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Le questionnaire était constitué de 4 questions, les 3 premières portant directement sur le projet autoroutier, la 
dernière sur la conception du rôle de conseiller départemental qu’ont les candidats, et leur façon de traiter les 
dossiers pour pouvoir délibérer en connaissance de cause. 

Pour les 3 premières questions, nous avons fourni en rappel quelques éléments et constats remarquables sur 
le projet autoroutier. Ces éléments sont vérifiables et sont extraits des dossiers de la DREAL

1
 ou d’autres 

documents des services de l’Etat (bilan LOTI A66). 

 

QUESTION 1 : Quelle interprétation tirez-vous des dérives sur les délais et les coûts de ce projet et quelle 
crédibilité accordez-vous alors au projet ?  

Rappel : 

 En 8 ans, la mise en service prévue est passée de 2013 à 2022. 

 En 8 ans, le coût est passé de 295 M€ TTC2006 à 500M€ TTC2022 et la subvention d’équilibre de 100 M€ à 200 M€. 

 Le coût réel devrait être d’au moins 650 M€.et non 500 M€ (bilan LOTI de l’A66 (Autoroute Toulouse-Pamiers) 

QUESTION 2 : A la lecture de certains constats, peut-on encore justifier l’intérêt socio-économique du 
projet autoroutier, et quelle est votre réflexion sur le service rendu versus le prix à payer? 

Rappel : 

 Constat 1 : l’autoroute est financée à plus de 50% sur fonds publics. 

 Constat 2 : l’autoroute se termine en cul de sac et ne dessert pas la zone du Causse entreprise à plus de 7 km 

 Constat 3 : les difficultés de circulation sont la sortie de Castres, et le gain de temps avec l’autoroute est  < à 8mn 

 Constat 4 : le bilan LOTI de l’A66 montre que l’autoroute n’a pas été un facteur de développement pour Pamiers 

QUESTION 3 : Que pensez-vous d’un aménagement de la RN126 en solution alternative à l’autoroute qui 
consisterait à utiliser une partie des 200 M€ de subvention d’équilibre pour réaliser un aménagement de la 
sortie de Castres en contournant la ZI MELOU pour fluidifier le trafic sur cette zone, et des aménagements 
sur le reste de l’itinéraire pour améliorer le confort de conduite et la sécurité pour tous les usagers de la 
RN126 ? 

Rappel : 

 Le coût des aménagements de la RN126 est évalué à moins de 150 M€ TTC2022, à comparer au 200 M€ minimum 
de subvention d’équilibre et à la rétrocession des déviations de SOual et Puylaurens 

QUESTION 4 : De façon générale, si vous aviez à délibérer aujourd’hui en tant qu’élu départemental sur un 
projet d’aménagement du territoire qui touche le quotidien de chacun, comment compteriez-vous vous 
forger une opinion? 

En particulier, sur le projet autoroutier, pensez-vous disposer aujourd’hui d’une connaissance suffisante du 
dossier sur les impacts environnementaux et cadre de vie, les aspects coûts et bilan socio-économique 
pour décider demain d’engager financièrement le conseil général sur ce projet ? 
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 Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement, et du Logement, service de l’Etat en charge du dossier 
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81 CANTON : LAVAUR COCAGNE 
 

Candidat s  :  Eliane PICOUET –  Julien SOUBIRAN  

Position CONTRE 

 



 



 

 

Candidat s  :   Emilie  Ausaguel et  Joseph Dalla Riva  

Position POUR 

Nous venons donner suite à votre courrier du 7 mars dernier concernant le projet d’autoroute 

Castres-Toulouse. 

Le désenclavement de Castres-Mazamet est une nécessit 

L’autoroute concédée à péage est une solution de compromis. Il y avait certainement mieux à 

faire, nous disons bien « il y avait », car les pouvoirs publics de l’époque, à savoir le Conseil 

Régional et le Conseil Général (PS) ne se sont pas engagés clairement  en temps utiles 

dans l’aménagement de la RN 126 en deux voies.  

Compte tenu de cette situation, le projet d’autoroute est désormais le seul envisageable pour 

désenclaver Castres-Mazamet et renforcer la sécurité routière entre Castres et Toulouse. 

Nous croyons en l’intérêt socio-économique de ce projet. L’autoroute Toulouse-Albi en est une 

preuve, l’ouest du département (St-Sulpice, Lavaur, Rabastens, Lisle sur Tarn, Gaillac) étant 

en expansion économique. Les industries traditionnelles du charbon, du cuir, de la laine 

n’existant pratiquement plus, où le Conseil Général trouverait-il ses ressources pour financer 

ses actions (la cohésion sociale en particulier qui représente 53% de son budget) ?  

Concernant les déviations de Puylaurens et Soual financées par l’argent public et qui deviendront 

payantes, nous partageons vos réserves. Ceci dit, cette situation existe déjà dans le Tarn. 

Beaucoup de vos impôts ont été investis dans Cap Découverte et pourtant, c’est Vert 

Marine, Société par Actions Simplifiées (SAS) choisie par le Conseil Général, qui gère par 

délégation publique ce parc d’attraction.  

Nous reconnaissons que les communes limitrophes de la future autoroute (Teulat, Bannières, 

Lacroisille, Montcabrier notamment) sont pénalisées. A ce titre, nous ne comprenons pas 

pourquoi il n’y a pas d’échangeur prévu à Cuq Toulza ou à Maurens-Scopont. Nous avons 

déjà sollicité le Préfet sur ce sujet qui nous répondu que si nous voulions cet échangeur, « le 

Conseil Général devait le financer ». Dans le cadre de l’enquête d’utilité publique, en tant 

que conseillers départementaux, et avec, le cas échéant, les intercommunalités concernées, 

nous solliciterons à nouveau les représentants de l’Etat sur cet échangeur. 

En conclusion, l’autoroute reste aujourd’hui la seule solution en raison du manque de réactivité 

des pouvoirs publics depuis de nombreuses années.  



 

81 CANTON : LE PASTEL 
 

Candidat s  :  Anne Laperrouze  et  Jean -Luc Aliber t  

Position POUR 

 

Réponse  par SMS de Mme Laperrouze du 19/03/15 : 

Pour l’autoroute notre position est claire : le gouvernement a décidé après un long processus de 

concertation que l’autoroute serait concédée et à péage. En conséquence en tant qu’élus nous 

nous devons de préparer le territoire à ses impacts. Nous disons donc oui au projet et exigeons que 

les itinéraires de substitution a l autoroute tiennent compte des contraintes locales : transport des 

marchandises et des biens des entreprises locales, desserte des villages, déviation de Blan et liaison 

avec Revel. Au sein de notre communauté de communes nous avons engagé des travaux d’études 

en ce sens, travaux que nous comptons partager avec les autres communautés de communes 

impactées par le projet autoroutier. Dans ces réflexions le Département du Tarn a bien 

évidemment un role majeur. Après la période électorale, nous reviendrons vers vous. 

 



 

 

31 CANTON : REVEL 
 

Candidats   Gilber t  Hébrard et  Marie -Claude Piquemal -

Doumeng  

Position CONTRE 

 

Question 1 : 

 

Question 2 : 

 

Question 3 : 



 

Question 4 : 

 



 

31 CANTON : PECHBONNIEU 
 

Candidats   Didier  Cujives et  Sabine Geil -Gomez  

Position CONTRE 

 

Question 1 : 

Le rétro planning présenté par la DREAL en 2011 a sous-estimé les interrogations des Maires 

opposés au projet. L’absence de consensus renverrait le sujet à d’autres réunions de concertation. 

D’ailleurs, dès2009, le Conseil Général de la Haute-Garonne émettait vœu sur l’absence de 

cohérence avec le modèle d’aménagement de l’aire urbaine toulousaine adoptée en 2005 avec la 

charte Inter Scot. 

Ces retards à répétition ont bien évidemment des répercussions sur le coût des projets, la part de 

financement public ne faisant qu’augmenter ainsi que vraisemblablement le coût pour l’usager évalué 

à 15 € A/R par la DREAL (2009). 

Compte tenu des positions négatives toujours bien présentes par les élus et collectivités, la validation 

rapide et non concertée décrédibilise ce projet qui va à l’encontre des 3 dimensions du 

développement durable. 

Cohésion, 

Préservation environnement et agriculture 

Développement économique responsable. 

Question 2 :  

Si le trafic routier reste important, mais sans excès aux heures de pointe sur la bretelle A 680 de 

Verfeil à Toulouse, celui-ci reste plus fluide en journée. Un grand nombre de véhicules empruntant 

toujours la R.D. 112 (Lavaur Toulouse par Montrabé) pour se rendre au métro Toulouse Gramont. 

Les véhicules empruntant la bretelle A 680 puis l’autoroute d’Albi A68 se retrouvent systématique 

bloqués au péage puis à l’entrée sur la rocade toulousaine, ce qui n’apporte aucun gain de temps. Il 

n’existe aucun enjeu socio-économique (coût du trajet/gain de temps) validant ce projet. 

Question 3 :  

En 2011, Claude Calestroupat, Conseiller Général de la Hte-Gne (Toulouse XV) regrettait que le 

scénario de base soit configuré dans une approche minimaliste : à savoir relier Castres à Toulouse et 

demandait un parking relai de la gare de Gragnague sachant que le projet n’intégrerait pas 

d’échanger autoroutier complet dans cette commune. 

Sabine Geil-Gomez, sa remplaçante est aujourd’hui candidate avec Didier Cujives sur le nouveau 

canton de Pechbonnieu et reste sur la même position. 

Une solution alternative doit être sérieusement envisagée comme l’aménagement de la R.N. 126 
depuis Castres tout en étant favorable au développement économique du bassin de 
Castres/Mazamet. 

Question 4 :  

Didier Cujives, Conseiller Régional de Midi Pyrénées et candidat au Conseil Départemental a été le 

seul au sein du groupe socialiste de la région à s’opposer à ce projet. 

Hervé Dutko, Maire de Verfeil s’est toujours opposé au projet d’autoroute concédée et demande 

qu’une nouvelle concertation ait lieu plus en adéquation avec la réalité. 

Le conseil communautaire des Coteaux du Girou a réaffirmé sa solidarité avec les élus du Tarn, la 



nécessité d’une mise à l’étude de la solution alternative proposée (Didier Cujives et Hervé Dutko sont 

vice-présidents de la C3G). 

Sachant que le Conseil Général de la Haute-Garonne s’est toujours opposé à la mise en concession 
privée de ce projet autoroutier. 

 


