Carcassonne, le 19 décembre 2007
Monsieur Claude BERNET
Président
CPDT
8, Esplanade Compans Cafarelli
Immeuble Atria
31000 TOULOUSE
Direction Développement Entreprises et Territoires
Dossier suivi par Gérard ROUANET
 04.68.10.36.24
 g.rouanet@carcassonne.cci.fr
Réf. : PB/GR/RMB n° 14453
Objet : Grand contournement autoroutier de Toulouse.

Monsieur le Président,
Notre chambre consulaire a participé aux différents débats organisés par la commission
que vous présidez, car le projet de grand contournement autoroutier de Toulouse
représente un enjeu important pour le développement économique du territoire de notre
circonscription.
Parmi les arguments que nous souhaitons mettre en avant pour la réalisation du
contournement, il faut signaler :
les difficultés actuelles de traversée de Toulouse en direction de Bordeaux,
le besoin d’une meilleure communication avec le Tarn, les liaisons à travers la
Montagne Noire restant difficiles,
l’intérêt des déplacements locaux du fait de la croissance démographique de la
zone du Lauragais,
les perspectives de développement permises par ce projet, qui peut contribuer à
un meilleur aménagement du territoire.
Dans ce contexte nous serions favorables au tracé Est-Sud qui nous semble le plus
opportun. En effet, il permet de faciliter les liaisons :
Atlantique – Méditerranée, délaissées par les grands projets de l’Arc
Méditerranéen,
Nord – Méditerranée, ou se trouve un grand potentiel de trafic régional,
…/…

-2Ce tracé favorisant les échanges avec les villes moyennes de notre environnement
économique, et une meilleure politique d’urbanisme des zones périurbaines du fait de la
facilité d’accès de ces villes, aurait notre agrément.
Il faut par ailleurs signaler que les chambres de commerce et d’industrie du Tarn et de
l’Aveyron partagent notre intérêt pour ce tracé.
Espérant que les travaux de votre commission permettront de faire avancer ce projet
porteur pour l’économie de notre territoire, nous restons à votre disposition pour apporter
notre contribution aux débats que vous jugerez nécessaires pour finaliser ce dossier.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
Le Président,

René ESCOURROU

