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Les municipales et l'autoroute Malvy – Carcenac – Bugis 

 

Faisons le point en vue des municipales 

Vous allez pouvoir voter les 23 et 30 mars alors que les études de l’autoroute vont reprendre à cause des 
présidents des collectivités Malvy, Carcenac et Bugis. Votre vote est important car les municipalités auront 
désormais un rôle essentiel à jouer. 
Il est alors indispensable de connaître le positionnement des groupes politiques et des nouveaux 
candidats. Pour les élus sortants, vous connaissez déjà leur opposition ou soutien à ce projet. Leur résultat 
est le tracé de référence conclu à la fin de la concertation sur les tracés. Nous vous donnons les décisions 
du dernier comité de pilotage en mars 2012 qui sont le point de départ de la reprise des études. 
 
L'Etat avait annoncé en juillet 2013 que le choix de l'aménagement de l'itinéraire Castres – Toulouse était 
du ressort des cofinanceurs locaux, puisque la commission Mobilité 21 en avait retenu l'amélioration sans 
se prononcer sur ses caractéristiques (aménagement de l'existant, ou nouvelle 2x2 voies en site propre). 
L’Etat devrait donc suivre les votes des collectivités. 

Quel a été le positionnement des groupes politiques ? 

L'autoroute payante « Malvy - Carcenac - Bugis » est donc, depuis le dernier vote du conseil régional le 
13 mars, l'aménagement de l'itinéraire Castres – Toulouse souhaité localement par la majorité des 
cofinanceurs locaux, et seul le conseil général de la Haute-Garonne, présidé par M. Izard, préfère un 
« aménagement gratuit, durable et concerté ».  
En vue des municipales, il est important que vous connaissiez le choix des groupes politiques afin de bien 
voter dans votre commune, s’il y a des candidats avec une étiquette politique : 
 

1. Ont voté POUR l'autoroute concédée au conseil régional et dans le Tarn : PS, PRG, et droite.  

2. Ont voté CONTRE : EELV, et PCF/Front de Gauche + donc aussi PS 31 au conseil général 31. 

 
 
 
Les études de l'autoroute payante Malvy - Carcenac - Bugis devraient donc reprendre tout de suite, là où 
elles s'étaient arrêtées. 

Où en étions-nous ? 

Sans que le préfet de région ne diffuse de décision préfectorale post-comité de pilotage, en attente du 
résultat des élections présidentielles, le 15 mars 2012, le comité de pilotage des études du projet avait 
retenu : 

1. le tracé de référence avec 4 échangeurs  

2. la poursuite de la concertation pour un échangeur en plus (VC50 à Castres) et l'itinéraire de 
substitution à Soual et Puylaurens (à financer hors projet)  

Un seul critère pour les cofinanceurs : le moindre coût. N’espérez donc pas des changements de tracé, 
d'itinéraire de substitution, ou d'échangeurs en plus ! 

 



 

 

 

De très rares municipalités s’étaient ouvertement opposées au projet, mais la plupart ne l’ont 
malheureusement pas fait, par crainte, par calcul ou par ignorance. 

La plupart ont soutenu le projet et/ou ont exprimé un choix pour le tracé. Mais aucun de ces tracés 
préférentiels n'a été retenu. C’était évident, il ne fallait surtout pas s’attendre à ce que les demandes 
des municipalités soient prises en compte, le seul critère de choix pour le maître d’ouvrage est le 
moindre coût. 

Votre vote 

Vous allez pouvoir voter dans quelques jours, et certains élus municipaux sortants se représentent.  

1. Pour ceux qui se sont fortement opposés au projet, nous avons besoin d'eux. 

2. Pour ceux qui ont soutenu ou accepté ce projet, ils n'ont pas su voir la réalité en face : le 
tracé retenu serait forcément le moins onéreux, pour nos collectivités gestionnaires à la 
petite semaine, même si c’est le plus dommageable pour les populations et leurs activités. 

Nous avons besoin, pour commencer, de municipalités farouchement opposées à ce projet. Aucun des élus 
municipaux ayant soutenu ce projet ou laissé faire par son silence, ne nous aidera.  



La bataille va être rude !  

Un élément décisif pour que l’Etat décide enfin d’abandonner l’autoroute au profit de l’aménagement de 
la RN126 sera la mobilisation des élus locaux en faveur de l’aménagement de la route plutôt qu’une 
autoroute payante. 

L'enquête publique aura lieu mi-2015, et même si la DUP qui suivra pourrait sembler acquise d'avance, 
l'enquête publique permettra des recours. 

 

Interrogez les nouveaux candidats, si votre commune s'était accommodée de ce 
projet, et ne vous trompez pas de vote. 

 

Ce projet est un danger pour nos communes et le sud Tarn, 

inutile et déstructurant.  

Le 23 mars, commencez par bien voter 

contre l'autoroute Malvy - Carcenac - Bugis ! 

 


