
ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS 

DU CANTON DE CUQ TOULZA 

La 2 fois deux voies à Cuq Toulza 
La décision finale concernant le tracé de la 2 fois deux voies va bientôt être prise . 

 Ce vendredi 4 février une concertation s’est tenue à la mairie de Cuq sur  principalement le 

fuseau 3A.  3 fuseaux proposés 

                                                      3A au nord  

                                                      3P au dessus de Cuq Toulza 

                                                      3B au sud 

Considérons les tracés les plus sensibles pour CUQ 3A et 3P 

Les avantages et les inconvénients liés à la réalisation des tracés 3A et 3P sont à peu près 

équivalents  

Par contre les inconvénients pour notre commune du tracé 3P sont loin d’être négligeables : 

-proximité immédiate de l’autoroute avec les nuisances sonores que cela implique. 

- impact sur les habitations de Cuq situées sur ou à côté du fuseau en particulier le domaine de la 

Vernède sera coupé de la commune. 

-fin de toute perspective d’extension du village au  nord  

Et les habitants du village subiront les mêmes désagréments que ceux occasionnés par la 

circulation sur  la nationale 126. 

 

Nous ne pouvons accepter le tracé 3P alors que le 3A offre une facilité de mise en œuvre de la 

2fois deux voie sans impacter notre commune . 

 Seul votre engagement et celui de la Mairie pourront nous permettre de préserver la qualité de 

vie de notre village. 

 

Rendez vous à la salle des associations le mercredi  9 février à 20H30 

 

Pour convenir d’une marche à suivre afin d’organiser un refus fort…… 

Pour faire savoir à nos décideurs que nous ne voulons pas d’une autoroute dans notre 

village. 

 

 Nous vous invitons à envoyer un mail de protestation à : 

             Madame le Mairemairie.cuqtoulza@wanadoo.fr 

             Madame Nerte Dautier ,garant de la concertation ww.garant.castrestoulouse@gmail.com 

             la préfecture       courrier@tarn.pref.gouv.fr  

              au conseil général    www.cg81.fr/ 

              au conseil régional      www.midipyrenees.fr/ 

ne pas oublier de consulter et donner son avis dans le registre de Mairie prévu à cet effet 

 

  Nous ne nous opposons pas au désenclavement de Castres/Mazamet mais nous  

refusons le passage d’une deux fois deux voies dans l’agglomération de Cuq-

Toulza. 
 

Contact : Bernard CASSET0622392995 

                André GONN06 79 14 53 37 mailagrogistan@orange.fr 
 

 Cuq Toulza le 8fevrier 2011 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/afficheFormulaireEmail.do?crypt=g4HT6Som0NKh1QaR7Z3GixwVS67qUMJ1RSBJurI5ID7WpqHpFj+x2DP92mXmk2qCFndbK1CbFL7FaVFGk9O9knl7570xIRDj+ZLAOcZKzMBPDraRP6AT3w==&idContext=1786788019&portail=PJ
http://www.midipyrenees.fr/

