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Vers Auch

Vers FoixVers Muret

Vers AlbiVers Bordeaux

Vers Narbonne

� 2ème gare de l’étoile 
ferroviaire de Toulouse
3 500 voyageurs / jour

� 3 axes :
Toulouse – Muret – Bayonne
Toulouse – Colomiers – Auch
Toulouse – Foix – La Tour-de-Carol

LA GARE SAINT-AGNE
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Auch, Muret, FoixAuch, Muret, Foix

Accès à la gare

Bâtiment voyageurs

Interconnectée Métro (B) et Bus (34 et 115)

Université Paul Sabatier
/ Arènes

Université Paul Sabatier
/ St-Agne Gare SNCF

LA GARE SAINT-AGNE
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Objectifs
�Rendre la gare accessible pour tous
�Améliorer le confort en gare

Bénéfices
� Assurer l’accessibilité entre l’avenue de l’URSS et 

l’avenue Jules Julien
� Améliorer l’accessibilité piétonne à l’impasse Moulive 

(élargissement trottoir)

LA GARE SAINT-AGNE
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QU’EST-CE QU’UNE MISE 
EN ACCESSIBILITÉ ?
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PMR ?
Personne à Mobilité Réduite : personnes ayant des difficultés pour se déplacer 
� personnes souffrant de handicaps sensoriels ou intellectuels
� personnes en fauteuil roulant
� personnes handicapées des membres
� personnes de petite taille
� personnes âgées
� femmes enceintes
� personnes avec enfants, y compris avec poussette

MISE EN ACCESSIBILITÉ ?
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LE DIAGNOSTIC
ET LES AMÉNAGEMENTS
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DIAGNOSTIC & AMÉNAGEMENTS

L’ACCÈS AU BÂTIMENT VOYAGEURS
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Porte automatique
Supprimer seuil de porte > 2cm

Marches contrastées
Bande d’éveil à la vigilance

Double main courante

Rampe d’accès pour bagages/vélos 
(non PMR car pente élevée)

Ajout bande de guidage
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DIAGNOSTIC & AMÉNAGEMENTS
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LE BÂTIMENT VOYAGEURS
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Réfection revêtement sol
Bande de guidage

Accessibilité guichet

Aménagement espace intérieur / 
mobilier
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LE QUAI 1 (BÂTIMENT VOYAGEURS)

Rehausse de 5 à 8 cm
Bande d’éveil à la vigilance
Réfection de revêtement
Banc avec dossier

Garde corps à l’arrière du quai
Portillon fin de quai

Amélioration de l’éclairage

DIAGNOSTIC & AMÉNAGEMENTS
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LE QUAI 2 (IMPASSE MOULIVE)

Bande d’éveil à la vigilance
Réfection de revêtement

Suppression bordure

Portillon fin de quai

Amélioration de l’éclairage

Banc avec dossier

DIAGNOSTIC & AMÉNAGEMENTS
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L'ACCÈS AUX QUAIS

Rampes non PMR (10%)

Largeur escalier insuffisante (80cm)

Accès bâtiment voyageurs non 
conforme PMR (pente du parvis 
élevée)

Escaliers à mettre aux normes

Absence de rampes d’accès

DIAGNOSTIC & AMÉNAGEMENTS
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UN ENVIRONNEMENT CONTRAINT

Escalier existant 80 cm
=>  1,6 m réglementaire 
+ ascenseur

Trottoir existant 50cm

Voirie : 3m

Problème de visibilité 
piéton / véhicule

3m

0,8m

0,5m

DIAGNOSTIC & AMÉNAGEMENTS
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LA SOLUTION PROPOSÉE

Escalier 1,6 m

Ascenseur 3 niveaux

Voirie : 3 m + trottoir : 1,4 
m

| Continuité du trottoir

| Amélioration de la visibilité

| Acquisition / démolition bâtiment angle Moulive

DIAGNOSTIC & AMÉNAGEMENTS
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AVANT 

APRÈS
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Escalier 2 m

Ascenseur 3 niveaux

Reconstitution des 
parkings vélos

Préservation des arbres

LA SOLUTION PROPOSÉE

DIAGNOSTIC & AMÉNAGEMENTS
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AVANT 

APRÈS
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AVANT 

APRÈS
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CALENDRIER, TRAVAUX
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Études 
préliminaires

Études 
détaillées Travaux

Concertation 
actuelle

Concertation 
actuelle

2018 2019 -2021 2023

Mise 
en 

service

2022 -2023

Enquête 
publique
Enquête 
publique

Concertation 
volontaire

Concertation 
volontaire

CALENDRIER
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� Environ 1 an de travaux

Démolition bâti

Déviations réseaux et 
voirie

Ascenseurs et escaliers

Quais

Bâtiment voyageurs

TRAVAUX

� 3 mois de fermeture aux véhicules de l’impasse Moulive

� Accès piéton garanti pendant les travaux
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TRAVAUX

� Modalités possibles :

� Avec fermeture de la gare

• Plusieurs jours 

• Coupure des circulations sur 1 week-end

� Sans fermeture de gare ni interruption des circulations

• Chantier de nuit

� Des optimisations à rechercher en études détaillées
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LA CONCERTATION 
PUBLIQUE
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LA CONCERTATION

�Contribuez jusqu’au 12 octobre !

�Bilan sur notre site 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Interconnectée Métro (B) et Bus (34 et 115)

LA GARE SAINT-AGNE
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Le trafic en 2016:
120 circulations/jour
4 363 voyageurs/jour
Par train à la pointe :
+ 238 descentes matin sur quai 1
+ 138 montées soir sur quai 2

Les prévisions :
2030 : offre en hausse => pointe à 224 voyageurs/train
2040 : pointe à 362 voyageurs/train

LA GARE SAINT-AGNE
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+2,4m

+1,3m

+0,8m
+2,2m

7%

10%

10%

LA GARE SAINT-AGNE
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L’ORIGINE DE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ

Loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés »
Considérer tout type de handicap
Traiter l’intégralité de la chaine de déplacement
Délais de 10 ans => 12 février 2015

BILAN : des avancés significatives mais budget 
manquant pour une majorité d’opérations, 
objectif non atteint.

Ordonnance du 26 septembre 2014 :
Priorise les points d’arrêt à traiter
Outil de programmation avec délais supplémentaires (+ 9 ans pour le ferroviaire)
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La Gare de Saint-Agne
Dans le Schéma Directeur d’Accessibilité régional de janvier 2009 (loi de 2005)

+En 2015 : gare accessible grâce à un service d’assistance

+En 2024 : gare accessible avec la plus grande autonomie possible

Dans l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Sd’AP) de novembre 2016 
(Ordonnance de 2014)

+En 2024 : gare accessible en toute autonomie

L’ORIGINE DE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ
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LE DIAGNOSTIC (RÉCAPITULATIF)

Bâtiment voyageurs
Réfection revêtement sol
Mise au norme porte / voir équipement en porte auto.
Accessibilité guichet
Aménagement espace intérieur et mobilier
Bande de guidage vers le BV
Suppression ressaut entrée BV => avec revêtement quai
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Quai n°1 (BV)
Relèvement du quai de 5 à 8 cm
Réfection du revêtement et pose de dalle de nez de quai 
avec bande d’éveil
Garde corps à l’arrière du quai
Portillons en extrémité
Remplacement des bancs sans dossier, et déplacement
Remplacement luminaires
Sur 30 m en bout de quai zébra et signalétique, 
manque 10 cm de largeur de quai

LE DIAGNOSTIC (RÉCAPITULATIF)
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Quai n°2 (rue moulive)
Remplacement bordure sur quai par caniveau à grille
Réfection du revêtement et pose de dalle de nez de quai 
avec bande d’éveil
Portillons en extrémité
Remplacement des bancs sans dossier, et déplacement
Remplacement luminaire

LE DIAGNOSTIC (RÉCAPITULATIF)
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Accessibilité aux Quais
Rampe accès Passage inférieur non conforme (10%)
Rampe accès BV et Quai 1 non conforme
Parvis avec pente à 6% : non conforme
Pas de rampe d’accès au quai 2
Pas d’accès de secours
Largeur d’escalier insuffisante (temps d’évacuation 
>10min sur quai 2) : 0,8 m existant, 2,5 m requis
Escaliers à mettre aux normes (BEV, contraste marche, 
mains courantes, grilles avaloirs)

LE DIAGNOSTIC (RÉCAPITULATIF)


