
CLUB HOTELIER DU TARN
Maison de l’économie
CCI d’Albi-Carmaux-Gaillac
1 avenue Général Hoche
81012 ALBI Cedex 9

Monsieur le Président
COMMISSION PARTICULIERE DU
DEBAT PUBLIC
Contournement Autoroutier
de Toulouse
Autorisation 55342
31689 TOULOUSE CEDEX 6

Albi, le 25 octobre 2007

Monsieur le Président,

Le Club Hôtelier du Tarn, créé en 1987, est un groupement de 17 hôteliers restaurateurs 
tarnais tous classés 2 à 4 étoiles. L’objet du Club est précisé à l’article 2 de ses statuts à 
savoir :

« L’association  a  pour  but  de  regrouper  les  établissements  hôteliers  dont  les 
responsables souhaitent réfléchir en commun à l’avenir de leur entreprise par rapport à 
l’évolution des marchés touristiques (tourisme d’affaires, tourisme d’agrément) afin de 
pouvoir  aussi  jouer  un  rôle  de  force  de  proposition  vis-à-vis  des  partenaires 
institutionnels locaux et départementaux. »

Dans le cadre du débat public sur le grand contournement autoroutier de Toulouse, le 
Club Hôtelier du Tarn souhaite porter à votre connaissance ses réflexions et sa position 
sur ce projet :

 le Tarn reste un des départements touristiques français les plus difficiles d’accès 
quelque soit le moyen de déplacement retenu (au minimum sept heures de train 
pour faire Paris-Albi / une heure d’avion et au moins autant de temps de trajet en 
voiture pour rejoindre la majorité du département / sept heures de voiture pour 
rallier  Albi  depuis  la  capitale  avec  de  bonnes  conditions  de  circulation).  Un 
contournement autoroutier au plus loin de Toulouse permettrait de mieux irriguer 
et  de  rendre  un  peu  plus  facile  l’accès  à  notre  département  et  donc  à  nos 
établissements ;

 un  tiers  des  touristes  tarnais  est  originaire  des  régions  Aquitaine,  Languedoc 
Roussillon  et  Midi-Pyrénées  (source :  bilan  touristique  2006  du  Comité 
Départemental du Tourisme). Cela correspond aujourd’hui à autant de trafic de 
transit  sur  la  rocade  toulousaine.  Un  contournement  par  l’Est  permettrait  de 
supprimer cette part de trafic ;

 au  niveau  régional,  un  quart  des  hôtels  et  restaurants  se  situent  dans  les 
départements du Tarn et de l’Aveyron (source : INSEE 2005). Un contournement 
de Toulouse par l’Est absorbera une grande partie des flux liés à ces activités.

…



2

 en  2006,  les  touristes  Espagnols  et  Portugais  ont  représenté  7%  de  la 
fréquentation des hôtels membre du Club Hôtelier Tarnais. Il s’agit de touristes 
qui  se  déplacent  en  voiture  ou  en  car  et  qui  transitent  par  l’agglomération 
toulousaine  pour  rejoindre  nos  établissements.  Ce  chiffre  devrait  évoluer  à  la 
hausse du fait des actions de promotion de notre territoire vers ces destinations.

 Aussi,  à la lecture de ces différents points, vous comprendrez que le Club 
Hôtelier Tarnais se positionne POUR le contournement autoroutier de Toulouse, 
sur  un  AXE EST  et  à  une  distance  d’une  TRENTAINE  DE  KILOMETRES  de 
Toulouse.

En souhaitant que ces différents points pourront être pris en compte dans le débat public, 
je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Président,
Jean-Patrice BERTRAND
Le Responsable Services-Tourisme
Hubert Delamare


