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Objet : autoroute Toulouse/Castres    
 
 
Monsieur le Préfet  
 
 
 Suite à la concertation du 4 février 2011 sur le projet de l’autoroute Toulouse/ Castres , 
l’ensemble de la population , les associations, le conseil municipal se sont opposés au fuseau 3P. 
 
Persuadés de la nécessité de désenclavement du Tarn, nous avons dans un premier temps recherché 
une solution de remplacement lors de la première  réunion avec Monsieur le Sous Préfet et la 
DREAL. Puis, le 15 avril troisième  rencontre avec Monsieur le sous Préfet et la DREAL nous avons 
accepté d’un commun accord la proposition du fuseau 3A intermédiaire qui   passerait toujours sur 
la commune de Cuq Toulza, mais en périphérie . 
 
Ce tracé intermédiaire nous convient car il impacte beaucoup moins d’habitants de la commune. De 
plus il n’entrave pas le développement social et touristique du village. C’est pour cela que nous 
voulons que cette ultime proposition de la DREAL soit choisie. 
Si par hasard le fuseau 3A intermédiaire venait à être abandonné au profit du 3P que nous refusons, 
nous ne serions pas loin de penser que les pouvoirs publics administratifs, auront choisi de sacrifier 
une population de plus de 500 habitants au profit d’un seul exploitant :effectivement sa propriété de 
plus de 200 ha  serait impactée par le 3A intermédiaire. Aujourd’hui le  fuseau 3P est perçu déjà 
comme un privilège accordé à un riche exploitant.  
Notre commune est dans son ensemble favorable à un désenclavement du Tarn Les habitants  n’ont 
jamais participé à une quelconque manifestation pour s’opposer à ce projet. Faut-il qu’ils soient plus 
maltraités que ceux ou celles qui s’opposent au développement économique de notre département ?.  
Maintenant que les élus , les associations, les habitants , les personnes impactées acceptent la 
proposition de la DREAL d’un fuseau 3A intermédiaire ,nul ne comprendrait un total revirement 
 
 Nous espérons que  vous porterez toute votre attention à ce dossier sensible et je vous en 
remercie  
Je vous prie d’agréer Monsieur le Préfet mes sincères salutations 
 
          André GONN 
  
------------------------  

 

 Copie ,Madame la sous préfète du Tarn, monsieur le sous Préfet de Castre, la DREAL , les élus,  


