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Réflexions et Réactions 
sur l’Environnement 
dans le Vaurais 
et ses Environs 
 

 
 

 
Lavaur, le 19 janvier 2017 

Messieurs les commissaires enquêteurs sur le 
projet d’autoroute concédée dite ‘Castres-
Toulouse » 

 
 
 
 

AVIS SUR LE PROJET D’AUTOROUTE « CASTRES-VERFEIL » - 
 
 

 
L’association RREVE existe depuis plus de 10 ans, elle a pour objet d’aborder les questions liées 

à l’environnement, de débattre, d’échanger et de mener des actions localement. Elle est composée de 
bénévoles et propose essentiellement des actions de sensibilisation (projections cinéma, débats, ateliers 
avec des enfants, etc. La dernière opération menée par l’association concerne la suppression de la 
publicité extérieure illégale dans le bassin de Lavaur. 

La question du projet d’autoroute Castres-Verfeil A680 concerne l’association du fait qu’il traverse 
plusieurs communes du Vaurais (Teulat, Montcabrier, Bannières etc.) et qu’il aura un impact 
considérable sur l’environnement de cette partie du Vaurais. 

 
Notre association n’ayant pas de moyens d’expertise humains ou financiers, nous devons, pour 

nous forger un avis sur cette autoroute, nous baser sur les éléments mis à disposition pour l’enquête 
publique. Or, nous remarquons, avant même de nous pencher sur le dossier, que la Loi de 1982 sur les 
transports intérieurs (Loi LOTI), n’a pas été respectée dans le dossier puisque le maître d’ouvrage et la 
commission du débat public ne produisent pas d’étude sur les différentes possibilités de déplacement 
routier entre Castres et le bassin de Toulouse. Voici quelques exemples des manques contactés... 

 
1- Nulle part il n’y a dans le dossier du pétitionnaire une vraie analyse des pratiques 

actuelles, des axes utilisés par les habitants et les entreprises, au delà d’une carte de trafic actuel sur 
les RD813, RD622/RD2, RD1, RD826, RN126, RD112... Pourquoi par exemple la société Sarrazin 
(http://www.sarrazain.com) , qui se charge des transports de marchandises pour le groupe Fabre 
notamment, emprunte systématiquement des départementales gratuites et jamais le tracé actuel 
A68/A680/RN126 ?  

Nulle part il n’y a une analyse des évolutions de trafic sur la rocade de Toulouse depuis 15 ans et 
sur la situation de saturation déjà catastrophique du secteur A68/rocade aux heures de pointe,  
Et pourtant on peut constater aujourd’hui que de plus en plus d’automobilistes aujourd’hui ne prennent 
plus l’A68 mais des itinéraires de substitution pour ne pas arriver sur l’enfer de la rocade, régulièrement 
encombrée dés le péage de l’Union. On peut constater que les particuliers empruntent toujours plus ces 
petites routes qui permettent d’entrer dans Toulouse par d’autres entrées que celle de l’A68 ! Et la 
construction d’un nouvel échangeur autoroutier à Quint-Fonsegrives ainsi que la déviation sud de Quint-
Fonsegrives d’ici 10 ans va inciter les habitants de tout le sud-est de l’agglomération toulousaine de 
prendre la RD826 et non la RN126 ou encore moins l’autoroute payante A680 si celle-ci voit le jour. 
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Nous constatons que le projet d’autoroute concédée payante Castres-Verfeil :  
- n’apporte aucune solution pour tous les bassins de vie entre Puylaurens et Toulouse et 

notamment de tout le secteur du Vaurais impacté par le projet 
- ne règle pas l’augmentation des trafics sur les routes entre Revel et Toulouse y compris 

de trafics poids-lourds 
- incite les utilisateurs à entrer dans Toulouse par un secteur qui est parmi les plus 

encombrés de l’agglomération 
- n’a jamais étudié de manière détaillée des vraies alternatives au tracé proposé, par 

exemple une alternative qui à partir de Puylaurens, se tournerait vers le sud pour capter 
les trafics de toutes les RD se dirigeant vers Toulouse et aboutissant à l’autoroute A61 
au droit de son croisement avec l’A66.  

 

2- Nulle part il n’y a dans le dossier du pétitionnaire une vraie analyse de la manière dont 
l’Etat, la Région Midi-Pyrénées et les départements organisent les déplacements au regard du trafic des 
routes entre bassins d’emplois... 
Et pourtant, on peut constater que sur les routes de trafic équivalent, les choix d’aménagement proposés 
ont été à l’échelle des besoins. Prenons par exemple la RD926 entre Montauban et Villefranche de 
Rouergue et la RD 1 entre Villefranche et Rodez dans l’Aveyron. Ces routes à grande circulation 
connaissent le même trafic dans certaines sections que celui de la RN126 actuelle vers Cuq-Toulza, soit 
4 500 véhicules/jour environ. Les collectivités ont choisi d’aménager l’itinéraire sur place avec des 
créneaux de dépassement, quelques carrefours dénivelés et des ronds-points. Un bon exemple est 
l’aménagement d’une section au droit d’Elbe  
(https://www.google.fr/maps/place/Revel/@44.3364635,1.9297998,3030m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0
x12ae42a2496cd347:0xee74693e5c3e68a2!8m2!3d43.458611!4d2.004573). Ce choix est fait pour tenir 
compte des trafics, des besoins, des capacités de financement des collectivités locales etc. Voir carte 2 
ci-jointe. 
Nous constatons qu’au lieu du projet d’autoroute concédée payante Castres-Verfeil : on peut 
donc imaginer un vrai aménagement de la RN126 sur le modèle de la RD926 en Tarn et Garonne 
ou la RD1 en Aveyron... selon un projet étudié avec les mêmes moyens que ceux que l’Etat a mis 
pour le projet concédé. 
 

3- Nulle part il n’y a analyse des conséquences du projet d’autoroute concédée payante 
Castres-Verfeil sur les trafics induits de part et d’autres si les trafics générés par l’autoroute sont là, 
notamment sur l’axe RD612 entre Castres et Béziers ? En effet, la création de l’A680 va proposer un 
itinéraire de substitution sur l’axe Montauban-Montpellier : même kilométrage de 245 kilomètres, 45 
minutes de trajet d’écart mais un tarif de péage double via Narbonne vs Mazamet (20 vs 9 euros pour 
une voiture, 64 vs 30 euros pour un poids lourd selon les prix pratiqués aujourd’hui par ASF. Or, le trafic 
poids lourds ne pourra être interdit sur la RD 612 dans la montagne noire et le Département du Tarn 
n’aura pas les moyens d’aménager la RD 612 s’il finance l’A680 ! 
Nous constatons que le projet d’autoroute concédée payante Castres-Verfeil : va engendrer un 
trafic énorme sur l’itinéraire Castres-Béziers, axe que les départements du Tarn et de l’Hérault ne 
pourront aménager faute de moyens financiers par la suite. 
 

4- Nulle part il n’y a dans le dossier du pétitionnaire de vraie analyse des conséquences 
du financement par les collectivités locales de ce projet dont la compétence est, depuis le partage du 
réseau routier national en 2006, celle exclusive de l’Etat. 
Et pourtant on peut constater que : 

Ø le département de la Haute-Garonne est appelé à participer à un projet qui ne le concerne pas 
puisqu’il ne servira aucunement aux Haut-Garonnais. Mais l’argent mis dans le projet d’A680 ne 
pourra être utilisé dans d’autres projets dont l’agglomération toulousaine a besoin comme par 
exemple les déviations de Saitn-Orens, Quint-Fonsegrives, Escalquens qui devront pourtant être 
réalisées et sont autant d’investissements qui faciliteront l’entrée dans l’agglomération 
toulousaine dans ce secteur et capteront des utilisateurs potentiels de l’A680, 

Ø le département du Tarn est appelé à participer de manière très importante à ce projet d’A680 de 
l’Etat et pourtant il n’a déjà pas aujourd’hui la capacité financière d’entretenir le réseau routier 
départemental. Il n’y a qu’à voir l’état de certaines routes comme la RD112 entre Lavaur et 
Castres : marquage au sol inexistant, chaussée très dégradée, nids-de-poule.  
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Le financement de l’A680 se fera donc au détriment de tout le reste du département et 
notamment le secteur du Vaurais. Sans parler des aménagements nécessaires d’autres axes du 
département, comme la RD 612 Albi-Castres (trafic supérieur à 10 000 véhicules/jour dont plus 
de 700 poids lourds), la RD 612 Mazamet-Saint Pons (trafic supérieur à 9 800 véhicules/jour dont 
déjà 700 poids lourds !), la RD 630 Lavaur-Saint Sulpice (7 400 véhicules/jour), la RD 631 
Graulhet-A68 de 5 600 véhicules/jour : qui sont tous des itinéraires dont le trafic est supérieur à 
celui de la RN126 au droit de Cuq-Toulza.  
 

Nous constatons que le projet d’autoroute concédée payante Castres-Verfeil : va utiliser les 
moyens financiers des Départements du Tarn et de la Haute-Garonne pour un projet de 
compétence Etat et réduire la capacité de ces deux Départements d’exercer leur propre 
compétence d’entretien et d’aménagement des axes départementaux... Faudra t’il à l’avenir 
aménager les axes RD 612, 630, 631 sur le même principe de concession autoroutière, le 
département n’ayant plus de moyens financiers, asséchés par l’A680 ? 
 

5- Nulle part il n’y a d’analyse dans le dossier du pétitionnaire sur les problèmes de 
financement d’autoroutes concédées depuis que la France ne peut plus faire appel au système 
dit de l’ »adossement » (on finance une portion d’autoroute en allongeant la concession d’une section 
existante). Et pourtant il y a des exemples de concessions sur lesquelles le pétitionnaire aurait  
s’appuyer pour bâtir son projet en évitant des écueils connus, par exemple l’A65 Pau-Lagon. Le système 
prévu est basé sur le principe suivant : les bénéfices éventuels seront privatisés, donnés au 
concessionnaire, avec un retour sur bénéfice semblable à celui des concessions actuelles soit entre 15 
et 20%, si l’autoroute n’est pas rentable car sans trafic suffisant, les pertes seront à la charge des 
collectivités exsangues ! 
 
Nous constatons que le projet d’autoroute concédée payante Castres-Verfeil : est bâti sur un 
système de financement qui a montré ses limites ailleurs et qui, bâti sur le principe de 
développement d’un secteur géographique, va paupériser les collectivités locales déjà 
exsangues et augmenter la dette publique ! 
 
L’association RREVE a donc constaté de nombreuses lacunes dans le projet du pétitionnaire sur 
l’opportunité d’un projet concédé payant en tracé neuf Castres-Verfeil. La lecture des avis de la 
formation d’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable et du Commissariat Général à l’investissement vont dans le sens de 
notre lecture du projet. 
 
Concernant l’impact environnemental du projet concédé, il est bien entendu tellement important 
que toute mesure compensatoire ne permettra pas de le réduire (coupure de biodiversité, 
disparition de terres arables, pression foncière dans le futur...). Les déclarations de la COP 21, 
les lois Grenelle, la Loi ‘transition énergétique pour la croissance verte, la Loi Biodiversité, les 
schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) et de Cohérence Ecologique (SRCE), l’agenda 
21 du Département du Tarn, qui vont à l’encontre de ce projet sont donc des vœux pieux que 
l’Etat et les collectivités locales n’utilisent pas dans leurs projets de développement... 
Nous constatons que seule la Région Occitanie s’appuie sur ces textes, pour financer une 
initiative d’élus locaux pour démontrer qu’une étude alternative était possible. 
La dernière étude de l’ORAMIP indiquant une situation préoccupante en matière de qualité de 
l’air en lien avec le trafic routier n’est qu’une étude de plus pour montrer qu’axer le 
développement économique sur la construction de voies rapides nous fait aller droit dans le 
mur !  
 
Comme nous vous le disions en début d’avis, nous n’avons que de modestes moyens d’analyse 
au regard de ce que l’Etat a mis en place comme moyens publics pour défendre un seul 
scénario possible, celui d’une autoroute concédée...  
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Nous aurions souhaité, dans les travaux conduits par l’Etat depuis 10 ans, dans les débats 
publics de ces dernières années, dans les documents produits récemment pour l’enquête 
publique, que le maître d’ouvrage produise toutes les études prévues par la loi LOTI il y a plus 
de 35 ans... 
 
Nous demandons que le projet soit ré-étudié sur la base d’une vraie étude alternative qui : 

- s’appuie sur la seule étude alternative produite par des élus locaux avec un financement 
régional, 

- s’appuie sur les pratiques actuelles réelles de déplacement dans le grand sud est 
toulousain (utilisation de nombreuses routes parallèles, permettant d’entrer dans divers 
points de l’agglomération toulousaine et de fuir l’enfer de l’arrivée de l’A68) et sur les 
besoins réels de la population de tout ce secteur, 

- propose un aménagement qui tienne compte de l’impact des changements de trafics 
induits de part et d’autre par le tracé retenu : en entrée de Toulouse en tenant compte 
des projets d’échangeurs sur la rocade et de déviation de villes en entrée de 
Toulouse ; sur l’axe RD612 entre Castres et Béziers etc.), 

- propose un aménagement adapté aux besoins et cohérent avec ce qui est pratiqué par 
l’Etat et les collectivités locales sur d’autres axes à trafic identique (aménagement sur 
place, petit à petit, avec créneaux de dépassement et carrefours sécurisés) 

- propose un aménagement qui tienne compte des erreurs connues dans les financements 
récents de concessions autoroutières, 

- propose un aménagement qui tienne compte pour une fois des Lois, des schémas 
régionaux et de tous les discours portés par nos hommes et femmes politiques sur la 
protection de l’environnement et le changement climatique, sous l’égide de la COP21 ! 

 
Nous demandons qu’en attendant, l’Etat reprenne l’ancien projet d’aménagement en entrée de 
ville de Castres pour résoudre le seul vrai point noir de l’axe qui est l’embouteillage dans le 
secteur de la zone d’activité du Mélou, cet aménagement pouvant être réalisé dès à présent 
sans attendre la finalisation de ce projet de liaison routière du 21ième siècle que nous appelons 
de nos vœux. 
 
Fait à Lavaur suite à réunion des adhérents de l’association. 
 

 
P/O les membres de l’association RREVE, 
 
Les co-délégués, 
 

E. DAVID et J.P. MAGNI 
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Carte  
 

 


