
UNE AMBITION  
POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET LES TRANSPORTS 
AUTOUR dE LA  
GARE MATABIAU
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150 000
voyageurs par jour 
à Matabiau après 

2030

Environ 

300 000 m2

de bureaux et 
d’activités tertiaires

Une ambition 

135 ha 
au cœur de la 

métropole

Environ 

2 500
logements

Environ

50 000 m2 
de commerces, de services  

et de loisirs

  Projet d’aménagement urbain
  PEM
  Projet ferroviaire
   Interface ferroviaire/urbain  

à stabiliser

Station de Métro Bonnefoy, future ligne TAEStation de Métro Raynal, future ligne TAE

dES ENJEUX PARTAGÉS

Toulouse EuroSudOuest portent trois  
ambitions fortes : faire évoluer la gare Matabiau 
vers un Pôle d’Échanges Multimodal moderne, 
pour préparer notamment l’arrivée de la Ligne  
à Grande Vitesse (LGV), participer  
à l’aménagement au cœur de la métropole 
et permettre le développement de 
l’offre ferroviaire dans des conditions 
d’exploitation optimales.

Qu’il s’agisse de s’adapter à une offre 
de transports en commun en croissance 
permanente, de redimensionner le centre-
ville de Toulouse ou d’aménager le quartier 
Matabiau, ces projets renforceront, à 
terme, l’attractivité du territoire.

Toulouse EuroSudOuest s’appuie sur la situation 
centrale de Matabiau pour en faire le point 
d’ancrage des projets, répondant aux besoins 
de l’agglomération en déplacements, bureaux, 
logements, commerces et espaces publics.

Ceux-ci contribueront aussi à améliorer 
le cadre de vie des habitants, des salariés 
de la métropole et des personnes 
qui n’y sont que de passage.

Organisé en trois grands projets (transport, 
PEM et développement urbain) le partenariat 
de Toulouse EuroSudOuest a pour ambition 
de hisser Toulouse parmi les métropoles 
européennes les plus dynamiques.
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Quel sera le visage de la métropole toulousaine en 2030 ?  
La vitalité dont elle fait preuve depuis plusieurs années invite à lui prédire un bel avenir. 
À condition cependant de la doter d’infrastructures à la hauteur de son rang de capitale 
régionale. Toulouse EuroSudOuest entend relever le défi.
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LE PôLE d’ÉchANGES 
MULTIMOdAL AU cœUR  
d’UNE NOUVELLE OFFRE  
dE TRANSPORTS
Toulouse EuroSudOuest va métamorphoser 
la gare Matabiau en un Pôle d’Échanges 
Multimodal (PEM), adapté à l’offre 
croissante de transports en commun et 
facilitant les correspondances entre les 
différents modes de déplacement.

Parvis Canal

UN PROJET URBAIN  
qUI VOIT GRANd

LA MOdERNISATION  
dU PôLE INdUSTRIEL 
FERROVIAIRE dE TOULOUSE

Centre de toutes les mobilités, le PEM 
offrira, demain, des opportunités pour 
développer un projet urbain à la hauteur 
d’une métropole européenne du rang de 
Toulouse. Il s’agit de donner une nouvelle 
dimension au centre-ville, mais aussi de 
valoriser et réaménager les quartiers 
existants situés aux abords de la gare.

Occitanie Tower

Le réseau ferroviaire de Toulouse est 
structuré en étoile dont l’ensemble 
des branches convergent vers la gare 
Matabiau. Le projet ferroviaire vise 
à permettre les accroissements et 
évolutions de trafics prévus avec l’arrivée 
de la grande vitesse à Toulouse ainsi que 
le renforcement de l’offre TER. En outre, 
il permettra également d’améliorer les 
conditions d’exploitation, de maintenance 
des trains et de l’infrastructure.

Installations ferroviaires
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UNE AMBITION AU LONG cOURS

Les premières réalisations 
sur le parvis Canal et en 
gare, la mise en service de la 
LGV Tours-Bordeaux et les 
premiers projets immobiliers 
de bureaux marqueront 
la phase 1, prévue sur la 
période 2016-2020.

Avec la phase 2 (2020-2024), 
la gare s’ouvrira sur Marengo  
et s’adaptera à l’arrivée  
des nouvelles lignes de métro 
(Toulouse Aerospace Express)  
et de train avec la LGV 
Bordeaux-Toulouse. Les 
développements immobiliers 
(bureaux, logements, 
commerces) se poursuivront.

Le Pôle d’Échanges 
Multimodal de Toulouse 
Matabiau finalisé sera mis en 
service au cours de la phase 3 
(2024-2030). Le projet urbain 
prendra toute sa dimension.

phase 1
2016-2020

phase 3
2024-2030

phase 2
2020-2024

Compte tenu de son ampleur, les concrétisations de Toulouse EuroSudOuest  
seront progressives : elles seront ponctuées, d’ici à 2030, par plusieurs étapes clés  
et livraisons majeures.

Convaincus de la nécessité de l’opération, 
les acteurs impliqués dans les projets 
du partenariat Toulouse EuroSudOuest 
se sont associés dès la phase d’études 
préalables. Un partenariat qu’ils comptent 
bien reconduire en phase opérationnelle.

L’État, le Groupe SNCF, la Région Occitanie, 
le Département de la Haute-Garonne, SMTC 
Tisséo et Toulouse Métropole ont ainsi signé 

en 2009 une convention d’études partenariales 
d’un montant de 5,5 millions d’euros.

La mise en place d’un Projet d’Intérêt 
Majeur (PIM) permettra aux partenaires de 
continuer à définir ensemble les conditions 
de réalisation du financement des projets 
urbains et de PEM de Toulouse EuroSudOuest. 
L’approbation du PIM, qui donnera lieu à 
une enquête publique, est prévue en 2018. 

LE chOIX d’UNE dÉMARchE PARTENARIALE

Informez-vous !
Retrouvez toute l’information  
et l’actualité de cette démarche partenariale sur  
www.toulouse-eurosudouest.eu


