
Mme Patricia Leplatois    Cambon les Lavaur, le 04 novembre 2016 
Lieu dit Saint-Pierre 
81470 Cambon lès Lavaur 

Mme Ségolène ROYAL 
Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Tour Pascal A et B 
Tour Sequoia 

92055 La Défense CEDEX 

LettreA/R 

Objet : Projet autoroutier Castres – Toulouse – Demande d’annulation de l’enquête 
publique 

Madame le Ministre, 

Après que l’Autorité Environnementale (Ae) et le Commissariat Général à l’Investissement 
(CGI), saisis par la DREAL Occitanie en vue de l’enquête publique prochaine sur le projet 
autoroutier Castres – Toulouse, viennent de rendre des avis très critiques, je lis dans le journal 
de la Dépêche du Midi Tarn* ces deux petites phrases qui émaneraient de vous et qui 
m’interroge sur votre probité en tant que Ministre de l’Environnement : 

• « l'enquête publique pourrait être lancée au mois de décembre 2016 », interrompue
par le député Folliot, a bien indiqué : « Qui sera lancée (l'enquête publique) au mois
de décembre 2016 » ;

• «Je rappelle que la décision prise à l'issue du débat public de 2009 invoquait
l'urgence du désenclavement du territoire. Or les autres solutions envisagées
permettraient difficilement de le désenclaver. Je dis cela pour répondre aux réserves
émises par le CGI.»

Je note en tout premier point qu’il suffit qu’un député vous rectifie pour que vous, Ministre, 
obtempériez à ses attentes sans plus de réserves ! 
Quant à vos justifications suite aux décisions prises à l’issue du débat public de 2009, 
j’affirme que ce débat a été tronqué par la pression des lobbies. Je suis ce dossier depuis son 
début et peux dire que l’opportunité du projet n’a pas été discutée, seul le financement 
(autoroute concédée à péage ou ouvrage public en 2X2 voies) a fait l’objet de ce débat, il y a 
là déjà de quoi se questionner sur l’aspect légal et démocratique du traitement de ce dossier. 
Quand vous affirmez que ce projet désenclaverait le bassin Castres-Mazamet, je vous 
rappelle : 

1. Que ce projet ne conduit qu’à Castres et non jusqu’à Mazamet,
2. Que dans le dossier de débat public, la DREAL note une augmentation de 12000

habitants pour 1000 emplois créés**. Qu’en est-il véritablement d’un
désenclavement sous-tendant un développement économique de la région sud-Tarn ?
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3. Qu’en est-il du chômage actuel dans ce bassin sachant que la crise économique touche
la France entière ? Il n’a pas augmenté de façon conséquente par rapport au reste du
territoire national et suit la courbe croissante que notre pays connaît. (voir le tableau
ci-après)

Courbe extraite du site Libération : http://www.liberation.fr/france/castres_81100/informations/ 

Sur quelle étude sérieuse hormis le dossier de débat public de la DREAL, vous appuyez-vous 
pour déclarer qu’aucune autre solution envisagée permettrait de désenclaver ce territoire ? 
D’autant que comme je l’ai dit précédemment, la seule autre alternative comparée lors du 
débat public de 2009 était une 2x2 voies gratuite ce qui, vous en conviendrez, revient au 
même que ce projet autoroutier concédé si ce n’est le caractère gratuit d’un ouvrage public ?  
Vous appuyez-vous sur l’étude sur les alternatives à une 2x2 voies (concédée à péage ou 
publique et gratuite) ? Il n’y en a jamais eu car l’Etat s’est toujours refusé à étudier ces 
alternatives.  
Or, que souligne l’Autorité environnementale (ainsi que le Commissariat Général à 
l’Investissement) : 
Concernant l’analyse des variantes et la justification du projet retenu, l’Ae recommande de 
prendre en compte la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte et 
d’approfondir la comparaison de la variante retenue avec la variante dite « ASP » 
conduisant à un aménagement sur place de la RN 126. 

Madame le Ministre, vous ne pouvez ignorer cette loi puisque vous l’avez vous-même 
portée ! 

Et que relève aussi le CGI selon la Dépêche du Midi Tarn dans un article en date du 
19/10/2016*** ? : 
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… Après une rafale de 47 recommandations prononcées par l'Autorité Environnementale sur
le dossier préparatoire à l'enquête publique pour l'autoroute à péage Castres-Toulouse, c'est 
maintenant le Commissariat Général à l'Investissement (CGI) qui vient de rendre son avis. Et 
il n'est pas tendre. Rappelons que les grands projets d'investissements doivent être soumis à 
ces deux administrations avant d'être mis à l'enquête publique, l'une sur l'aspect 
environnemental et l'autre sur la cohérence socio-économique du projet. 
«Il manque un comparatif» 
Le rapport signé du commissaire général Louis Schweitzer émet sept recommandations très 
critiques sur les études et calculs présentés par la Dréal, estimant que certains scénarios 
sont «simplificateurs», que les calculs de temps gagné n'apportent pas «d'éléments 
convaincants», que l'infrastructure semble surdimensionnée pour le trafic escompté. Entre 
autres. 
Lui aussi, comme l'Autorité Environnementale, estime qu'il manque au dossier un comparatif 
avec un aménagement routier sur place et gratuit pour l'usager dans un délai raisonnable 
plutôt «qu'une concession avec un péage élevé et la transformation de contournements 
actuellement gratuits en sections payantes.» 
«Un trafic moindre qu'espéré» 
En guise de conclusion, cette autorité, rattachée au Premier ministre, et qui s'appuie sur une 
contre-expertise réalisée par un cabinet indépendant et désigné par elle-même, pointe le 
risque de voir cette autoroute bénéficier d'un «trafic moindre qu'espéré» notamment en 
raison du coût du péage (7,50 € le trajet). 
Elle évoque aussi la possibilité d'améliorer le temps de trajet entre Toulouse et Castres de 
façon substantielle en réalisant des travaux d'aménagement de l'existant à hauteur de 
l'engagement financier de l'État et des collectivités locales dans l'option «autoroute 
concédée». Avec du même coup la gratuité pour les usagers. 
… 
Cet avis sera donc joint au dossier d'enquête publique mais d'ici le lancement de celle-ci, la 
Dréal devrait s'en inspirer pour améliorer et approfondir la présentation du bilan socio-
économique du projet d'autoroute. Une enquête publique qui est toujours annoncée pour le 
mois de décembre prochain. 

Je note après lecture de cet article, que toutes ces recommandations s’appuient sur une contre-
expertise réalisée par un cabinet indépendant ! Je m’interroge et vous interroge sur 
l’utilisation de l’argent public : pendant combien de temps encore l’Etat gaspillera-t-il l’argent 
des citoyens en débat public (ici environ 1,5M€), en travail inutile des services de l’Etat, en 
études et contre-expertises, en perte de temps alors qu’il aurait suffi étudier des solutions 
alternatives à la hauteur des besoins de notre territoire : améliorer et sécuriser le réseau routier 
public ? Car aucune étude sérieuse n’a pu prouver jusqu’à ce jour que seule une autoroute 
était la cause du développement économique d’une région ! 
(Je regrette aussi que l’avis du CGI ne soit pas consultable par le citoyen contrairement à celui 
de l’Ae !) 
En revanche, la perte financière pour les collectivités locales et pour l’Etat est avérée au 
profit de concessionnaires autoroutiers qui ne cessent d’augmenter les prix des 
péages !!! 
Vous l’aurez compris, Madame le Ministre, ma colère est grande et je ne peux que réitérer la 
même demande que d’autres**** vont ont déjà faite à savoir d’annuler l’enquête publique 
à venir sur le projet d’autoroute et de lancer l’étude détaillée de l’aménagement sur 
place 
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de la RN126, aménagement sécurisé qui profitera à tous et non à une poignée de nantis, 
à un coût moindre pour la collectivité et sans atteinte au territoire agricole qu’est la 
vallée du Girou. 

Avec mes respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Madame le Ministre, l’expression de 
ma considération la plus distinguée. 

* http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/04/2451762-ministre-environnement-confirme-
calendrier-autoroute.html 
** Etude socio-économique de la liaison Castres - Toulouse DREAL Midi-Pyrénées - Date : 
29/05/09 - Page : 81/92 (Voir les détails ci-après ces notes) 
*** http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/19/2441959-autoroute-encore-avis-tres-reticent-
commissariat-investissement.html 
**** Des Collectivités locales et Communautés de communes, le PACT, le collectif RN126, la 
fédération FNE Midi-Pyrénées 
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