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Monsieur le Président de la région Midi-Pyrénées,

Vous  avez bien  voulu  recevoir  le  10  septembre  2014 la  représentation  des  maires  des
14 communes  opposées  au  principe  du  projet  autoroutier  (concédé  ou  non)  Castres-
Toulouse, et nous vous en remercions.

Au cours de cet entretien, nous vous avons exprimé à la fois notre consternation et notre
colère sur l’engagement du conseil régional pris lors de la plénière du 13 mars 2014 pour
prendre part au financement du projet autoroutier, part qui s’élèverait en 2020 à 90 M€ 1 sur
la base des chiffres actuels de l’Etat qui en est le maître d’ouvrage. 

Ainsi que nous l’avons dit au président Carcenac du conseil général du Tarn le 07 juillet,
nous ne comprenons pas comment des collectivités territoriales dont la mission principale
est de répondre au besoin d’aménagement et de service public du territoire, avec le souci de
la  plus  grande équité  sociale,  aient  accepté  de financer  un projet  privé  au bénéfice  de
quelques-uns et au détriment de la majorité, avec la certitude d’un bilan socio-économique
au mieux nul, au pire négatif.

Un  choix  des  collectivités  sans  débats  objectifs  et  éclairants  mais  des  discours
démagogiques

Nous sommes consternés d’une part, par l’absence de débats objectifs et éclairants au sein
du  conseil  régional  sur  les  tenants  et  les  aboutissants  de  cette  autoroute  concédée,  et
d’autre part par le manque de discernement des élus qui ont voté en faveur du financement
de ce projet. Il suffit pour cela de reprendre certains passages de l’intervention faite par la
représentante du groupe PSR Madame Gilmer, qui traduisent ou bien une méconnaissance
profonde du dossier par les élus partisans de l’autoroute ou bien un manque de compétence
dans les questions d’infrastructure.

Ainsi,  comment  peut-on  prétendre  que  ce  projet  permettrait  de  répondre  au  besoin  de
mobilité et de développement économique du Sud Tarn quand, dans le même temps, le bilan
LOTI de l’A66 publié en 2010 (autoroute Toulouse-Pamiers dont les caractéristiques sont
comparables à celles de Castres-Toulouse) démontre le faible effet socio-économique de
l’autoroute pour Pamiers, et qu’en final il aurait été préférable de faire des aménagements
ciblés sur la nationale existante ?

Comment  peut-on  prétendre  que  la  réalisation  de  l’autoroute  concédée  permettrait
d’améliorer plus rapidement l’itinéraire Castres-Toulouse au lieu d’aménagements ciblés de
la RN126, alors que la mise en service a été repoussée de presque 10 ans et ne verrait donc
pas le jour avant 2021 (initialement 2013) ?

1 90 M€ représentent les 50% de la subvention d’équilibre estimée par la DREAL à 180 M€. L’Etat financerait 
50%, les collectivités les 50% restants. La réforme territoriale supprimant les compétences voiries des 
conseils généraux, la part du conseil général du Tarn sera à couvrir par le futur conseil régional issu de la 
fusion de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
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Extrait de l’intervention de Madame Gilmer à la plénière du 13 mars 2014

« Aujourd’hui l’alternative est simple. Soit une autoroute concédée très rapidement
soit des bouts de 2x2 voies avec des giratoires supplémentaires jusqu’à Soual au
mieux jusqu’à Puylaurens et dans un délai de 20 à 30 ans ».

Comment peut-on regretter que l’autoroute concédée ne soit pas socialement acceptable et
en même temps accepter que l’autoroute renvoie le trafic dans les centres des bourgs en
dépossédant la majorité des usagers de l’actuelle RN126 des déviations publiques de Soual
et Puylaurens aujourd’hui gratuites mais demain payantes, et les ramenant de fait au siècle
dernier2 dans leurs déplacements au quotidien ?

Extrait de l’intervention de Madame Gilmer à la plénière du 13 mars 2014

« Nous sommes conscients que le péage lié à l’autoroute concédée est socialement
difficile à accepter il  peut néanmoins être compensé par l’itinéraire de doublement
obligatoire selon la loi »

Une incapacité à justifier un projet dispendieux et inadapté au besoin du territoire

Nous avons abordé avec vous les questions de coût du projet et de subvention d’équilibre
largement  sous-évalués,  de  calendrier  de  réalisation  irréaliste,  de  trafics  sur  l’autoroute
surestimés, de tous les surcoûts que devrait inévitablement prendre à sa charge le conseil
régional, des contraintes de circulation, de l’enclavement des communes, des nuisances des
riverains, des pertes irréversibles de terres agricoles de la vallée du Girou et ce en totale
contradiction avec la charte interSCOT qui avait pour principal objectif de les sanctuariser
pour leur grand potentiel,  et  enfin de l’iniquité sociale  de ce projet.  A tous les éléments
chiffrés et argumentés que nous avons présentés,  vos 3 conseillers  techniques présents
n’ont pu et su apporter de contre-arguments. En effet, de simples règles de trois sur les
coûts et trafics établis avec des projets comparables déjà réalisés sur la région, devraient
vous interpeller, ainsi que tous les élus, sur les risques financiers et socio-économiques de
l’autoroute Castres-Toulouse.

Cette incapacité à justifier un projet autoroutier dispendieux au regard des réels besoins des
populations et des territoires concernés, est un désespérant aveu que le choix du conseil
régional en faveur du projet autoroutier, tout comme celui du conseil général du Tarn, n’est
pas un choix raisonné et réfléchi, mais un choix édicté par d’autres considérations qui n’ont
pas lieu d’être. Dans nos petites communes, au quotidien, sur le terrain et au plus près des
gens,  ce  ne  sont  pas  les  stratégies  politiciennes  ou  les  lobbies  d’intérêts  privés  qui
conduisent les choix et orientations d’investissements, mais bien l’intérêt collectif.

L’Etat doit justifier au plus vite son chiffrage (coût, trafic, bilan socio-économique, …)

C’est pourquoi,  en vue du prochain comité de pilotage prévu en octobre de cette année,
nous vous demandons d’exiger  dès à présent  auprès du maître d’ouvrage les éléments,
chiffres et méthodes de calculs, sensés justifier le projet autoroutier, et en particulier :

 Le coût du projet, par comparaison à d’autres projets sur la région, A66 entre autre,

 Le montant de la subvention d’équilibre, et sa méthode de calcul,

2 L’intégration des déviations de Soual et de Puylaurens à la concession, oblige l’essentiel du trafic à repasser 
par les centres villages, situation d’avant l’ouverture de la déviation de  Soual en 2000.
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 Le bilan socio-économique, et les prévisions de croissance économique du bassin
Castres-Mazamet induit par le projet et leurs méthodes de calcul.

Ces éléments devront être fournis au plus vite à tous les élus des collectivités territoriales,
afin  de mieux les éclairer  sur  leur  choix  à venir  concernant  la  suite  à  donner  au projet
autoroutier.

Attendre  le  démarrage  de  l'enquête  publique  fin  2015  pour  que  le  maître  d'ouvrage
communique ces éléments serait absolument irresponsable, retardant encore tout constat au
plus tôt sur l'impossibilité et l'inutilité du projet tel qu'annoncé. Rappelons que les collectivités
territoriales se sont engagées à participer à hauteur de 90 M€ (valeur 2020) alors que :

 A l'origine  du  projet  en  2007,  cette  part  était  de  42  M€  (50  M€  TTC),  soit  une
augmentation de 114% sans raison, mais qui n'a suscité de votre part  ni rejet,  ni
demande d'explications, ni analyse, ni discussion.

 Pour l'avenir, le projet est étudié par le préfet à moindre coût, avec la dégradation
maximale de l'intérêt collectif,  sauf à voir les seules collectivités territoriales payer
tout surcoût, comme cela vous sera demandé dès le comité de pilotage d'octobre
(échangeurs supplémentaires, déviations des déviations de Soual et Puylaurens).

En synthèse, depuis 2007, malgré un service rendu négatif, la participation au financement
des  collectivités  ne  cesse  d’augmenter,  et  ne  cessera  d’augmenter  puisque  toute
modification  ou  surcoût  du  projet  (entre  autres  les  réévaluations  certaines  du  coût  de
réalisation) sera à la charge de ces mêmes collectivités, l’Etat ayant désormais plafonné sa
participation3. Le conseil régional et les élus doivent prendre conscience de cette situation, et
refuser dès lors de couvrir tous les surcoûts prévisibles qui tripleront au moins la participation
du conseil régional.

Le conseil régional doit exiger auprès de l’Etat l’étude des alternatives comme plan B

C'est pourquoi, ainsi que nous l’avons fait auprès du préfet de région et du président du
conseil général du Tarn, nous réitérons notre demande d’étude sur la solution alternative au
projet autoroutier,  à savoir l’aménagement de la RN126  autrement qu'en 2x2 voies,  au
meilleur compromis besoin/coût et au bénéfice de tous. C’est aujourd’hui la solution la plus
réaliste et de bon sens, que les usagers de la RN126 attendent tous. C'est aussi la teneur du
rapport de la commission Mobilité 21, dont nous pouvons vous faire parvenir un exemplaire
soulignant les recommandations de la commission.

Dans le cas contraire, le seul choix que le conseil  régional s’est permis en acceptant de
financer ce projet est un choix entre dégrader considérablement l'intérêt collectif, ou payer
seul toute modification pour en limiter les dégâts. Nous attendons que le conseil régional
puisse mieux faire !

3 La décision ministérielle du 22 avril 2014 précise « le projet devra respecter un objectif de
coût plafond de 420 M€ HTvaleur2020 afin d’être compatible avec une participation de l’Etat
fixée  à  50%  du  besoin  estimé  de  la  subvention  publique  pour  un  tel  scénario,  soit
90 M€valeur 2020. ».
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Dans l’attente du traitement de nos demandes, nous vous assurons, Monsieur le Président
de Région, de nos sentiments les plus respectueux.

                                        Sabine Mousson, maire de Teulat

Au nom des communes de :

Saint Pierre Verfeil Bonrepos Riquet

Teulat Bourg St Bernard Montcabrier

Bannières Le Faget Vendines

Lacroisille Appelle Loubens

Francarville Saussens
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