
GAZ ette et GIROU ettes
Journal RN126 au gré du vent d’Autan et de ses girouettes

EDITION n° 6 du 3 mai 2011
  : 06-88-52-83-57
  : co l lect i f .RN126@yahoo. f r

Funérailles de
Maurens Scopont

A  l'initiative  du  maire  de  Maurens Scopont, 
Claude  Reilhes,  et  de  sa  population (environ 
180 habitants),  les  funérailles  de  la  commune  de 
Maurens Scopont  ont  eu  lieu  ce  samedi 30 avril,  en 
présence  d'une  centaine  d'habitants,  et  de  citoyens  et 
élus des communes environnantes. Beaucoup se sentent 
en  effet  concernés,  voire  menacés,  par  le  surprenant 
déroulement  des  études  du  projet  autoroutier 
Castres - Toulouse. Ils veulent ainsi s'opposer au brusque 
changement  de  choix  de  la  DREAL,  destructeur,  et 
visiblement justifié par le seul critère du moindre coût.

Un choix délibéré pour une autoroute au rabais
Pour traverser la commune de Maurens Scopont, la DREAL a retenu tout 

dernièrement le fuseau le plus dévastateur mais le moins cher, alors qu'elle en avait 
clairement  privilégié  un  autre  depuis  3 ans,  et  présenté  encore  aux  élus  ce 
18 janvier dernier, en revendiquant son moindre impact humain, agricole, ou socio-
économique  (voir  notre  édition     4  du  20     avril  ).  La  DREAL  sacrifie  donc  cette 
commune  sans  tenir  compte  des  aspects  humains, alors  qu'il  pouvait 
« techniquement »en être autrement.

Ce choix délibéré de la DREAL préfigure ainsi une autoroute au rabais 
quelles qu'en soient les conséquences pour les territoires traversés. 

Comme nous le dénonçons depuis le début, le coût de cette autoroute a été 
largement et volontairement sous-évalué de plus de 40% par la DREAL (synthèse 
de l'analyse  des coûts  -  RN126)  afin  de le rendre « acceptable » aux yeux  des 
citoyens,  et  surtout  des  élus  et  des  ministres  qui  décident  en  finale.  Le  coût 
annoncé (335 M€) ne pourra pas être tenu ! C’est pourquoi la DREAL choisit, et 
choisira inévitablement les solutions les moins coûteuses, quels qu’en soient les 
impacts. 

Bernard VIALA
conseiller général du canton de Cuq Toulza

mars 2011, campagne électorale des cantonales

mailto:collectif.RN126@yahoo.fr
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/docs/contributions/associations/20091021-collectif_rn126.pdf
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/docs/contributions/associations/20091021-collectif_rn126.pdf
http://rn126.free.fr/lien/RN126-GAZ-110420-Gazette-4.pdf
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L’inquiétude grandissante chez les élus locaux !
Aujourd'hui  Maurens Scopont,  et  demain,  quelle  autre 

commune ? Les élus des communes traversées ont bien perçu le 
risque.  Solidaires  de  Maurens Scopont  massacrée,  leur  présence 
aux funérailles est à signaler.

M. Viala,  conseiller général du canton, fraîchement réélu en ayant 
annoncé son souci, dans la mise en place de ce projet, de défendre 
les intérêts de tous, a la responsabilité d'alerter le conseil général du 
Tarn, co-décideur sur ce projet.
M. Mas,  président de la communauté des communes du Pays de 
Cocagne, à laquelle appartiennent les communes concernées par le 
tracé,  de  Puylaurens  jusqu'à  Maurens Scopont,  nécessairement 
soucieux  de  l'impact  qu'aurait  l'autoroute  sur  les  territoires,  sans 
pouvoir compter sur la DREAL pour s'en préoccuper.
Mme. Picouet,  maire de Cuq Toulza,  commune voisine concernée 
par « la valse des fuseaux » (voir notre édition 5 du 26 avril).
M. Bouche,  maire  de  Saint Pierre,  opposant  depuis  la  première 
heure contre ce projet.  Elu de la  Haute-Garonne,  il  est  présent  à 
toutes les manifestations d'inquiétude sur ce projet, et solidaire ici 
d'une commune du Tarn, pour un abandon du projet autoroutier.

Nouveau fuseau = études bâclées = vite une autre solution de secours !
Maurens Scopont refuse le choix de la DREAL, qui, ailleurs, sort du chapeau 

par magie de nouveaux fuseaux sur les secteurs 2 et 3. On peut douter réellement du 
sérieux des études menées depuis 2006 sur ce projet quand on devine les raisons 
qui conduisent la DREAL à proposer de nouveaux fuseaux. D'ici à douter du sérieux 
du projet lui-même, il n’y a qu’un pas que nous avons franchi depuis le début, en 
2007.  Et  nous  sommes  de  plus  en  plus  nombreux,  citoyens,  élus  et  acteurs 
économiques locaux, à penser qu'il serait temps de passer au seul vrai projet adapté 
pour tous, territoires et habitants : l’aménagement raisonné de la RN 126. 

Les « acteurs » politico-économiques du sud Tarn qui réclament l’autoroute, n'ont pour 
souci ni le désenclavement du sud Tarn, ni l'aménagement du territoire. L’autoroute n’est pour 
eux  qu’une  simple  question  d’image.  Sinon,  ne  devraient-ils  pas  être  là,  au  côté  des 
communes sacrifiées sur l'autel des réductions de coût à tout prix ?

Extraits d'allocutions
lors des funérailles

« … quand un village est obligé 
d'organiser le simulacre de ses funérailles … »

« ... pour moi c'est un mauvais jour quand un village est obligé d'organiser le simulacre 
de ses funérailles pour essayer de se faire remarquer par les médias, et au delà, de se faire 
comprendre par les services de l’État.

[…] a contrario des politiques générales qui regroupent les États par la construction de 
l'Europe,  ou  qui  à  notre  échelle  veulent  nous  regrouper  dans  des  communautés  de 
communes de 5 000 puis à terme 50 000 habitants, ici on revient aux origines en séparant 
Maurens de Scopont mais aussi d'Esclauzolles. »

Thierry R  -  Maurens Scopont

http://rn126.free.fr/lien/RN126-GAZ-110426-Gazette-5.pdf
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« Mobilisons-nous pour nous opposer au faux 
progrès que représente l’autoroute. »

« […] Alors prenez garde quand vous voyez arriver les ingénieurs de la DREAL avec 
leurs costumes, leurs cravates et leurs cartables bien cirés, utilisant des mots et des 
termes que vous ne comprenez pas toujours,  cela  peut  ressembler  à l’histoire  du 
remembrement(*) que je viens de vous raconter. Si nous ne nous mobilisons pas, 
nous pourrions être les dindons d’une farce qui ne nous servirait pas. Pour que la 
cérémonie  d’aujourd’hui  ne  soit  pas  que  symbolique,  mobilisons-nous  pour  nous 
opposer au faux progrès que représente l’autoroute.
Mobilisons-nous  pour  que  Maurens  ne  soit  pas  séparé  de  Scopont.  Que  nous 
puissions aller de la mairie aux Clauzolles sans passer par l’autoroute. »
Claude Reilhes, Maire de Maurens Scopont.

(*)  Pour illustrer ce qui  va se profiler  demain avec l’autoroute (bouleversement mais pas développement),  M. Reilhes a 
expliqué en préambule comment le remembrement censé améliorer la production agricole, avait bouleversé sa commune, les  
bénéficiaires n’étant pas les agriculteurs, mais la grande distribution.

« L'autoroute, on nous avait dit que ce serait la plus  
écologique, la plus silencieuse, la plus respectueuse des  

terres agricoles et des hommes ... »
« […] L'autoroute, on nous avait dit que ce serait la plus écologique, la plus silencieuse, la 

plus respectueuse des terres agricoles et des hommes, que la France ait jamais connue. On nous 
a  dit  qu'elle  nous  apporterait  un développement  économique durable  (mot  galvaudé dans  la 
bouche de beaucoup) et que nous devions nous prémunir d'une pression immobilière anarchique 
par l'établissement d'un PLU (plan local d'urbanisme), ce que nous avons commencé à faire.

Mais on s'aperçoit déjà que cette autoroute n'est pas pour nous.
Le fuseau envisagé met à mal nos premières ébauches du PLU.
Pour ne pas la condamner d'entrée par manque de financement, on envisage les fuseaux et 

donc les tracés qui demanderont le moins d'ouvrages d'art à réaliser, quitte à scinder les grandes 
parcelles agricoles au lieu de les border, quitte à exproprier des entreprises et des particuliers. Je 
ne sais pas si nous aurons un jour l'essor économique annoncé mais nous allons commencer, 
cela est certain, par une casse monumentale. […] 

Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux c'est à dire s'opposer à ce projet puisqu'il ne 
correspond déjà plus aux promesses qui avaient été faites par la DREAL au moment du débat 
public. […] Notre combat est l'abandon de ce projet au profit de solutions alternatives que nous 
avons déjà développées et proposées, et qui sont bien suffisantes au regard du trafic prévu et de 
l'absence de difficultés de circulation rencontrées sur le parcours, les deux seuls points noirs 
étant les extrémités, à savoir les accès sur Castres et sur Toulouse. »

Thierry R  -  Maurens Scopont



GAZ ette et GIROU ettes EDITION n° 6 du 3 mai 2011

Page 4/5

Fiction « Demain en 2020 ! »
Témoignage - fiction : Les galériens de l’ex RN 126 … en 2020

Il était une fois …
On me l'avait  promise,  elle  est  enfin  arrivée,  elle  est  là,  cette 
autoroute  Castres – Toulouse,  après,  paraît-il,  des  années  de 
galères sur les routes du Tarn, et surtout sur la RN 126. Pensez 
donc, tellement inconfortable et lente, si lente et si périlleuse, qu'il 
fallait  patience  et  témérité  pour  couvrir  la  distance  Castres – 
Toulouse, …. Bref, ce n'est pas pour rien qu'on nous appelait les 
galériens de la RN126(1).

(1)« Les  galériens  de  la  RN126 »,  c’est  ce  que  titrait  La  
Dépêche du Midi du Tarn en 2007 dans ses colonnes, pour  
justifier l’autoroute que certains réclamaient à corps et à cris,  
expliquant  que  la  RN126  était  une  galère  (Article  du  
19/04/2007).  Des  articles  à  épisodes,  où  on  découvrait  à 
chaque nouvelle édition, un nouveau galérien. Ce titre avait  
déjà été utilisé en 1999 par le même journaliste (Article du  
24/04/1999). Comme quoi, certains titres ne s'usent pas, ne  
se démodent pas, et traversent plusieurs décennies parfois.  
Car  aujourd'hui  en  2020,  on  peut  encore  écrire  « Les 
galériens » de la RN126. Mais cette fois, c'est pour de vrai.

Cette fois, c'est pour de vrai.
Depuis  que l'autoroute est  en service,  je  suis  devenu plus que 
jamais un vrai galérien de la RN126. Autrefois, on m'avait refilé 
cette étiquette sans me demander mon avis, aujourd'hui je me la 
colle sur le dos, sans demander l'avis à personne.
Sur le canton de Cuq Toulza, coincé entre 2 échangeurs, celui de 
Maurens Scopont  à  10  km  et  celui  de  Puylaurens  à  8  km, 
l’autoroute ne me sert à rien, mais vraiment à rien, ni pour aller sur 
Toulouse, ni pour aller sur Castres. Voyez plutôt.
Pour aller sur Toulouse sud (Labège), la RD 826 par Saussens est 
plus rapide, je fais 11 km de moins, j’économise plus de 4 € de 
péage(2),  j’évite les bouchons au péage de l’Union et  la rocade 
encombrée.
Pour aller sur Toulouse nord et Blagnac, j’ai encore tout intérêt à 
récupérer l’échangeur à Verfeil, comme en 2011, je ne mets que 
4 mn de trajet en plus mais j’économise presque 2 €.
Enfin, le pompon, c’est pour aller à Castres. Si je veux emprunter 
l’autoroute, il me faut repasser par le centre ville de Puylaurens 
pour récupérer l’échangeur, puisque celui-ci est situé sur la route 
de  Blan.  Il  m’en  coûtera  plus  de  2 €  pour  débarquer  sur  une 
rocade de Castres à 2x1 voie sous dimensionnée :  une grosse 
canalisation sur un petit tuyau, coté plomberie on fait mieux.

(2) coût estimé à partir du kilométrage et du prix du péage au  
km TTC 2009, chiffre DREAL

Bref, l’autoroute ne me sert à rien, mais en revanche, elle 
me pollue la vie et celle de mon canton.

Depuis  l’autoroute,  que je  n’emprunte pas,  je  roule sur  une ex 
RN 126 en déroute que l’Etat a abandonnée au conseil général du 
Tarn exsangue,  et  qui  n’a  pas un sou vaillant  pour  l’entretenir. 
Pour  rejoindre  Castres,  il  me  faut  repasser  par  le  centre  de 
Puylaurens  et  celui  de  Soual,  puisque  les  déviations  sont 
désormais payantes. Vous imaginez ? Je suis revenu 20 ans en 
arrière,  à  l’époque d’avant  la  déviation de  Soual  !  Pour  aller  à 
Castres, je mets 20 mn de plus qu’en 2011, et encore quand ce 
n’est  pas jour de marché à Puylaurens !!! Et  pour couronner le 
tout, histoire de nous ralentir encore un peu, certains secteurs à 
3 voies  autrefois  (St  Germain,  section  Cuq Toulza - Puylaurens) 
ont disparu, phagocytés par l’autoroute, et certains carrefours se 
sont vu dotés de ronds-points.

L’autoroute verte et exemplaire ?
L’Etat  nous  avait  promis  une  autoroute  exemplaire,  « une 
autoroute verte » proclamait « le faiseur de météo de Mazamet », 
une autoroute qui devait s’intégrer parfaitement dans le paysage 
et la vie des territoires traversés, une autoroute au service de tous 
et  au  service  du  développement  économique.  Tu parles !  C’est 
d’une autoroute au rabais que l’on a hérité, parce que la qualité, 
ça se paye, et lors des périodes de crise, l’Etat n’a pas eu une 
« tune »  pour  tenir  toutes  ses  promesses.  Aussi  les 
aménagements  annoncés  à  grand  renfort  de  publicité,  comme 
l’itinéraire de substitution ou les mesures d’accompagnement des 
petites  communes,  sont  restés  au  placard  des  intentions  sans 
suite. Parce que là aussi,  il  faut dire que l’Etat et  les élus pro-
autoroute ont mis le paquet pour nous faire croire qu’ils allaient 
raser  gratis  en  nous  proposant  une  autoroute  exemplaire  pour 
trois fois rien, le rien étant une centaine de millions d’euros, avec 
un  péage  qui  serait  le  moins  cher  possible,  voire  gratuit  sur 
certains secteurs. Il fallait être candide pour y croire !

Du rêve au cauchemar
C’est à la fois l’isolement et l’urbanisation à tout va. Comme à St 
Sulpice (près de l’A68 Tarn) et à Nailloux (près de l’A66 Haute-
Garonne), l’arrivée massive de nouveaux habitants a transformé 
certaines communes rurales du canton en cités dortoirs. Du coup, 
impôts locaux et autres taxes locales ont grimpé rapidement pour 
financer  toutes  les  infrastructures  et  services  exigés  par  cette 
nouvelle population. Et c’est l’isolement, car l’essor économique 
escompté  par  certains  élus  n’a  pas  suivi.  Les  raisons  sont 
multiples,  et  trouvent  leur  explication  dans  le  comportement  du 
consommateur qui  préfère acheter  sur son lieu de travail  plutôt 
qu’au  domicile,  et  dans  l’effet  des  échangeurs  d’autoroute  qui 
attirent  essentiellement  les  entreprises  de  transport 
consommatrices  d’espace  pour  leurs  entrepôts  mais  peu 
créatrices  d’emplois  locaux.  Enfin  pour  les  riverains  de  l’ex 
RN 126, il y a toujours du trafic, toujours des camions. De ce coté 
de la maison ça n’a pas changé, mais en revanche, coté jardin, il y 
a  en  plus  l’autoroute,  avec  les  mêmes  nuisances.  Car  bien 
entendu,  les  restrictions  budgétaires  ont  conduit  à  limiter  les 
aménagements de protection contre le bruit (merlons, murs anti-
bruit, sections semi-enterrées).

Une autoroute sans promesse, et des yeux pour pleurer.
Que ce soit un fuseau, ou un autre, l’autoroute ne pouvait conduire 
qu’à  cette  situation  affligeante.  Aujourd’hui  en  2020,  il  y  a 
l’autoroute,  sans  ses  fausses  promesses,  et  un  semblant  de 
RN 126 avec ses vraies galères.
Je ne  peux  pas  emprunter  l’autoroute,  et  je  dois  me contenter 
d’une ex-nationale en déroute. Et si je pouvais remonter le temps, 
je  le  ferais  bien  volontiers,  pour  retrouver  la  route  que  j’avais 
avant,  pas  parfaite  certes,  mais  qui  aurait  pu  être  largement 
suffisante  pour  tous  si  l’Etat  avait  consenti  à  investir  un  peu 
d’argent public dans quelques aménagements intelligents,  plutôt 
que dans un projet totalement décalé.
Je remonterais le temps, pour expliquer à nos élus ce que l’avenir 
nous  réserve  avec  cette  autoroute,  je  leur  expliquerais  que 
s'affronter pour  tel  ou tel  fuseau, tel  emplacement d’échangeur, 
c’est  perdre  son  temps,  car  quel  que  soit  le  résultat,  les 
communes seront perdantes, et la grande majorité des habitants 
aussi. Et qu’il aurait mieux valu alors, pour le bien de tous, que ces 
mêmes élus, plutôt que de subir le dictat de quelques têtes bien 
pensantes  au  ministère  ou  ailleurs,  exigent  de  l’Etat  qu’il  se 
penche sur les solutions d’aménagement de notre RN 126.
Une RN 126, qui avec le recul, n’était pas si galère que ça.

http://www.ladepeche.fr/article/1999/04/24/233196-Les-galeriens-de-la-RN-126.html
http://www.ladepeche.fr/article/2007/04/19/3630-Tarn-sud-Toulouse-les-galeriens-de-la-RN126.html
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