (aménagements du
réseau routier existant, transports collectifs, PDE, ferroutage, mobilité numérique) et au processus
que devraient suivre les collectivités territoriales dans le choix des solutions d’amélioration de la
mobilité au bénéfice des entreprises et des particuliers. Ce processus passe entre autre par la
connaissance du projet de territoire du Tarn sud, l’analyse des besoins en mobilité issus de ce projet
de territoire, et l’identification des services et infrastructures nécessaires pour répondre à ces
besoins. Ce n’est qu’en adoptant une telle démarche, que l’on pourra choisir de façon éclairée les
aménagements ou nouvelles infrastructures à développer pour améliorer la mobilité.
Séance questions - réponses
A l’issue de la présentation, une séance de questions - réponses où chacun a pu s’exprimer, a
permis de préciser le contenu de la présentation, d’apporter des éléments complémentaires, de
recueillir des avis.
La soirée s’est terminée dans une ambiance chaleureuse, autour d’un café et de quelques gâteaux
maison.
Merci !
On peut remercier la municipalité de Puylaurens pour le prêt de la Halle aux grains.
Un grand merci à ceux qui ont permis la mise en place de cette réunion, Christine, Florence,
Patricia, Jacqueline, Jacques, Denis, Jean Louis, Hervé, aux élus et responsables d’association
présents, ainsi qu’au public, sans oublier les pâtissiers.
D’autres réunions vont être programmées prochainement.
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