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HISTORIQUE DU PROJET

La concertation relative au projet de mise en accessibilité de la gare Saint-Agne, 

2ème gare de l’Étoile ferroviaire Toulousaine, s’est déroulée du 10 septembre au 12 

octobre 2018. Organisée par SNCF Réseau, en référence à l’article L. 103-2 du Code 

de l’urbanisme, la concertation est une étape clé dont l’objectif est d’élaborer un projet 

partagé par le plus grand nombre. 

Cette concertation a permis à toutes les personnes intéressées de s’informer et de 

donner leur avis sur le projet soumis à la concertation.
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L’investissement a pour objectif principal de mettre en 

accessibilité en totale autonomie la gare de Saint-Agne 

conformément à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

du réseau ferroviaire régional.

Ce dernier a été établi par la Région Midi-Pyrénées et adopté en 

Assemblée Plénière du 3 novembre 2015. Il décrit la priorisation 

à conduire dans l’effort de mise en accessibilité et détermine 

une série de points d’arrêts prioritaires à aménager dans un 

délai précis et selon des critères spécifiques. Avec la création de 

la Région Occitanie, cet agenda a été modifié pour couvrir les 

territoires Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. L’Ad’AP du 

réseau ferroviaire régional a été adopté en assemblée plénière 

régionale du 28 novembre 2016.

OBJECTIF DU PROJET
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Les aménagements portés à la présente concertation, liés à la mise en accessibilité et 

en sécurité de la gare de Saint-Agne, sont : 

Côté quai 1 

Création d’un ascenseur 3 niveaux (et d’une rampe d’accès à l’ascenseur niveau rue) ;

Création d’un escalier : niveau sous le pont-rail - rue ;

Démolition et reconstitution d’un abri vélo sur le parvis ;

Aménagements du bâtiment voyageur et des quais avec signalétique  

et sécurisation adaptées.

Côté quai 2 

Création d’un ascenseur 3 niveaux (niveau sous le pont-rail, niveau rue et niveau quai) ;

Création de deux escaliers  : niveau quai-niveau rue, puis niveau rue-niveau sous le 

pont rail ;

Modification de l’impasse Moulive avec acquisition du bâti à l’angle de l’impasse ;

Reconstitution d’un abri vélo ;

Relèvement du quai, signalétique et sécurisation adaptées.

Le projet vise également à renforcer les conditions de sécurité en gare pour prévenir 

d’éventuelles chutes notamment par le biais de mise en place de portillons placés 

en bout de quai et par la modernisation des gardes corps tout au long du parcours 

voyageur.
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L’accès au bâtiment voyageurs

CRÉATION DE PORTES 
AUTOMATIQUES

MARCHES CONTRASTÉES ET 
BANDE D’ÉVEIL À LA VIGILANCE

RAMPE D’ACCÈS (NON PMR) 
ET  BANDE DE GUIDAGE
 
Projet envisagé.
Image non contractuelle.

DOUBLE MAIN 
COURANTE
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Le quai 1

GARDE CORPS 
À L’ARRIÈRE DU 
QUAI

BANC AVEC 
DOSSIER

BANDE D’ÉVEIL À 
LA VIGILANCE ET 
RÉFECTION DU 
REVÊTEMENT
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Le quai 2

BANDE D’ÉVEIL À 
LA VIGILANCE ET 
RÉFECTION DU 
REVÊTEMENT

PORTILLON EN 
FIN DE QUAI

SUPPRESSION DES BORDURES ET 
AMÉLIORATION DE L’ÉCLAIRAGE
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Accès aux quais côté bâtiment voyageur envisagés
après les aménagements

Zoom sur les aménagements de l’impasse Moulive envisagés

| AVANT
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Accès aux quais coté impasse Moulive envisagés
après aménagements

Création d’un ascenseur 3 niveaux (niveau sous le pont-rail, niveau rue et niveau quai) 

Création de deux escaliers : niveau quai-niveau rue, puis niveau rue-niveau sous le

pont rail

| APRÈS
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Démolition et reconstitution d’un abri vélo sur le parvis côté bâtiment voyageur

Préservation des arbres

Création d’un abris vélo côté impasse Moulive

Zoom sur les abris vélos
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PARTENAIRES, BUDGET 
ET CALENDRIER

Partenaires

Les études préliminaires sont financées par l’État, la Région Occitanie et SNCF Réseau. 

Toulouse Métropole participera durant les phases d’études détaillées.

Budget

Une enveloppe globale de 9 M€ 

Calendrier



16

2- LA CONCERTATION
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LE CADRE LÉGISLATIF 
DE LA CONCERTATION

La concertation a été préparée en amont par des rencontres avec les parties prenantes du 

quartier concernées par le projet. Un échange avec Mme la maire de quartier de Saint- Agne 

a eu lieu en avril 2018 et les associations représentant les handicaps en Occitanie ont 

également été informées du projet en juin 2018.

Les objectifs et les modalités de cette concertation ont également été partagés avec 

les partenaires financeurs, à savoir la DREAL Occitanie, la Région Occitanie et Toulouse 

Métropole.

Cadre juridique de la concertation

Cette concertation est réalisée en application des articles L.103-2 et s. et R.103-1 et s. du 

Code de l’urbanisme. 

Cet article prévoit que, en tant qu’établissement public ayant l’initiative d’opérations 

d’aménagement, SNCF Réseau doit organiser « une concertation associant, pendant 
toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées avant toute (...) opération d’aménagement (...) ayant pour effet de 
modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter 
l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ou l’activité 
économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d‘État ».

L’article R.103-1 du Code de l’urbanisme précise les opérations d’aménagement soumises 

aux obligations prévues par l’article L.103-2. Le projet de mise en accessibilité et en 

sécurité de la gare de Saint-Agne est particulièrement concerné par le 4ème alinéa de 

l’article R.103-1 :

« la création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit 
ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ».
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LES OBJECTIFS ET LE PÉRIMÈTRE 
DE LA CONCERTATION

LA PRÉPARATION 
DE LA CONCERTATION

Objectifs de la concertation 

La concertation doit permettre de présenter le projet, les dispositions envisagées, et de 

recueillir les avis des usagers et riverains concernés. 

Les questions que SNCF Réseau souhaite soumettre à concertation sont l’adéquation 

du projet d’accessibilité proposé et de son intégration dans le quartier, ainsi que les 

modalités de réalisation afin de limiter l’impact des travaux vis-à-vis des riverains et 

usagers de la gare.

Périmètre de la concertation

Le bâtiment voyageur

Les quais

Les accès aux quais et au bâtiment voyageur

Un courrier d’information a été adressé en date du 7 septembre 2018 aux 

partenaires financiers du projet :

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole ;

Sandrine Mörch, Députée Haute-Garonne ;

Sophia Belkacem, Maire de quartier 5.3 ;

Pascal Mailhos, ancien Préfet de la Région Occitanie ;

Jean-Luc Gibelin, Vice-Président de la Région Occitanie ;

Didier Kruger, DREAL Occitanie.

Un rendez-vous avec la maire de quartier du secteur 5.3 a été organisé le 23 avril 

2018 pour annoncer les dates de la concertation et son organisation.

Des échanges avec les partenaires du projet réalisés lors de comités de pilotage.

Une présentation du projet aux associations PMR le 21 juin 2018.

GIHP Midi-Pyrénées 

Indépendant

Institut jeune aveugle

ANPEA (Vision)

HANDI-SOCIAL
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LES MODALITÉS  
DE LA CONCERTATION

Le dispositif de concertation L.103-2 (du 10 septembre au 12 octobre 2018)

Information du public sur l’objet et les modalités de la concertation par :

un communiqué de presse ;

la distribution d’une information dans les boîtes aux lettres des riverains et des 

établissements recevant du public à proximité de la gare Saint-Agne,

la mise à disposition du public pendant toute la durée de la concertation d’un 

dossier de concertation en mairie annexe et en gare ;

la mise en ligne sur le site Internet de SNCF Réseau d’une page dédiée permettant 

la consultation d’une notice sur le projet.

Expression du public sur le projet par :

la mise à disposition d’une adresse mail et d’une adresse postale où envoyer les

avis, les observations ou les demandes d’informations ; 

la mise en ligne sur le site Internet de SNCF Réseau d’un formulaire de recueil d’avis 

à télécharger ;

l’organisation de temps d’échanges avec le public :

une rencontre en gare de Saint-Agne avec les voyageurs,

une réunion publique dans le quartier Niel (secteur Saint-Agne).

La concertation sera poursuivie de façon volontaire jusqu’à la réalisation du projet.



20

LE DISPOSITF D’INFORMATION 
ET DE MOBILISATION

Pour s’informer

La décision d’ouverture de la concertation préalable, signée par le Président de 

SNCF Réseau, Patrick Jeantet, et publiée sur le site Internet du projet : www.sncf-reseau.fr. 
Elle précisait la décision d’engager la concertation relative à la mise en accessibilité de la 

gare de Saint-Agne et rappelait les dates de la concertation.

La décision d’ouverture de la concertation préalable est disponible en annexe 1

Un communiqué de presse précisant les modalités de la concertation a été diffusé à 

la presse locale le 10 septembre 2018. 

La liste des médias destinataires est disponible en annexe 2

Les retombées médiatiques :

L’information relative à la concertation publique a été diffusée et relayée par la presse :

10 septembre 2018 – La Dépêche du midi « Gare SNCF Toulouse Saint-Agne :  

les usagers concertés sur l’accès aux handicapés »

12 septembre 2018 – 20 minutes «  Concertation sur les futurs travaux  

à la gare Saint-Agne »

13 septembre 2018 – La Dépêche du midi « Saint-Agne : consultation publique »

14 septembre 2018 – La Dépêche du midi «  Gare Saint-Agne :  

consultation publique »

Les articles de presse sont disponibles en annexe 3



21

Le site Internet www.sncf-reseau.fr/occitanie permettait aux internautes d’obtenir 

des informations sur le projet, d’accéder à la décision d’ouverture de la concertation 

de la mise en accessibilité de la gare Saint-Agne, au formulaire de recueil des avis et 

à la présentation du projet de la gare Saint-Agne suite à la réunion publique du 21 

septembre 2018.

Un dépliant d’information a été distribué dans les boîtes aux lettres du quartier 

et mis à disposition, 1 500 exemplaires distribués au total :

au guichet de la gare de Saint-Agne

à la mairie annexe : 81 rue Saint-Roch, 31400 Toulouse

Une version numérique était disponible sur le site Internet du projet :  

www.sncf-reseau.fr/occitanie 
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LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION

Pour dialoguer et donner son avis

Une réunion publique dédiée à la mise en accessibilité de la gare Saint-Agne s’est 

déroulée le 21 septembre 2018 à la maison des associations (3 place Guy Hersant, 

Toulouse). Celle-ci a permis à SNCF Réseau de présenter le projet auprès du grand 

public et de recueillir son avis.

Page de garde de la présentation diffusée lors de la réunion publique (présentation disponible sur le site  
internet de SNCF Réseau).
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Un stand en gare de Saint-Agne a été tenu ,le 

14 septembre 2018 par les équipes de SNCF Réseau 

pour échanger avec les usagers et présenter les futurs 

aménagements envisagés. Une centaine de voyageurs a pu 

être informée directement par les équipes. Un document 

de présentation de ces aménagements a également été 

mis à disposition dans la gare et distribué aux riverains. 

Un formulaire papier de dépôt d’avis accompagnait ce 

document d’information afin de laisser le public s’exprimer 

librement.

Pour dialoguer et donner son avis

Le formulaire de recueil des avis a été mis à disposition sur :

le site internet : www.sncf-reseau.fr/occitanie 

le stand en gare

lors de la réunion publique
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LE BILAN QUANTITATIF 
DE LA CONCERTATION
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LE NIVEAU DE PARTICIPATION 
DU PUBLIC

La participation

La réunion publique du 21 septembre 2018 a réuni une vingtaine de participants.

Au total 32 contributions ont été reçues via :

le bulletin papier pour donner son avis - 5 contributions 
3 en gare et 2 en réunion publique,

les contributions par mail - 16 contributions,
les expressions durant la réunion publique - 11 contributions à l’oral

1 472 personnes se sont connectées à la page Internet du projet.

Les contibutions sont disponibles en annexes 6, 7 et 8.
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LA COMPOSITION DU PUBLIC

RIVERAINS

USAGERS

ASSOCIATIONS
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LES THÈMES ABORDÉS

Les principaux thèmes abordés

Les avis exprimés via les bulletins, les mails et les échanges à l’oral peuvent être 

regroupés en deux thèmes principaux :

THÈME I : thèmes liés au projet

1.  l’acquisition et la démolition partielle d’un bâtiment jouxtant la gare

2.  la mise en accessibilité de la gare

3.  l’aménagement de la gare 

4.  la largeur actuelle des quais

5.  la construction d’une gare accessible dans le quartier Niel

THÈME II : les demandes complémentaires

1.  la nécessité d’installer des sanitaires

2.  la sûreté aux abords de la gare

3.  l’accès à la gare par la rue Colbert

4.  l’accès des voitures autour de la gare

5.  l’abri voyageurs
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LE BILAN QUALITATIF  
DE LA CONCERTATION
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Les réponses du maitre d’ouvrage

THÈME I : thèmes liés au projet

1.  L’acquisition et la démolition partielle d’un bâtiment jouxtant la gare

Les prises de parole en réunion publique ainsi que les contributions par mail de la 

copropriété de l’immeuble, font émerger deux sujets : d’une part, les risques de 

nuisances sonores liées aux travaux de la gare et à la démolition du bâtiment et le 

sujet de la nouvelle répartition des charges de copropriété suite à la démolition de 

certains appartements. Une prise de contact entre SNCF Réseau et la copropriété de 

l’immeuble est donc à mettre en place en amont des travaux.

SNCF Réseau : une vigilance particulière sera accordée au cours des phases d’études 
suivantes concernant les impacts liés à la démolition partielle du bâtiment. SNCF Réseau 
a rencontré le syndic et une partie des copropriétaires le 29 novembre 2018 et s’est 
engagé à les informer au fur et à mesure de l’avancée des études. Les études détaillées 
à venir prévoient une prestation de mission foncière (diagnostic du bâtiment et précision 
de l’impact du projet sur cet immeuble).

2.  L’abri voyageurs

Un personne indique que la configuration actuelle de l’abri voyageurs ne permet pas 

de protéger suffisamment les usagers lorsqu’il pleut.

SNCF Réseau : SNCF Réseau, en collaboration avec SNCF Gares & Connexions, étudiera 
les possibilités de mise en place d’un abri voyageur plus fonctionnel et répondant au 
mieux aux besoins des usagers.

3.  La mise en accessibilité de la gare

Plusieurs riverains souhaitent avoir des précisions sur les aménagements de mise en 

accessibilité de la gare et du bâtiment voyageurs, en particularité pour les personnes 

malvoyantes ou malentendantes.

SNCF Réseau : Les principaux aménagements envisagés pour la mise en accessibilité de 
la gare sont :

La mise au norme de l’éclairage,
La réfection des quais avec la mise en œuvre de bande d’éveil à la vigilance,
La mise en place de garde-corps à l’arrière des quais,
La mise en place de bandes de guidage au sol dans le bâtiment voyageurs.
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4.  L’aménagement de la gare 

Diverses contributions font référence à l’aménagement de la gare Saint-Agne, en 

particulier à la largeur des escaliers, l’aménagement des ascenseurs et des rampes, la 

construction des abris vélo. Les usagers souhaitent avoir des précisions sur les différents 

aménagements prévus.

SNCF Réseau : les aménagements comprennent : 

Côté quai 1 
Création d’un ascenseur 3 niveaux (et d’une rampe d’accès à l’ascenseur niveau rue ;
Création d’un escalier : niveau sous le pont-rail - rue ;
Démolition et reconstitution d’un abri vélo sur le parvis ;
Aménagements du bâtiment voyageur (BV) et des quais avec signalétique et sécurisation adaptées

Côté quai 2 
Création d’un ascenseur 3 niveaux (niveau sous le pont-rail, niveau rue
et niveau quai) ;
Création de deux escaliers : niveau quai-niveau rue, puis niveau rue-niveau sous 
le pont rail ;
Reconstitution d’un abri vélo ;
Relèvement du quai, signalétique et sécurisation adaptées

5.  La largeur actuelle des quais

Plusieurs personnes indiquent que la largeur des quais actuels est trop étroite pour 

accueillir les flux de voyageurs aux heures de pointe. Ils s’inquiètent de l’augmentation 

de la fréquentation de la gare et de ses conséquences sur la sécurité des usagers. 

SNCF Réseau : la largeur des quais est conforme et permet de voyager en toute sécurité. 
Plusieurs aménagements sont prévus dans le cadre de la mise en accessibilité  : le 
revêtement du sol, le mobilier et l’éclairage seront mis aux normes et les obstacles sur 
les quais seront supprimés. De plus, un garde-corps sera installé à l’arrière du quai côté 
gare. 
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6.  La construction d’une gare accessible dans le quartier Niel

Trois contributions font référence au projet d’implantation d’une gare dans le quartier 

Niel et demandent s’il est toujours d’actualité. Les riverains évoquent l’opportunité de 

déplacer la gare Saint-Agne sur cet emplacement.

SNCF Réseau : les études préliminaires ont permis de confirmer la faisabilité de la mise 
aux normes PMR sur le site de Saint-Agne et, de ce fait, le déplacement de la gare sur le 
site de Niel n’est plus d’actualité à court ou moyen termes. 

THÈME II : les demandes complémentaires

1.  La nécessité d’installer des sanitaires

La grande majorité des contributeurs a mis en avant l’absence de sanitaires accessibles 

au public sur le site de la gare et ses environs. De nombreux riverains évoquent le 

manque d’hygiène et la dégradation des rues et des jardins adjacents (nombreuses 

incivilités). Tous souhaitent que le projet intègre des sanitaires accessibles à tous les 

voyageurs.

SNCF Réseau : le sujet des sanitaires sera étudié avec Gares et Connexions au niveau 
du bâtiment voyageurs et en coordination avec Toulouse Métropole, le gestionnaire de 
voirie, pendant la phase d’étude détaillées.

2.  La sûreté aux abords de la gare

La thématique de la sûreté aux abords de la gare (les vols et dégradations dans les 

abris vélo notamment) est un sujet qui revient régulièrement dans les contributions des 

personnes ayant pris part à la concertation. 

SNCF Réseau : La gare est aujourd’hui sécurisée par la présence d’un agent en gare de 
9h30 à 13h et de 13h30 à 19h du lundi au vendredi. SNCF Réseau restera néanmoins en 
vigilance sur ces sujets en lien avec Gares &Connexions et Toulouse Métropole.
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3.  L’accès à la gare par la rue Colbert

Plusieurs personnes indiquent que des voyageurs franchissent, malgré l’interdiction, le 

passage en bout de quai pour accéder à la rue Colbert. Elles souhaitent qu’un accès 

pérenne soit créé.

SNCF Réseau : pour des raisons de sécurité, SNCF Réseau privilégie un accès unique aux 
quais et ne fera donc pas un nouvel accès par la rue Colbert. En revanche, des portillons 
de bout de quai seront installés sur chaque quai pour prévenir le risque de chute et en 
interdire le passage.

4.  L’accès des voitures autour de la gare

Le problème de circulation routière et des places de stationnement est un sujet évoqué 

dans les différentes contributions, notamment de la part des riverains qui souhaitent 

qu’on leur apporte des solutions durant la période des travaux mais également après 

la phase travaux.

SNCF Réseau : concernant les nuisances de stationnement générées par les travaux, 
SNCF Réseau étudiera les moyens à mettre en œuvre pour limiter la gêne occasionnée 
pendant la phase chantier et assurera une communication en ce sens. Le sujet de la 
circulation routière et des places de stationnement, hors période de travaux, concerne 
Toulouse Métropole, le gestionnaire de voirie. SNCF Réseau informera Toulouse 
Métropole de ces contributions. 
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LES ENSEIGNEMENTS  
DE LA CONCERTATION 
POUR LE PORTEUR  
DE PROJET
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La concertation publique relative à la mise en accessibilité et en sécurité de la gare 

Saint-Agne s’est déroulée du 10 septembre au 12 octobre 2018. Elle a permis de créer 

un débat ouvert, notamment lors de la réunion publique du 21 septembre où le maître 

d’ouvrage était présent pour échanger avec les riverains et les usagers du train.

Le premier constat est que la très grande majorité des avis s’exprime en faveur du 

projet et se prononce pour y apporter des améliorations.

Deux thèmes ressortent particulièrement de la concertation :

THÈME I : sujets directement liés au projet

THÈME II : les demandes complémentaires

En conséquence, le maître d’ouvrage a décidé pour ces points saillants :

I. Sujets directement liés au projet

Des améliorations en terme d’accessibilité et de sécurité sont prévues dans le cadre du 

projet : revêtement des quais, amélioration de l’éclairage, sécurisation de l’arrière des 

quais et mise en place de portillons en bouts de quais. Les aménagements principaux 

consistent en la construction d’ascenseurs 3 niveaux, entrainant la démolition partielle 

d’un bâtiment. Pour ce sujet particulier, le maître d’ouvrage mettra en œuvre une 

concertation rapprochée avec les personnes concernées. Les études détaillées 

permettront d’apporter des réponses plus précises sur les thématiques soulevées par le 

public pendant la phase de concertation réglementaire. Elles seront communiquées au 

public et une mise à jour de la page Internet du projet sera effectuée lors de l’enquête 

publique envisagée en 2020.

II. Les demandes complémentaires

Le public a largement évoqué les nuisances olfactives générées par l’absence de 

toilettes en gare et autour de la gare, la problématique de sûreté aux abords de la gare 

(notamment sur les abris vélos) ainsi que la problématique des abris voyageurs peu 

protecteurs en cas d’intempéries sur les quais. SNCF Réseau s’engage à relayer ces 

attentes auprès de SNCF Gares & Connexions pour ce qui est de l’étude de toilettes 

en gare, des abris vélos et des abris voyageurs, et auprès de Toulouse Métropole pour 

ce qui relève de l’espace public. 

SNCF Réseau s’engage également à échanger avec Toulouse Métropole sur les sujets 

d’accès à la gare en véhicule motorisé et sur les questions de stationnement autour 

de la gare pour les riverains et pour les usagers. En parallèle, SNCF Réseau étudiera 

préalablement à la phase travaux, les modalités pratiques de stationnement autour de 

la gare pendant la mise en place des équipements envisagés.
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LES SUITES DONNÉES  
À LA CONCERTATION

Après approbation du bilan de la concertation publique par le directeur de SNCF 

Réseau, ce dernier va engager des études détaillées. Le projet résultant de ces études 

sera présenté au public lors de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

programmée d’ici 2021. Chacun pourra alors une nouvelle fois donner son avis sur le 

projet. En attendant ce prochain rendez-vous, le public peut continuer à s’informer et à 

dialoguer avec les équipes de SNCF Réseau via :

Le site internet : www.sncf-reseau.fr/occitanie 

L’adresse mail : occitanie@reseau.sncf.fr
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LA DÉCISION PORTANT ORGANISATION  
DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Annexe 1
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LES MÉDIAS DESTINATAIRES 
DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 minutes Toulouse

C direct

AFP correspondant

Toulouse

Chérie FM Toulouse

La Dépêche

France 3 Midi-Py

France Bleu 

rédaction de Toulouse

Le Petit journal 31

Côté Toulouse

Le journal toulousain

Correspondants 

Cana+ et 

TF1 de Toulouse

Forumeco

Objectifnews

Radio présence

La lettre M

Sud Radio

Touleco

RMC Toulouse

Voix du midi

Annexe 2
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LES ARTICLES  
DE PRESSE

Annexe 3
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LA PRESENTATION DU PROJET EST 
DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET

Annexe 4
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LE DOCUMENT  
DE PRÉSENTATION

Annexe 5
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LES CONTRIBUTIONS MAILS 

Bonjour ,

cet aménagement absolument indispensable  est réclamé  depuis plusieurs années .S' il 

avait été proposé plus tôt  , on aurait pu faire  l'économie de la future destruction  du pkg 

vélos  actuel qui a été mis en place il y a peu de temps ...

 

Je voudrais faire les remarques  suivantes :

- l'accés piétonnier  sous le pont  qui est à la fois un trottoir  de la ville  et  un passage   

pour  permettre  de changer  de quais au usagers du train doit être  également amélioré à 

cette occasion .Sa largeur est insuffisante  aux moments d'affluence  , il  est régulièrement  

innondé en cas  de fortes  pluies ,son nettoyage  reste  rare et son éclairage  encore 

insuffisant.

- pour que la gare  soit accessible  à tous ,une demande récurrente  a été faite  concernant 

un accés(prolongement du quai )  à partir  du passage  à niveau de  l'avenue du Lauragais 

pour désenclaver  une partie du quartier  vis à vis de la gare . Il faudrait  pouvoir envisager  

cet aménagement  dès  à présent  à l 'occasion  de ces transformations  sur la gare 

proprement dite  .

Cordialement  

Bonjour,

Je me permets de vous recontacter suite à nos échanges lors de la consultation publique 

du 21 septembre. 

Je suis propriétaire, habitante et membre du conseil syndical sur la copropriété avenue 

Jules Julien. 

Cette dernière va être lourdement impactée par le projet d’accessibilité de la gare et 

vous nous aviez proposé lors de notre entrevue le jour de la réunion publique d’organiser 

une rencontre spécifique à notre copropriété avant le départ en congé maternité de la 

chef de projet.

A ce jour et à ma connaissance, malgré nos multiples sollicitations de la part du conseil 

syndical et du syndic nous n’avons pas réussi à rentrer en contact avec vous afin d’en 

discuter.

Ainsi, je vous prie de bien vouloir revenir vers nous afin de convenir d’un rendez-vous 

pour discuter du projet.

Veuillez recevoir l’expression de mes remerciements anticipés. 

Bien cordialement,

Annexe 6



43

Bonjour,

Voici mon avis sur aménagement de la gare mais si le seul document disponible est une 

image de synthèse de faible résolution.

Tout d’abord je m’interroge sur l’idée de conserver cette gare à cet endroit car compte 

tenu de sa fréquentation, elle est vraiment petite et restera sous dimensionnée. Le stade 

appartenant à la SNCF non loin de là (rue St Roch) pourrait permettre de la reconstruire 

avec plus de place mais aussi de créer un voie de dépassement permettant de désaturer 

Matabiau ponctuellement ou régulièrement sur certains trains. Je crains qu’il n’y ait pas 

l’ambition d’un vrai RER comme on peut en voir à Paris.

Sur le projet présenté, la libération d’espace côté sud pour y implanter le local vélo est 

bien. ce local vélo ne devra être opaque comme aujourd’hui mais vitée (comme  celui de 

Tisseo à Ramonville) avec un accès par inscription. En effet le local actuel est trop peu 

sécurisé. 

Sur le parvis créer, peut être végétaliser un peu, proposer du mobilier urbain (banc, 

poubelles, fontaine, supports vélo) mais aussi des protection le stationnement sauvage 

ou les déposes minutes sauvage sur l’espace piétonnier.

Pour l’accès au quai prévoir de pouvoir utiliser l’ascenseur avec un vélo (il y aura peut-être 

des portes sur 3 côté ?) ainsi que des goulottes dans les escaliers.

Côté nord, l’impasse pourrait être réservée aux riverains et transformé en rue piétonne 

pour relier le métro confortablement et en sécurité.

Je suis à votre disposition pour détailler ces idées

Cordialement,

Bonjour

Je suis une usagère quotidienne de la gare saint Agne depuis un an. Je viens d’apprendre 

totalement par hasard l’existence d’une concertation citoyenne sur un projet d’aménage-

ment de cette gare. On peut regretter l’absence d’une communication efficace en gare 

de St Agne sur ce sujet afin de recueillir le plus d’avis d’usagers possibles et aboutir à un 

projet qui présente le moins de «défauts» possibles.

Voici donc deux suggestions d’usagère dans le cadre de cette concertation:

- créer une rampe d’accès à vélo pour la voie 2 comme c’est fait pour la voie 1 avec éven-

tuellement un palier pour «casser» toute prise de vitesse lors de la descente des escaliers 

avec un vélo.

- les abris sur les quais ne sont pas étanches et «gouttent» sur les bancs de sorte que 

quand il pleut ou qu’il neige, tous les usagers attendent debouts. Suggestion: étanchéi-

fier les abris.

bien cordialement
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Bonjour.

Je viens de prendre connaissance d’un dépliant d’information sur une concertation publique 

concernant des travaux pour l’amélioration de l’accessibilité aux quais de la gare Saint-Agne 

à Toulouse. Je suis riverain de cette gare, habitant dans l’impasse Moulive. J’ai plusieurs 

questions :

1) la pérennité de la gare Saint-Agne est-elle sûre, sachant qu’une publicité sur l’implantation 

de cette gare au quartier d’Empalot avait été déjà prévue ? (Voir la photo jointe d’une publicité 

dans une gare de la ligne Toulouse-Tarbes)

2) l’achat du bâtiment, avec actuellement un bar et quelques logements, dans l’angle de 

l’impasse Moulive a-t-il déjà été fait  et est-il prévu d’autres achats de bâtiments ?

3) l’accès en voiture sera-t-il maintenu pour les riverains de l’impasse Moulive durant toute la 

période des travaux ?

4) quel est l’intérêt de démolir l’abri vélo tout neuf installé de l’autre côté de la voie ferrée, pour 

en un mettre un nouveau à l’angle de l’impasse Moulive ? Comme riverain de cette impasse, 

voyant le dessin projeté pour l’angle de l’impasse, où est prévu le nouvel emplacement du 

garage à vélo, cet angle sera très vite encombré de dépôts d’ordures en tous genres, comme 

c’est souvent le cas actuellement, avec en plus une surface supplémentaire, sans parler des 

clochards ou autres vendeurs de drogue, ou simplement de voitures. Si vous souhaitez installer 

un abri à vélo à cet endroit (ce que je ne comprends pas), il vous faudra le sécuriser et installer 

une caméra de surveillance pour limiter ces nuisances.

Je porte à votre attention le fait que les riverains de l’impasse Moulive sont très impactés par 

tout projet à la gare Saint-Agne et pour lutter contre l’envahissement des voitures extérieures 

à l’impasse, ne pourrai-t-on mettre un sens interdit à l’entrée de l’impasse sauf pour les 

riverains. Cela existe déjà ailleurs.

Merci de prendre en compte mon avis.

Cordialement,

Bonjour,

J’approuve les aménagements proposés, avec les réserves suivantes :

- le document proposé n’explique pas en quoi consistent l’adaptation et la sécurisation du 

quai, il m’est donc impossible de me prononcer sur ce point

- idéalement, un abri à vélo continuerait à exister de chaque côté des voies

- tous les escaliers devraient également être doublés d’une petite rampe pour monter plus 

facilement les bagages à roulettes et les vélos sur le quai sans devoir utiliser l’ascenseur.

Merci de bien vouloir prendre en compte cet avis dans le cadre de la concertation publique.

Cordialement,
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Bonjour, 

Je souhaite apporter ma contribution à la concertation publique sur le projet d’aména-

gement de la gare de St-Agne en tant qu’usager du TER depuis 16 ans pour mes trajets 

domicile-travail et en tant que cycliste pour mon trajet gare-travail.

J’ai bénéficié durant de nombreuses années (depuis 2005) d’une place dans le garage à 

vélo attenant à la gare et sécurisé par une clé délivrée par les agents du guichet SNCF 

moyennant une contribution de 5 euros par mois. J’ai été victime d’un vol de vélo une fois 

car le garage avait été forcé durant les fêtes de fin d’année.

Depuis plus d’un an ce garage et ce service ont été remplacé par un local ajouré acces-

sible gratuitement à tous les détenteurs de carte pastel, autrement dit à tout le monde !

Par crainte de l’insécurité de ce local, vu que j’utilise mon vélo un jour sur deux, j’ai renon-

cé à l’usage du vélo depuis plus d’un an pour me rendre à mon travail.

L’insécurité se confirme auprès des usagers du train qui ont osé laisser leur vélo dans cet 

espace. 

Au vu du plan vélo qui vient d’être annoncé par le gouvernement, qui prône les bienfaits 

de l’activité physique quotidienne, qui veut développer l’usage du vélo comme mode de 

transport, il serait judicieux de prévoir dans le réaménagement de la gare un local à vélo 

suffisamment grand et surtout sécurisé par un accès surveillé et restreint aux usagers du 

train.

Vous remerciant par avance de prendre en compte ma contribution?

Cordialement

Bonjour, 

Concernant les travaux prévus, si vous souhaitez une réelle mise en accessibilité, n’oubliez 

pas les publics avec un handicap visuel (marquage au sol contrasté et en relief) informations 

en gros caractères, etc… ainsi que les publics avec handicap auditif ou encore cognitif, 

notamment dans la mise à disposition d’information.

Concernant la vente de billets, cette gare a un guichet avec de faibles amplitudes 

d’ouverture, merci donc de mettre à disposition des machines avec une possibilité de 

synthèse vocale pour qu’une personne aveugle ou malvoyante puisse s’en servir.

Bien cordialement
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Madame, monsieur,

J ai eu la plaquette du projet d’aménagment de la gare saint agne sncf qui est un tres beau 

projet

Je vois qu’il n y a pas de ceation de wc gratuits autonettoyant comme il y en a un peu partout

J habite l’impasse pons a 40 metres de la gare L’impasse pons sert de toilettes publiques 

autant aux hommes qu’aux femmes C’est assez degoutant en plus du spectacle, on doit se 

taper les odeurs d urine et autres ….

Y aura-t-il des toilettes publiques ?

Peut on envisager une baisse des impots locaux et fonciers comme les habitants de cet 

impasse doivent supporter Cette promiscuite et le manque d hygiène…..

LE DEBUT DE L IMPASSE EST INSALUBRE 

Ou l’impasse va-t-il etre desinfecte tous les jours par le service nettoyage de la ville ?

C a serait logique qu une solution soit trouvee

Cdlt

Bonjour,

Je souhaiterais compléter mon précédent mail

- les cyclistes sont obligés d’utiliser la trémie pour passer sous les voies. Cette trémie 

possède 2 bandes cyclables étroites et les accès/débouchés des 2  impasses menant 

aux quais sont compliqués. Il faudrait donc revoir le cheminement vélo : élargir la partie 

piétonne pour accueillir les vélos ou à défaut sécuriser le passage sous trémie : sup-

pression du zébra central inutile et création d’une piste cyclable double sens côté côté 

gare au niveau de la chaussé mais avec séparation physique tout en laissant la bande de 

l’autre côté.

Merci

Au réseau SNCF Occitanie

Bonjour, 

Suite aux échanges que nous avons eu lors de la concertation publique qui a eu lieu à 

propos des travaux d’accessibilité de la gare saint-Agne, j’aimerai ajouter un point à ce 

qui a déjà été mentionné par Monsieur X. 

Vous nous avez proposé d’organiser une réunion propre au cas de notre copropriété sis 

avenue Jules Julien (la plus impactée par le projet) cet automne (et avant le 15 décembre). 

Serait-il possible de la planifier dès que possible ?

Nous sommes plusieurs à être inquiet du devenir de notre copropriété et souhaiterions 

avoir des éléments concrets et des discussions avec vous dès le début du projet.

Ainsi je vous prie de bien vouloir répondre à notre demande et vous en remercie par 

avance.

Cordialement,
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Bonjour,

Dans le cadre de son projet de mise en accessibilité de la gare Saint Agne, la SNCF a engagé 

une concertation publique. Je me suis rendue à la réunion organisée le 21 septembre dernier à 

la maison des associations. Nous avons eu une présentation détaillée de l’étude préliminaire et 

de nombreuses questions ont été soulevées, dont un grand nombre restées sans réponse car 

relevant de la compétence de Toulouse Métropole.

S’agissant « d’un important projet d’aménagement de la gare et de ses abords engagé par la 

SNCF et ses partenaires », j’ai été très étonnée que Toulouse Métropole n’ait pas été associée à 

cette réunion. Faut-il comprendre qu’elle ne l’a pas été non plus pendant les études préliminaires 

? Qu’il n’y a pas de projet global et sur le long terme autour de cette gare et de ce quartier 

? Que par « abords » il faut entendre un rayon de 10m autour du bâtiment de la gare ? Oui, 

j’ai compris, dans ce grand projet il s’agit principalement de se mettre en conformité avec les 

normes d’accessibilité PMR. Ce qui est déjà pas mal.

Je saisi néanmoins la perche qui m’est tendue, car ce n’est pas tous les jours qu’on m’invite à 

une concertation.

Situé entre le centre-ville et des zones d’activité comme Paul Sabatier ou Labège, directement 

connectée au réseau de transports urbains, le quartier et la gare Saint Agne voient passer 

environ 3500 voyageurs par jour, plus les habitants du quartier, plutôt familles, les personnes qui 

viennent y travailler tous les jours, je pense notamment au Rectorat et à l’ESPE, les nombreux 

commerces et écoles, marché, jardin Niel,… on peut dire que Saint Agne est un quartier très 

vivant et très fréquenté.

D’ailleurs il n’est pas besoin d’habiter ici 10 ans (ce qui est mon cas) pour s’en rendre compte. 

Une petite observation des lieux un matin de semaine entre 8h et 9h permet de prendre la 

mesure de la fréquentation et de la diversité des modes de déplacement qu’on y rencontre, 

piétons, trottinettes, poussettes, fauteuils roulant, vélos, voitures… Ce qui précisément me 

préoccupe. Quotidiennement. Et pas que moi. Car ni quartier prioritaire, ni centre-ville, nous 

avons l’impression d’être les grands oubliés de la rénovation urbaine. 

J’en viens aux faits.

Passage piéton sous la voie ferrée reliant Ave de l’URSS/Ave Jules Julien.

Ce passage, cette passerelle, que dis-je, ce toboggan d’1.5m de large permet au mieux à 2 

piétons de se croiser. C’est de ce côté de l’avenue, l’unique connexion piétonne entre Ave de 

l’URSS/Ave Jules Julien et l’unique accès à la gare. Donc imaginez l’engorgement et les dangers 

aux heures d’affluence. Avec des usagers de la gare qui courent pour attraper leur train, les 

vélos qui profitent de la descente, les enfants qui débouchent des escaliers en galopant…  

D’autant plus que la ville a récemment changé les panneaux « interdits aux vélos » pour « vélos 

autorisés / priorité aux piétons ». Même pas un petit « pied à terre, merci ». Cycliste moi-même, 

je reconnais ne pas avoir très envie, voire carrément un peu peur, d’utiliser la piste cyclable 

plus ou moins tracée au côté des voies automobiles, qui d’ailleurs elles aussi profitent de l’effet 
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toboggan pour rouler plus vite, mais j’y reviendrai plus tard.

Parce qu’il est important de « se déplacer au quotidien durablement », c’était en septembre la 

semaine Européenne de la mobilité, de privilégier les piétons,  de faire une place à chacun, et 

de leur garantir un minimum de sécurité, il serait urgent de prévoir :

- Un vrai passage piéton

- Une vraie piste cyclable

Carrefour Ave Jules Julien / contre allées / Rue Devic

Là où côté Ave de l’URSS il y a un feu et un passage piéton, il n’y a rien de prévu de ce côté-ci du 

pont. Pourtant, entre voitures, bus, vélos, piétons, manque de visibilité, embouteillages, c’est 

un vrai défi (no2) de s’engager en voiture ou à vélo sur l’avenue Jules Julien quand on sort de la 

rue Devic ou de l’une des contre-allées. Les voitures qui passent sous le pont circulent souvent 

à une vitesse supérieure aux 50kms/h autorisés, même en dessous, c’est dangereux. Et ça l’est 

d’autant plus pour les piétons qui traversent malgré l’absence de passage matérialisé pour se 

rendre d’un commerce à l’autre.

- Un feu et un passage piéton seraient les bienvenus

Impasse Moulive

Entre les difficultés générales de stationnement dans le quartier et la proximité de la gare, la 

circulation et le stationnement dans l’impasse sont de plus en plus compliqués.

C’est donc, comme son nom l’indique une impasse, dont l’étroitesse ne permet pas à 2 voitures de 

se croiser. Malgré la présence de plusieurs panneaux indiquant sa qualité, de nombreux véhicules 

s’y engagent, rencontrant ensuite les plus grandes difficultés à faire demi-tour ou marche arrière. 

Sans compter les « dépose minute » sur la voie au pied des escaliers, l’arrêt de véhicules de service 

ou de livraison pour des temps indéterminés, l’absence de trottoirs pour les piétons et le fait, il faut 

le dire, que nous ne sommes pas tous des as du volant (enfin, moi si, 10 ans dans une impasse, je 

suis la pro du créneau, du demi-tour et de la marche arrière). 

Résultat, il peut être très long et laborieux de sortir de l’impasse (défi no 1). Voire de son garage, 

puisque des véhicules stationnent devant. Les habitants ne comptent plus le nombre de rayures 

et de cabossages ou bosselages (je ne sais pas quel est le terme exact) sur leur voiture. (Voitures 

qui subissent déjà la corrosion provoquée par la limaille des rails qui se dépose dessus, mais 

bon, c’est presque un détail).

Il est évident que les choses ne vont pas s’arranger d’elles même et que les problèmes vont 

aller crescendo avec l’augmentation de la fréquentation de la gare. Quelles solutions avez-vous 

à proposer ? Est-il possible de limiter l’accès de l’impasse aux riverains directs ?

Enfin, ce n’est pas pour tout de suite, mais nous savons que l’accès de l’impasse sera coupée 

à la circulation en raison des travaux de la gare pendant au moins 3 mois, nous l’acceptons 

de bonne grâce devant la nécessité absolue de ces travaux. Néanmoins,  nous espérons être 

informés et accompagnés pour nous permettre de nous organiser et de vivre au mieux cette 

période.
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Bonus propreté

Je ne reviendrai pas sur la question largement débattue pendant la réunion au sujet de l’absence 

de toilettes à la gare actuellement et dans le pré projet d’aménagement. 

Ou plutôt si, car il me semble que c’est un manque de civilité et de considération des usagers 

(qui attendent parfois plusieurs heures sur le quai), et que les riverains ont aussi le droit d’être 

protégés contre ces inconvénients urinaires, que ce soit dans la rue, ou directement dans leur 

jardin…

Par ailleurs, il serait souhaitable que la SNCF sensibilise ses usagers quant aux déchets et à 

l’usage des poubelles. Vous n’imaginez pas quantité de papiers, emballages, canettes… qui sont 

jetés par-dessus, ou à travers les grilles quotidiennement (dans une impasse qui est nettoyée au 

mieux 1 fois par mois). Pourquoi ne pas fermer, ou mieux, végétaliser ces grilles ?

Je terminerai brièvement, en vous remerciant de m’avoir lu. Ce n’est qu’un avis personnel et 

non exhaustif, mais je pense partagé par beaucoup. Je ne manquerai pas de suivre l’avancée de 

ce projet et d’autres à venir pour rendre ce quartier plus agréable aux piétons et garantir à ses 

habitants et visiteurs de passage des modes de circulation plus sûrs et respectueux.
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LES CONTRIBUTIONS PAPIERS

Annexe 7
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 Région Occitanie 
www.occitanie.apf-francehandicap.org 
www.apf-francehandicap.org 

Délégation de Haute-Garonne 
60, chemin du cdt Joël le Goff 
31100 TOULOUSE 
Tél : 05 34 50 85 50 
Email  cd.31@apf.asso.fr 
http://dd31.blogs.apf.asso.fr 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  
9h00-12h30 13h30-17h00 
 

 

 

Toulouse, le 11 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS APF France Handicap 

Concertation Publique - Mise en accessibilité de la Gare 
Saint-Agne 

 
 
 
La SNCF fait une concertation publique dans le cadre du projet 
d’aménagement de la gare Saint-Agne afin de la rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) et de lui permettre de supporter 
une hausse de +2,4 % par an du nombre de voyageurs. 
 
APF France handicap se félicite que la SCNF prévoit enfin de réaliser 
des travaux pour rendre accessible cette gare qui ne l’est toujours pas 
comme d’autres gares dans le département de la Haute-Garonne. 
 
Pour donner suite à la présentation du projet lors de la réunion 
publique du 21 septembre 2018, APF France handicap émet un avis 
motivé sur ce projet en apportant ses prescriptions et en soulignant 
des points de vigilance. 
 
 
L’environnement 
Il est très important que l’environnement immédiat de la gare Saint-
Agne, ainsi que les cheminements pour s’y rendre, soient accessibles : 
des trottoirs larges et plats sans dévers, avec des bateaux pour 
traverser facilement, des bandes d’éveil de vigilance (BEV) aux 
intersections, dégagés de tout obstacle (mobilier urbain, poteau 
d’éclairage, poubelle, …). Le stationnement réservé PMR est bien 
différencié avec une signalétique verticale et horizontale des autres 
places de stationnement Nous demandons la création d’une place 
PMR au niveau de l’accès à la gare par l’impasse Moulive. 
 
La signalétique, l’information, le repérage 
Une meilleure signalétique visuelle et sonore est nécessaire pour tous 
facilitant le repérage ainsi qu’une information judicieuse pour les 
usagers de la gare. A savoir : 

- un éclairage bien étudié pour ne pas éblouir ; 
- éviter les reflets sur la signalétique ; 
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 Délégation de Haute-Garonne 
60, chemin du cdt Joël le Goff 
31100 TOULOUSE 
Tél : 05 34 50 85 50 
Email  cd.31@apf.asso.fr 
http://dd31.blogs.apf.asso.fr 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  
9h00-12h30 13h30-17h00 
 

 

 

- des pictogrammes pour faciliter l’orientation des personnes ayant un 
handicap cognitif ou ne maîtrisant pas la langue française ; 

- un repérage des ascenseurs par les télécommandes détectant les feux 
sonores pour les personnes aveugles et malvoyantes ; 

- une bonne signalétique (hauteur, police et taille de caractères doivent 
rendre visible la signalétique) ; 

- bien entendu l’affichage visuel des informations est doublé par une 
information sonore pour les voyageurs aveugles ou malvoyants. 

 
Les ascenseurs 
Compte tenu de l’important trafic voyageurs de la gare Saint-Agne, il 
convient de bien dimensionner la capacité des cabines pour accueillir 
plusieurs voyageurs avec des bagages encombrants ou avec poussette 
ou en fauteuil roulant (y compris les gros modèles électriques). 
Nous attirons votre attention sur le problème de la vulnérabilité des 
ascenseurs ouverts sur la voie publique, qui peuvent servir à tout sauf 
à ce qui est prévu pour un ascenseur, et donc peuvent être souvent en 
dérangement. Ainsi une personne en fauteuil roulant ne pourrait pas 
rejoindre le quai côté impasse Moulive. Que prévoit la SNCF dans ce 
cas de figure, pour que le voyageur en fauteuil roulant puisse signaler 
sa présence et son besoin d’assistance ? 
Nous préconisons la création d’un cheminement qui partirait de 
l'avenue du Lauragais pour rejoindre les quais. Il y aurait là largement 
la place de créer une rampe en pente douce permettant ainsi l'accès 
aux quais qui elle a le mérite de ne pas être sensible aux pannes. 
 
Les services et équipements dans la gare 
Pour nous il est inconcevable que ce projet ne prévoie pas de toilettes 
dans cette gare qui a un important trafic de voyageurs. D’ailleurs cette 
absence de toilettes génère des nuisances aux riverains de la gare qui 
se plaignent à juste titre de déjections humaines. 
Aussi nous insistons sur la nécessité de créer des toilettes dans la gare 
avec bien entendu au moins un wc accessible pour les PMR qui prend 
en compte la qualité d’usage. 
Les bornes d’achat de titres de transport avec leur écran tactile sont 
inaccessibles aux aveugles et malvoyants et sont trop hautes pour les 
personnes de petite taille ou en fauteuil roulant. Nous souhaitons qu’il 
y ait au moins une borne d’achat abaissée avec une synthèse vocale de 
l’écran comme il existe pour les distributeurs automatiques de billets 
de banque. 
 
 

Pendant toute la durée des travaux 
Nous souligons l’importance que durant le chantier les travaux soient 
signalés et que les cheminements piétons soient protégés et 
accessibles aux PMR. 
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 Région Occitanie 
www.occitanie.apf-francehandicap.org 
www.apf-francehandicap.org 

Délégation de Haute-Garonne 
60, chemin du cdt Joël le Goff 
31100 TOULOUSE 
Tél : 05 34 50 85 50 
Email  cd.31@apf.asso.fr 
http://dd31.blogs.apf.asso.fr 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  
9h00-12h30 13h30-17h00 
 

 

 

 
En conclusion nous aspirons à ce que 
cette gare soit aménagée selon les 
principes de la conception universelle et 
soit un modèle d’accessibilité apportant 

confort d’usage en autonomie et sécurité à tous les usagers en 
facilitant la mobilité à travers la métropole toulousaine. Elle 
contribuera ainsi à l’amélioration de la qualité de vie pour tous les 
citoyens.  
Nous espérons que vous intégrerez une concertation avec les 
associations représentatives des personnes en situation de handicap 
(PSH) tout au long du projet. 
 

 
 
Sonia LAVENIR      Claude RIEUX 
Représentante départementale   Représentant auprès de la SNCF 
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Réunion publique du 21 septembre 2018 

Verbatim : La gare Saint-Agne accessible à tous ! 

 

Contributeur :  

Je me sens très concernée par ces aménagements et ces travaux que vous envisagez parce 
que je suis une habitante de l’impasse Moulive, juste à côté. C'est très bien que des travaux 
soient réalisés pour permettre enfin l’accès aux PMR à cette gare, parce que je traverse ces 
espaces tous les jours et je sais à quel point c'est difficile y compris pour d’autres personnes. 
Cela dit, j’ai plusieurs questions. La première, je trouve étonnant qu’en ayant envisagé de 
retravailler tout cet espace, que vous n’ayez toujours pas pensé à installer des toilettes sur 
cette gare, qui font défaut depuis longtemps. Du coup, on sait que les gens vont un petit peu 
autour et ça devient gênant.  

Une question peut-être plus importante, vous allez travailler vraiment sur le cœur de la gare 
et l’accessibilité PMR. C'est une gare qui reçoit beaucoup de voyageurs, le nombre de 
voyageurs augmente. La circulation des véhicules est aussi assez importante autant du côté 
de la maison de la gare que du côté de l’impasse Moulive avec des allers-retours, des arrêts, 
des dépose-minute et une sortie de l’impasse assez compliquée sur l’avenue Jules Julien, 
voire dangereuse parce qu’il y a plusieurs croisements. Donc, je voulais savoir si vous 
envisagiez des solutions à cette problématique de circulation qui se pose autant pour les 
piétons que pour les vélos que pour les voitures. Puisqu’on voit très bien que c'est une voie à 
un seul véhicule, donc se croiser devient vraiment compliqué. Stationner l’est encore plus.  

Et donc ma dernière question, vous y avez partiellement répondu dans votre présentation. Si 
en effet, la réalisation des travaux exige de détruire le bâtiment qui se trouve au coin de la rue, 
ça va prendre du temps, vous allez fermer l’impasse à la circulation pendant trois mois. Il y a 
quand même un certain nombre de familles qui habitent dans cette impasse, avec des enfants, 
souvent jeunes. D’ici trois ans, ils auront grandi, mais ça reste quand même assez compliqué. 
Donc, je voulais savoir si vous aviez imaginé des solutions. 

SNCF Réseau : 

Je vais commencer par la dernière question, parce qu’elle est plus dans notre giron, côté 
SNCF Réseau. Les deux premières, je vais y répondre également, mais en solutions, en tout 
cas, ce ne sera pas côté SNCF Réseau. Sur les travaux, sur les impacts qui sont pour l’instant 
estimés à environ trois mois, quand la solution va être un peu plus précisée, donc je dirais aux 
alentours de 2020 sûrement, il y aura bien évidemment une prise de contact avec les riverains 
de l’impasse Moulive pour imaginer des solutions pour atténuer les contraintes et les 
nuisances et peut-être imaginer des périodes où les personnes peuvent quand même transiter 
avec leur véhicule quand ils sont riverains de l’impasse ou essayer d’imaginer des plannings 
assez clairs d’intervention, même si c'est sur une durée de trois mois, mais laisser peut-être 
des moments de circulation. D’autres solutions pourraient être imaginées et il faudra qu’on soit 
en contact un peu plus resserré avec les riverains de l’impasse Moulive pour traiter ces 
nuisances. On en est bien conscients. 

Pour les deux autres questions, concernant les toilettes au niveau de la gare, la gare n'est pas 
suffisamment grande pour pouvoir mettre des toilettes à disposition du public et donc ce serait 
des toilettes qui seraient sur l’espace public. Là du coup, ce n'est pas de notre ressort quand 
c'est l’espace public, mais on fera remonter l’information aux personnes concernées. 
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Réunion publique du 21 septembre 2018 

Verbatim : La gare Saint-Agne accessible à tous ! 

 

Contributeur :  

Je me sens très concernée par ces aménagements et ces travaux que vous envisagez parce 
que je suis une habitante de l’impasse Moulive, juste à côté. C'est très bien que des travaux 
soient réalisés pour permettre enfin l’accès aux PMR à cette gare, parce que je traverse ces 
espaces tous les jours et je sais à quel point c'est difficile y compris pour d’autres personnes. 
Cela dit, j’ai plusieurs questions. La première, je trouve étonnant qu’en ayant envisagé de 
retravailler tout cet espace, que vous n’ayez toujours pas pensé à installer des toilettes sur 
cette gare, qui font défaut depuis longtemps. Du coup, on sait que les gens vont un petit peu 
autour et ça devient gênant.  

Une question peut-être plus importante, vous allez travailler vraiment sur le cœur de la gare 
et l’accessibilité PMR. C'est une gare qui reçoit beaucoup de voyageurs, le nombre de 
voyageurs augmente. La circulation des véhicules est aussi assez importante autant du côté 
de la maison de la gare que du côté de l’impasse Moulive avec des allers-retours, des arrêts, 
des dépose-minute et une sortie de l’impasse assez compliquée sur l’avenue Jules Julien, 
voire dangereuse parce qu’il y a plusieurs croisements. Donc, je voulais savoir si vous 
envisagiez des solutions à cette problématique de circulation qui se pose autant pour les 
piétons que pour les vélos que pour les voitures. Puisqu’on voit très bien que c'est une voie à 
un seul véhicule, donc se croiser devient vraiment compliqué. Stationner l’est encore plus.  

Et donc ma dernière question, vous y avez partiellement répondu dans votre présentation. Si 
en effet, la réalisation des travaux exige de détruire le bâtiment qui se trouve au coin de la rue, 
ça va prendre du temps, vous allez fermer l’impasse à la circulation pendant trois mois. Il y a 
quand même un certain nombre de familles qui habitent dans cette impasse, avec des enfants, 
souvent jeunes. D’ici trois ans, ils auront grandi, mais ça reste quand même assez compliqué. 
Donc, je voulais savoir si vous aviez imaginé des solutions. 

SNCF Réseau : 

Je vais commencer par la dernière question, parce qu’elle est plus dans notre giron, côté 
SNCF Réseau. Les deux premières, je vais y répondre également, mais en solutions, en tout 
cas, ce ne sera pas côté SNCF Réseau. Sur les travaux, sur les impacts qui sont pour l’instant 
estimés à environ trois mois, quand la solution va être un peu plus précisée, donc je dirais aux 
alentours de 2020 sûrement, il y aura bien évidemment une prise de contact avec les riverains 
de l’impasse Moulive pour imaginer des solutions pour atténuer les contraintes et les 
nuisances et peut-être imaginer des périodes où les personnes peuvent quand même transiter 
avec leur véhicule quand ils sont riverains de l’impasse ou essayer d’imaginer des plannings 
assez clairs d’intervention, même si c'est sur une durée de trois mois, mais laisser peut-être 
des moments de circulation. D’autres solutions pourraient être imaginées et il faudra qu’on soit 
en contact un peu plus resserré avec les riverains de l’impasse Moulive pour traiter ces 
nuisances. On en est bien conscients. 

Pour les deux autres questions, concernant les toilettes au niveau de la gare, la gare n'est pas 
suffisamment grande pour pouvoir mettre des toilettes à disposition du public et donc ce serait 
des toilettes qui seraient sur l’espace public. Là du coup, ce n'est pas de notre ressort quand 
c'est l’espace public, mais on fera remonter l’information aux personnes concernées. 

Annexe 8
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Sur les difficultés de circulation et de stationnement, pareil. On est sur des aménagements en 
gare et donc on ne traite pas l’espace public et les places de stationnement, des modifications 
de voirie ou de circulation. Donc pareil, on fera remonter l’information aux services municipaux. 

Contributeur :  

J’habite aussi impasse Moulive un petit peu après. Parce que les toilettes aujourd'hui, c'est 
très important, parce que les gens urinent dans la rue. Mais c'est tous les jours, je peux vous 
dire. Il y a des endroits, ça sent la pisse comme si on était je ne sais pas où. Ce n'est pas les 
gens de la rue, c'est parce qu’il y a la gare. Les gens viennent à la gare, ils attendent et ils font 
leurs besoins. Après que la SNCF se dédouane, je trouve ça complètement illogique parce 
que c'est des usagers de la SNCF. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas le voisin qui 
va pisser dans la rue.  

Ensuite, par rapport aux voitures, ce qui va arriver, c'est que vous voyez la place qu’il y a 
devant l’abri vélo, les gens vont venir là avec les voitures. C'est clair. Aujourd'hui, vous verrez, 
ils se garent sur le trottoir. C'est pour prévenir de ce qui va arriver. C'est très important. 

SNCF Réseau : 

Sur les toilettes, comme je l’ai dit, on va traiter le sujet votre demande, et on verra ce qui est 
envisageable en collaboration avec les services municipaux. Ce qui est sûr, c'est que ça ne 
pourra pas être dans la gare, mais il faut voir si sur le parvis qui est devant, dans un autre 
espace ce qui est envisageable.  

Ensuite sur le parvis ici, ce sont des images de synthèse avec l’abri vélo qui sera là ou pas, 
mais ce qui est sûr, c'est qu’il sera identifié de l’autre côté. Là, on imaginait l’utilisation de 
l’espace comme ça et bien évidemment, on ne va pas laisser libre-champ aux voitures sur ce 
côté. Il n’y a pas de poteaux, mais il y en aura et d’ailleurs sûrement même des deux côtés.  

Contributeur :  

On voit un petit trottoir sur l’image de synthèse. 

SNCF Réseau : 

Oui, donc là effectivement, il faudra trouver un moyen d’éviter aux voitures de venir sur le 
trottoir. Il y a des moyens qui existent assez simples à mettre en œuvre. 

Animatrice :  

Justement, la concertation, ça sert à ça. Là, on est, comme l’a dit ma collègue, au stade des 
études préliminaires, ce qui fait que c'est vrai, vous avez l’impression que ce sera comme ça 
demain, mais entre maintenant et la construction, les choses vont évoluer, justement pour 
contribuer. Vous connaissez le quartier, on l’entend et il y aura des choses à faire ensemble. 

Contributeur :  

Je représente l’APF France handicap. Au niveau des toilettes, je ne pense pas que ce soit une 
option. Si vous voulez que cette gare soit accessible, il faut qu’il y ait des toilettes. Ça fait partie 
de l’accessibilité les toilettes. Je ne pense pas qu’on puisse dire que la gare est trop petite. 
Des toilettes, ça peut faire 4 m2 et je pense qu’on peut les intégrer dans la gare. Il faut que ce 
soit intégré au début du projet. On ne peut pas créer un bâtiment public sans toilettes. Ça 
n’existe plus. 

 



57

Réunion publique du 21 septembre 2018  3 

Contributeur :  

Je suis du syndic d’immeuble Crédit Agricole Immobilier. Je suis concerné par le projet 3 et 4. 
J’ai entendu dans votre discours que vous parliez du local commercial, c'est une copropriété, 
Madame. Donc, il va falloir envisager expropriation, parties communes et parties privatives. 
Ça, c'est le premier point.  

Je suis surpris de ne pas avoir eu de contact, sauf un propriétaire qui m’a appelé. Ça m’a 
surpris, parce que c'est quand même une copropriété.  

Vous faisiez allusion tout à l'heure que vous n’êtes pas concerné par la voie publique, or, vous 
modifiez la voie publique puisque l’accès à l’impasse est une voie publique. Donc, ça me 
surprend un petit peu. 

Et bien sûr que j’adhère non seulement aux toilettes, mais je souhaiterais que vous pussiez 
répondre à l’aspect phonique. C'est quand même un quartier qui est déjà bruyant, ne serait-
ce que par l’utilisation qui en est faite. Je ne remets pas en cause l’utilisation, mais le bruit est 
permanent. Je pense qu’il le sera d’autant plus qu’un bâtiment va disparaître, donc il y aura 
une projection sur l’arrière de ces bâtiments. Donc, voilà les questions que je souhaiterais 
aborder avec vous. 

SNCF Réseau :  

Pour les toilettes, Monsieur, j’ai pris bonne note de l’utilité et de la nécessité. On va intégrer 
ça par la suite dans les questions.  

Pour information, il y a eu effectivement un boitage qui a été fait au niveau des abords, à 
proximité immédiate de la gare. On a recherché justement à avoir les noms des propriétaires 
de ce bâtiment et on n’a pas réussi pour l’instant. On a juste réussi… 

Contributeur :  

C'est normal, c'est le syndic ou le cadastre qui va vous donner ça. 

SNCF Réseau :  

On a simplement rencontré les gérants du bar, puisqu’on s’est présenté, pour venir les voir, 
pour les avertir qu’il allait y avoir une concertation. Il y a eu effectivement l’information qui a 
été faite pour la concertation, mais la première information, ça a été le boitage des flyers que 
vous avez ce soir. 

Sur les aspects phoniques, alors effectivement, on est dans un quartier où il y a le train, mais 
aussi la route avec le pont. Je prends note de votre remarque et puis on étudiera également 
peut-être les améliorations possibles envisageables au niveau phonique, des traitements de 
façades sur les bâtiments. Donc, je prends note de votre remarque. 

Contributeur : 

J’habite avenue de l’URSS, donc je suis voisine mitoyenne de la gare et nous sommes 15 
habitants à habiter derrière l’immeuble. Première question, tout le dossier que vous avez mis 
en place pour créer une nouvelle gare juste en face le Rectorat, les voitures pourraient se 
garer, car il n’y a personne au Rectorat dans l’habitat à partir de 17 heures et il y a un métro 
qui attend la gare. Donc l’accès gare-métro serait très proche puisqu’il a été mis en attente.  
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Contributeur :  

Je voudrais savoir si du côté droit, côté impasse Moulive, vous pouvez intégrer une place de 
parking PMR, parce qu’il n’y en a pas de ce côté-là. Il y en a une de l’autre côté, j’espère 
qu’elle sera préservée. Est-ce que vous envisagez d’en créer une là ? Voilà ma première 
question. 

Ensuite, vous avez dit que vous alliez rehausser le quai de 8 cm, mais le bâtiment, lui, ne va 
pas bouger, je pense. Il y aura une rampe supplémentaire ? Comment ça va fonctionner ces 
8 cm de plus ?  

Et enfin, au niveau de l’accès impasse Moulive, les personnes en fauteuil roulant s’inquiètent 
un peu – ça, on vous remercie évidemment des travaux qui sont prévus et notamment des 
ascenseurs – mais ces ascenseurs en accès public, on sait comment ça peut être utilisé ou 
malmené, donc il y a quelquefois des dysfonctionnements et malheureusement ils sont utilisés 
pour des choses qui ne sont pas prévues. Comment on pourra accéder à ce quai côté impasse 
Moulive s’il n’y a plus d’ascenseur ? 

SNCF Réseau : 

Pour Niel, on avait envisagé effectivement à un moment de déplacer la gare sur le site de Niel. 
Alors, deux choses. La première, c'est que cette possibilité avait été envisagée dans la mesure 
où la gare de Saint-Agne n’aurait pas pu être mise en accessibilité. C'était une solution 
alternative dans la mesure où des aménagements n’étaient pas possibles en gare de Saint-
Agne, permettant de la rendre accessible en toute autonomie aux personnes à mobilité réduite. 
Ensuite, la déplacer sur le site de Niel, il y a effectivement un « espace » d’une potentielle 
station de métro, mais pour l’instant, il n’y a qu’un cube de béton avec un emplacement 
approximatif et il n’y a absolument pas de station de métro à Niel. Elle n'est pas créée. Il y a 
un cube de béton, un trou. En dessous, il n’y a pas d’aménagements et il n’y a pas de projet 
côté Tisséo de créer une station à Niel. 

Contributeur : 

Ça avait été préconçu. On voit le trou. 

SNCF Réseau : 

Oui, ça a été préconçu, mais c'est un projet qui a été abandonné par Tisséo. Ils étaient en 
attente de voir si la gare de Saint-Agne allait pouvoir être mise en accessibilité ou pas. Alors 
déjà, on a écarté Niel puisqu’on peut mettre en accessibilité la gare de Saint-Agne. Ensuite, 
créer une station de métro sur Niel, pour Tisséo, il n'était pas envisagé non plus de conserver 
deux stations si proches. Donc, s’il y avait eu Niel, il n’y aurait potentiellement plus eu Saint-
Agne en métro. C'était l’une ou l’autre. Donc, Niel est un projet qui, au niveau ferroviaire en 
tout cas, est abandonné. La gare de Saint-Agne, on arrive à la mettre en accessibilité et donc 
il n’y a pas de projet, enfin de déplacement de gare ou de nouvelle gare sur le site de Niel. 
Donc ça, c'est pour répondre à la première question. 

Ensuite, une question de places PMR. Effectivement, il n’y a qu’une place PMR côté gare qui 
sera conservée et il n’y en a pas de l’autre côté. Je prends bonne note de votre remarque et 
c'est donc un sujet à voir avec la commune pour voir les possibilités de créer une nouvelle 
place PMR côté impasse Moulive. 

Sur le rehaussement, le rehaussement ne concerne que le quai. Les personnes à mobilité 
réduite sont invitées à prendre l’ascenseur qui sera à niveau avec le quai. Tout cet espace 
sera rehaussé à la même hauteur, du quai prolongé sur le parvis où on voit les bornes, le relai 
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colis de La Poste. Donc là, c'est rehaussé jusque sur l’arrière, là derrière. Donc, il n’y aura pas 
de marche ou quoi que ce soit entre le quai et le bout de parvis devant la gare. 

Contributeur :  

Et pour rentrer dans le bâtiment de la gare ? 

SNCF Réseau :  

De toute façon, les portes vont devoir être adaptées puisqu’on va devoir modifier les portes et 
même les portes automatiques. Donc, l’entrée de la gare va être modifiée. Actuellement, il y a 
un petit ressaut d’ailleurs, qui est un obstacle et donc qui va être traité. Donc tout le revêtement 
va être traité au niveau de la gare. Ce sera à niveau. 

Contributeur :  

Je pose la question parce que si l’ascenseur de ce côté-là était en panne, on a toujours la 
solution d’arriver par le parvis.  

SNCF Réseau :  

Pour une personne en fauteuil, c'est vraiment compliqué puisque la pente n'est pas du tout 
aux normes. Ensuite, on avait une question sur les ascenseurs en panne. Dans les nouveaux 
ascenseurs qui sont installés maintenant, il y a deux lignes téléphoniques, deux boutons, un 
permettant de faire intervenir le service de maintenance de l’ascenseur. Sur une gare comme 
Saint-Agne, bien évidemment, on privilégiera un contrat avec un délai d’intervention rapide. 
Ensuite, une ligne qui peut aller à la personne qui est au guichet, donc qui est présente la 
journée en gare et donc qui peut permettre une assistance lorsque l’ascenseur est en panne 
sur cette gare. Donc, il y a maintenant des dispositifs qui permettent de réduire 
considérablement les délais d’intervention et en tout cas de venir en aide aux personnes qui 
sont bloquées.  

SNCF Réseau :  

En précision, on avait aussi envisagé une rampe d’accès pour les personnes notamment en 
fauteuil roulant. Il faut savoir que ce type de rampe, c'est à peu près 150 m de long, ce qui fait 
que du côté métro, il fallait quasiment aller jusqu’au métro et donc modifier complètement 
l’espace jusqu’au métro et côté impasse Moulive, c’est la quadrature du cercle, parce que si 
vous devez insérer une rampe dans cet espace, qui on ne fait plus passer à la place de la 
rampe. C'est une des grosses problématiques qu’on a eues. 

Contributeur :  

Par le bout de l’impasse peut-être, sachant que la rampe... 

SNCF Réseau :  

C'est une propriété privée et puis après, c'est une copropriété que vous avez. 

Contributeur :  

Sachant que la rampe de secours peut être légèrement différente de la norme. L’ascenseur, 
c'est lui qui officie. Parce que là, on ne peut pas du tout ou alors il faut appeler un opérateur 
de la gare qui vienne à deux personnes nous monter. Mais si c'est un fauteuil électrique, ce 
n'est pas possible.  

SNCF Réseau :  
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Le problème, déjà nous, on essaye de restreindre vraiment les accès au quai à une entrée en 
bout de quai. Ensuite, l’idée d’une rampe qui serait très longue, même si on remettait une 
pense un peu plus élevée, c'est quand même très long sur la place Moulive. Ça veut dire à 
minima supprimer les places de stationnement dans l’impasse et potentiellement, je n’imagine 
même pas l’insérer parce qu’on devrait acquérir un peu plus de bâti. C'est vraiment trop étroit 
pour pouvoir venir inscrire une rampe suffisamment large, donc elle serait le long du quai. Elle 
essayerait de monter pour arriver au quai, mais on n’arriverait pas à l’inscrire dans l’étroitesse 
de la voirie. C'est impossible de ce côté-là.  

 

Contributeur : 

Oui, bonjour. Je suis copropriétaire et occupant de la propriété qui est juste dans l’angle, donc 
qui est concernée directement par la destruction du bâtiment. J’avais trois questions, mais je 
priorise. La question que j’avais, c'était surtout l’extension de périmètre qui était concernée par 
les démolitions, si vous savez déjà. Qu’est-ce que vous comptez faire à la place ? Vous parlez 
d’abris vélos, mais il y en a déjà de l’autre côté. Comment vous comptez prévenir les nuisances 
qui vont arriver de toute façon ? Ça va être une décharge sauvage, des toilettes publiques, 
tout ce que vous voulez. 

Contributeur :  

Bonjour, je suis également copropriétaire de deux appartements dans cette résidence, dont 
on peut voir les fenêtres d’ailleurs sur la façade sur l’impasse Moulive et sur le jardin. Je n’ai 
pas de question particulière à ce stade du projet, juste quelques remarques. Monsieur X, qui 
est notre syndic en a parlé tout à l'heure, quand vous allez démolir ce bâtiment, le bruit de la 
rue et le bruit de la voie ferrée va s’engouffrer entre les deux bâtiments et ça va être tout à fait 
différent au niveau de ce que les gens vont vivre dans leur jardin. Parce qu’on a quand même 
une copropriété avec un grand jardin, calme, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu’on a acheté à cet 
endroit-là. Donc là, il faudra absolument, c'est-à-dire que nous, on sera vraiment sur votre dos, 
il n’y a pas à tortiller, que vous trouviez une solution pour remédier à la disparition de ce 
bâtiment qui fait tampon au bruit. 

SNCF Réseau :  

Sur l’acquisition du bâti, on a pendant les études détaillées une phase de mission foncière et 
de mission d’architecte qui va être assez longue pendant cette phase, qui va venir justement 
définir les modalités de la démolition, comment est le bâti, à quel endroit on peut « couper » 
et donc qui va venir vous épauler pour définir la solution la plus adéquate pour ce bâti et la 
moins impactante. À imaginer, mais en tout cas, il y a cette mission foncière qui va être assez 
longue pendant la phase détaillée qui est à venir à partir de janvier 2019.  

Animatrice :  

C'est bien une phase où justement l’ensemble des propriétaires vont être à nouveau 
contactés ? 

SNCF Réseau :  

Oui. 

Contributeur :  

On n’a pas été contacté pour le moment.  
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colis de La Poste. Donc là, c'est rehaussé jusque sur l’arrière, là derrière. Donc, il n’y aura pas 
de marche ou quoi que ce soit entre le quai et le bout de parvis devant la gare. 

Contributeur :  

Et pour rentrer dans le bâtiment de la gare ? 

SNCF Réseau :  

De toute façon, les portes vont devoir être adaptées puisqu’on va devoir modifier les portes et 
même les portes automatiques. Donc, l’entrée de la gare va être modifiée. Actuellement, il y a 
un petit ressaut d’ailleurs, qui est un obstacle et donc qui va être traité. Donc tout le revêtement 
va être traité au niveau de la gare. Ce sera à niveau. 

Contributeur :  

Je pose la question parce que si l’ascenseur de ce côté-là était en panne, on a toujours la 
solution d’arriver par le parvis.  

SNCF Réseau :  

Pour une personne en fauteuil, c'est vraiment compliqué puisque la pente n'est pas du tout 
aux normes. Ensuite, on avait une question sur les ascenseurs en panne. Dans les nouveaux 
ascenseurs qui sont installés maintenant, il y a deux lignes téléphoniques, deux boutons, un 
permettant de faire intervenir le service de maintenance de l’ascenseur. Sur une gare comme 
Saint-Agne, bien évidemment, on privilégiera un contrat avec un délai d’intervention rapide. 
Ensuite, une ligne qui peut aller à la personne qui est au guichet, donc qui est présente la 
journée en gare et donc qui peut permettre une assistance lorsque l’ascenseur est en panne 
sur cette gare. Donc, il y a maintenant des dispositifs qui permettent de réduire 
considérablement les délais d’intervention et en tout cas de venir en aide aux personnes qui 
sont bloquées.  

SNCF Réseau :  

En précision, on avait aussi envisagé une rampe d’accès pour les personnes notamment en 
fauteuil roulant. Il faut savoir que ce type de rampe, c'est à peu près 150 m de long, ce qui fait 
que du côté métro, il fallait quasiment aller jusqu’au métro et donc modifier complètement 
l’espace jusqu’au métro et côté impasse Moulive, c’est la quadrature du cercle, parce que si 
vous devez insérer une rampe dans cet espace, qui on ne fait plus passer à la place de la 
rampe. C'est une des grosses problématiques qu’on a eues. 

Contributeur :  

Par le bout de l’impasse peut-être, sachant que la rampe... 

SNCF Réseau :  

C'est une propriété privée et puis après, c'est une copropriété que vous avez. 

Contributeur :  

Sachant que la rampe de secours peut être légèrement différente de la norme. L’ascenseur, 
c'est lui qui officie. Parce que là, on ne peut pas du tout ou alors il faut appeler un opérateur 
de la gare qui vienne à deux personnes nous monter. Mais si c'est un fauteuil électrique, ce 
n'est pas possible.  

SNCF Réseau :  
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Animatrice :  

C'est normal puisque là vous êtes dans le temps de la concertation. 

Contributeur :  

Non, ce n'est pas normal qu’on n’ait pas été prévenu. Dans ce groupe, on a un seul propriétaire 
qui est sur place et c'est elle qui nous a avertis de ce projet. Sinon, on n’en savait rien. 

SNCF Réseau :  

Quand vous êtes sur place, il y a eu le boitage effectivement le 10 septembre, mais c'est 
compliqué pour nous. On a essayé de trouver les propriétaires, mais sans succès. Ce n'est 
donc pas évident pour nous.  

Contributeur : 

Les noms sont écrits sur les sonnettes. 

SNCF Réseau :  

On n'est pas censés savoir que les personnes qui y habitent sont forcément propriétaires. Ça 
peut être des locataires. On a croisé une personne par hasard qui était locataire. 

Contributeur :  

C'est impensable que vous n’ayez pas averti le syndic. 

SCNF Réseau :  

Excusez-moi, on est dans un temps où peut-être qu’effectivement, on n’a pas fait tout ce que 
vous auriez souhaité pour vos prévenir préalablement à cette concertation, dont acte. Pas de 
soucis. Maintenant, on va prendre contact avec le syndic et l’ensemble des copropriétaires 
pour définir les meilleures solutions possibles qu’on peut envisager. On ne sait pas nous où 
sont les murs porteurs, comment on a construit le bâtiment. Comme vous l’a dit Madame X, 
c'est effectivement une mission d’agence qu’on qu’il va falloir effectivement dépêcher, donc 
une intervention chez les locataires ou les propriétaires pour pouvoir définir les choses. 

Et puis vous parliez du jardin et effectivement en soi, c'est une information très intéressante 
pour nous. C'est-à-dire qu’effectivement, il va falloir qu’on co-construise le traitement que l’on 
va faire une fois le bâtiment détruit. Forcément, on va donc co-construire, donc on va 
s’intéresser à ce que vous dites. Le phonique, mais aussi effectivement ne pas laisser un trou 
béant entre les bâtiments pour préserver votre intimité et ce que vous avez effectivement décrit 
en termes de jardin. Ça, c'est forcément quelque chose qu’on va co-construire ensemble pour 
voir effectivement comment on peut traiter au mieux ce genre de choses. Comme à un moment 
donné vous l’avez dit, « Oui, ça va devenir des pissotières », à ce moment-là, c'est ça aussi 
qu’il faut qu’on regarde ensemble, mais aussi avec la mairie, savoir ce qu’on pourrait imaginer 
pour éviter que ça devienne effectivement ce genre de dégradation qui, je vous l’accorde, est 
inadmissible. 

Contributeur :  

Il vous a donné la solution : des toilettes publiques. 

SNCF Réseau :  

Est-ce que les toilettes publiques sont la solution ? Je ne le sais pas. On démarre une phase 
de concertation, la mairie a certainement des idées et des systèmes de développement, vous 



62

Réunion publique du 21 septembre 2018  8 

avez vos propres solutions, on va essayer de regarder quelle est la meilleure des solutions à 
vous apporter dans le cadre de ce projet. 

Contributeur :  

Bonjour, j’habite impasse Pons. Je voudrais savoir si vous êtes déjà venus ici un soir à 18 h 
et si vous avez vu la marée humaine qu’il y a sur les quais. Parce qu’on ne peut pas élargir 
les quais, ça, c'est vrai. Je ne vois pas comment vous allez faire ça. Alors, c'est bien de donner 
l’accessibilité, mais je trouve qu’on va vers une période, enfin il faut anticiper. En 2023, les 
gens vont tomber sur les rails. Vous le savez ça ? Vous êtes déjà venus ? Moi, je suis allée 
me promener l’autre jour sur le quai côté impasse Pons, à côté de la gare et j’ai cru qu’il y avait 
une manifestation tellement il y avait du monde. Et on m’a dit que c'était tous les soirs comme 
ça. Vous avez vu ça ou pas ? 

SNCF Réseau :  

Oui. 

Contributeur :  

C'est très important et fondamental pour moi ça. Ça va empirer. 

Contributeur : 

Bonjour, j’habite un petit peu à côté. Donc, on est propriétaire dans la copropriété. J’ai une 
question de la part d’un locataire qui a vu que son appartement allait être détruit et il m’a 
demandé de poser cette question. Lui, il est directement concerné et il voudrait savoir à partir 
de quand les expropriations vont avoir lieu pour les locataires qui habitent dans les endroits 
qui vont être détruits. 

Contributeur :  

Bonjour, résident en façade côté départ Toulouse, donc le grand immeuble, enfin pas 
l’immeuble blanc, tout l’espace avec jardin qui se trouve à l’arrière. On est 15 colocataires 
dans une grande maison d’habitation. Première chose avant ma question, c'est des 
remarques. Je ne suis pas complètement sûr que vous puissiez faire un 2e abri vélo là parce 
que les arbres sont protégés. Et a priori, vu vos schémas, vous enlevez deux gros arbres. 
Vous étudierez le phénomène, mais je ne pense pas que vous soyez autorisés à faire un 2e 
abri vélo là.  

Autre corroboration d’un certain nombre de remarques sur le côté absence de toilettes dans 
cette gare, pour moi, c'est intolérable. On subit de plein fouet, comme les collègues en face, 
etc., le passage d’utilisateurs de la gare qui n’ont pas accès aux deux toilettes qui sont à 
l’intérieur de la gare, qui sont réservés au personnel et qui viennent uriner et déféquer dans 
notre couloir de passage. Ma question est relative à la largeur des quais. Effectivement, 
Madame X derrière vous a fait la remarque, compte tenu du volume et l’augmentation annuelle, 
est-ce que les largeurs de quais sont conformes actuellement ? 

SNCF Réseau :  

Sur la fréquentation puisque c'était le premier point, effectivement, on ne peut pas élargir les 
quais. Les quais sont conformes. Il y a eu une étude de flux et notamment il y a un indice 
particulier qui permet de calculer des temps d’évacuation des quais. Tout est conforme au 
niveau de la gare de Saint-Agne. Effectivement, il y a énormément de fréquentation, on l’a 
constaté, que ce soit le soir ou le matin. 
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Contributeur : 

Et pourquoi pas Niel alors ? 

SNCF Réseau :  

Comme on le précise, les largeurs… 

 

Contributeur :  

C'est quoi la conformité ? C'est quoi la largeur des quais ? Ils drainent 3 500 personnes par 
jour. 

SNCF Réseau :  

Je reviendrai vers vous avec les échelles. On sait qu’en pointe, il y a effectivement beaucoup 
de monde. Alors, le soir, c'est côté impasse Moulive où on a actuellement le sujet de l’escalier 
qui vient en goulot d’étranglement ici pour que les gens évacuent le quai. Et donc la situation 
va, en tout cas, s’améliorer. C'est surtout le soir, sur ce côté-là, parce que c'est coté matin, 
côté gare, où là on a le plus de fréquentation. Donc là, les escaliers un peu plus larges vont 
permettre de fluidifier. Mais les quais sont d’une largeur conforme. 

Animatrice :  

Donc, on le note, on l’entend. La réponse ce soir, c'est qu’effectivement, les quais sont aux 
normes. 

SNCF Réseau :  

Concernant ensuite la question du locataire que vous portez, vous parlez effectivement 
d’expropriation, dans un premier temps, SNCF Réseau cherche à acquérir à l’amiable. Donc, 
l’expropriation dans le cas où les négociations n’aboutissent pas et donc effectivement, on 
passera par une phase d’expropriation. Ça pourrait être à partir de 2020 au plus tôt. Là, ce 
sont les études détaillées qui vont nous permettre de revenir vers vous un peu plus tard, pour 
préciser, bien sûr bien en amont, de revenir vers les propriétaires et les locataires pour vous 
donner des échéances plus précises. Parce que là, c'est assez vague.  

J’ai bien repris les toilettes. On va s’en occuper. 

Contributeur :  

Je suis habitant de l’impasse Moulive. Une dernière question. Par rapport à tout ce que vous 
présentez, on voit qu’il y a beaucoup de choses qui sont de la responsabilité de la mairie, 
municipalité, commune, etc. Est-ce qu’il est prévu une réunion avec eux où on pourra assister 
et où vous présenteriez un projet quasiment fini en disant voilà par rapport aux toilettes, aux 
bordures, au stationnement ? Il y a aussi un gros problème dans la rue. Ma voisine parlait tout 
à l'heure de l’avenue Jules Julien. Il faut peut-être faire un rond-point, un feu rouge, je n’en 
sais rien. Il y a un problème d’accessibilité dans l’impasse Moulive. Il y a beaucoup de gens 
qui se garent. Ils vont arriver encore plus en masse dans cette impasse. Nous, on aimerait que 
cette impasse soit peut-être un jour, pas fermée, mais vous savez comme ils font en centre-
ville, qu’ils mettent des pilots pour que des gens puissent rentrer ou pas. Parce que là 
aujourd'hui, les gens arrivent, ils viennent à la gare, ils s’aperçoivent que c'est une impasse, 
ils font demi-tour dans la rue, ils repartent, ils reviennent, ils sortent des valises. Même eux, 
c'est embêtant pour eux. Je sais que vous allez me dire « ce n'est pas nous, c'est la 
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Toulouse Métropole :  

Oui, bonjour. Je vais parler pour la mairie de Toulouse, de Toulouse Métropole. Effectivement, 
il est prévu de participer aux études de ce projet-là puisque Toulouse Métropole va participer 
financièrement au niveau des études d’avant-projet, c'est-à-dire aux études détaillées 
qu’évoquait SNCF Réseau au début de la séance. Il y aura certainement des interfaces qui 
vont effectivement concerner l’espace public, donc la compétence de Toulouse Métropole et 
on essayera en concertant dans le cadre du projet de cœur de quartier qui est en cours 
d’étude. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On a organisé quatre ou cinq réunions déjà 
de concertation en présence de Madame BELKACEM et les acteurs locaux et on essayera 
d’intégrer ou en partie les actions qui relèvent effectivement de la compétence de Toulouse 
Métropole, en lien avec ce projet. Forcément, il y a des interfaces à gérer. Mais sachez que 
d’ores et déjà, on va participer aux études éveil.  

Intervenante : 

N’oubliez pas d’en informer les habitants. 

Toulouse Métropole :  

Tout à fait. C'est relativement récent, puisque la convention n'est pas encore signée.  

Contributeur :  

Pour la durée des travaux, je tiens à amener votre attention sur le fait que vous avez dit que 
serait accessible aux piétons, mais il faudrait aussi que ce soit accessible aux PMR, que les 
travaux soient signalés et que le cheminement piéton soit protégé et accessible aux PMR 
aussi. Il faut le prendre bien en amont pour mobiliser les entreprises qui vont travailler sur le 
site. Ils le savent, ils le font ailleurs. Toulouse Métropole, il y a d’autres chantiers où ils le font 
et ils doivent pouvoir le faire là aussi. 

Peut-être quelque chose d’un peu plus léger qui devrait aérer un peu, on va changer des 
toilettes. Les deux tours des ascenseurs, est-ce que vous avez quelques sous pour en faire 
quelque chose d’un petit peu esthétique ? 

SNCF Réseau :  

Pour préciser, ce sont des images de synthèse, donc effectivement, ce n'est pas très joli. Ça 
fait partie des choses qu’on concertera bien sûr avec Toulouse Métropole pour que le projet 
cœur de quartier qui vise à améliorer l’espace urbain, que les ascenseurs soient aussi le plus 
esthétique possible, en fonction de l’enveloppe financière que l’on aura. Mais on essayera de 
faire un effort en tout cas sur ce sujet-là, que ce soit pour les ascenseurs, les escaliers 
d’ailleurs ou les garde-corps. 

SNCF Réseau :  

Quand vous disiez effectivement, il faut que ce soit accessible durant les travaux, on 
concertera avec l’ensemble des riverains et c'est en fonction de ces riverains qu’on adaptera 
les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir accéder, soit de façon non véhicule ou avec 
véhicule. C'est en concertation avec les riverains qu’on le fera. Par exemple, on ne va pas 
faire un accès pour une personne avec fauteuil roulant s’il n’y a personne qui nécessite ce 
type d’aménagement. Les aménagements sont faits une fois que les travaux sont faits. Mais 
dans la phase travaux, on va s’adapter aux riverains. 

Contributeur :  
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Contributeur :  

D'accord, mais il n’y a pas que les riverains qui vont utiliser la gare quand même. Vous ne 
pouvez pas monter un projet de 3 500 voyageurs / jours sans toilettes, ce n'est pas possible. 

Animatrice : 

On l’a entendu. Les toilettes, vous verrez, on va en parler dans le bilan de la concertation. Ça, 
c'est sûr. 

Contributeur :  

Il me semble que quand on fait des choses neuves, c'est moins cher que de restaurer, 
rabibocher tout ça. Je pensais que reprendre le projet Niel, ce serait plus intéressant même 
financièrement. Et plus esthétique peut-être. 

Contributeur :  

Dans l’hypothèse où on pourrait faire autrement que de faire des travaux ici sur Saint-Agne, 
qu’est-ce qui est prévu pendant l’année concernant les nuisances sonores et notamment 
nocturnes ? On a déjà subi il y a quelque temps un certain nombre de travaux. On a été 
informés, mais effectivement, pendant quelques mois, on a eu des bruits de marteau-piqueur 
permanents. On a toléré parce qu’on est des gens gentils, mais reprendre pour un an de 
travaux, qu’est-ce qui est prévu ? Est-ce qu’il y aura, même temporairement, quelque chose 
qui parera les bruits, les lumières, les phares qui sont nécessaires pour éclairer un chantier ? 
Enfin, je comprends. 

Animatrice :  

Donc, on va peut-être s’arrêter sur ce sujet. Niel, on l’a dit, le projet n'est pas d’actualité. 

SNCF Réseau :  

Juste pour revenir sur Niel, si vous construisez une gare ferroviaire sur Niel, il faut aussi penser 
à la station de métro et donc il faut cumuler les deux en termes de coûts et je vous garantis 
que le coût n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. 

Contributeur :  

Mais la station de métro a été construite. 

SNCF Réseau :  

Comme vous l’a dit Madame X, vous avez un cube, mais à l’intérieur, il faut tout aménager. Et 
ça, ça coûte cher. Mais malheureusement, il faut tout cumuler et donc effectivement, quand 
on a regardé… On avait déjà regardé il y a très longtemps le déplacement et pour vous donner 
un ordre d’idée, le programme était beaucoup plus ambitieux, mais c'était de l’ordre de 
300 millions d’euros. 

Contributeur :  

Et là, c'est combien ? 

SNCF Réseau :  

Moins de 10 millions là. Sur les nuisances sonores pendant le chantier, c'est évidemment un 
de nos points d’attention, parce qu’on sait d’avance qu’il va y avoir du bruit. On trouvera des 
solutions, on co-construira des solutions. Il y a des solutions techniques, des dispositifs 
temporaires, qui permettent de parer le bruit. Donc à ce stade, je n’ai pas de réponse précise 



66

Réunion publique du 21 septembre 2018  12 

puisqu’on est bien trop en amont sur les études. Donc pareil, quand on va avancer sur les 
études détaillées, ce sera bien évidemment dans le cahier des charges de prévoir tous les 
dispositifs possibles pour atténuer les nuisances. On ne sait pas encore si les travaux seront 
de nuit ou de jour. Ça, c'était dans les modalités possibles. Ce sont peut-être des travaux de 
nuit, peut-être des travaux de jour, mais dans tous les cas, il faudra gérer ce bruit généré et 
pas que le bruit effectivement, si c'est la nuit effectivement, des éclairages chantier ou autres 
qui pourraient vous embêter pendant cette durée qui va être effectivement assez longue. 

Contributeur :  

Là, j’ai une question. Qu’est-ce que vous envisagez comme modalités pour que nous, les gens 
qui font partie de cette copropriété, qui est la seule impactée par des démolitions, après il y a 
tous les problèmes des uns et des autres qui sont très importants, mais nous on a quand 
même un problème de modification énorme de la copropriété, ça va changer énormément de 
choses chez nous. Qu’est-ce que vous envisagez concrètement pour que notre syndic et nous 
les propriétaires qui se sentent concernés, parce qu’il y en a peut-être qui diront qui n’en ont 
rien à faire, mais ce n'est pas mon cas. Qu’est-ce que vous envisagez comme réunion, comme 
temps de réflexion, comme possibilité qu’on donne notre avis, qu’on regarde les plans ? Enfin, 
qu’est-ce qui va se passer là-dessus ? 

Contributeur :  

Mon intervention complète celle de mon copropriétaire. N’oubliez pas qu’en copropriété, il faut 
des délais très longs. Je fais la parenthèse avec le côté administratif de la ville de Toulouse 
sur le projet global, mais si vous voulez une participation intéressante avec pour but de 
concrétiser votre projet, n’oubliez pas que nous en copropriété, il nous faut des délais. 
Convocation, 21 jours minimum. Donc, pour être participatif et concret, il faut du temps. 

SNCF Réseau :  

Dans ce genre de projets, effectivement, autant on concerte largement le public et puis après 
le public est amené à une nouvelle fois s’exprimer lors de l’enquête publique, néanmoins 
SNCF Réseau a toujours prôné la concertation. La première phase, c'est celle-ci. À partir du 
moment où on engage le projet puis la concertation règlementaire, notre métier fait qu’on 
concerte tout le long du projet. Concerter, ça veut dire aussi qu’on ait de la matière à vous 
présenter. Là, c'est des images de synthèse. Je ne sais même pas si le trou fait 2 m, 1 m, 4 m. 
Je n’en sais strictement rien pour l’instant. Il nous faut donc un peu de matière pour aller revoir 
les copropriétaires et les locataires dans le cadre effectivement de ces travaux et 
malheureusement la destruction d’une partie du bâti. Le mieux, de toute façon vous avez un 
syndic, il est normalement représentant de l’ensemble des copropriétaires et il doit avoir 
l’ensemble des adresses et des noms. À partir de là, c'est avec au moins cette personne qu’on 
va en premier communiquer pour récupérer au moins l’ensemble des personnes, avoir les 
contacts, pour pouvoir, dans une seconde phase et une fois qu’on aura un peu étudié cet 
aspect-là, revenir vers eux. Comme on dit, on est là pour en discuter. S’il faut faire des réunions 
et je pense qu’il faudra peut-être faire une réunion de copropriétaires spécifique, auquel cas 
on viendra dans une réunion spécifique, même s’il faut 21 jours de convocation, ce n'est pas 
très grave. D’ici à 2023, on devrait pouvoir trouver du temps pour pouvoir effectivement 
concerter avec à la fois les propriétaires et les locataires aussi. Parce que malheureusement, 
les locataires vont aussi avoir des nuisances ou avoir effectivement une perte de leur habitat. 
C'est donc dans ce sens-là que SNCF Réseau, en général, systématiquement concerte. 

Contributeur :  

Vous auriez un calendrier à nous proposer ? 
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SNCF Réseau :  

Oui, il y aura un calendrier à vous proposer. S’il faut mettre en place effectivement des 
réunions régulières, on verra sur quelles modalités qu’on vous les communique. Mais comme 
je dis, si c'est pour venir vous voir tous les mois, mais ne rien vous dire, je ne pense pas que 
ce soit utile ni pour vous ni pour nous. Par contre, se dire qu’effectivement à certains temps 
des études, on est capable de venir vous voir avec de la matière, comme vous disiez des 
plans, ça effectivement, c'est une chose qu’on fait régulièrement. 

Contributeur : 

Bonjour, j’habite rue Devic et je me fais un peu l’écho des habitants du quartier derrière la 
gare, du côté de l’avenue de Rangueil par exemple ou l’avenue du Lauragais qui souhaitent 
depuis de nombreuses années, qui ont fait signer des pétitions pour essayer d’avoir un accès 
à la gare en prolongeant le quai qui est côté gare à partir du passage à niveau. Depuis la rue 
Colbert, ce passage-là, il y a quelques mètres qui manquent. Je ne sais pas exactement le 
nombre de mètres, mais ça ferait un accès supplémentaire à la gare. Ce passage est d’ailleurs 
malheureusement utilisé de façon informelle actuellement. Est-ce qu’on ne devrait pas le 
rendre pérenne ? 

SNCF Réseau :  

Alors déjà, côté SNCF Réseau, pour la sécurité des voyageurs, on privilégie un accès au quai, 
pas deux. Donc déjà pour des questions de sécurité, on ne construira pas un deuxième accès 
au quai. Ensuite, en plus, le dispositif de sécurité maintenant nous impose de mettre des 
portillons de bout de quai, donc il va y avoir une clôture et un portillon. Donc là 
malheureusement, même les passages sauvages vont être compliqués, puisqu’en bout, il y 
aura un portillon et une clôture garde-corps qui permettra de sécuriser l’arrière du quai, qui 
n'est pas sécurisé actuellement. 

Contributeur : 

C'est juste pour relancer un peu toujours sur la copropriété du 110. Sur la concertation, vous 
dites dès qu’on aura des éléments concrets, des plans, etc., vous venez nous voir. Est-ce que 
vous avez un délai à nous proposer ? Vous savez déjà à peu près quand vous serez plus 
fixés ? 

SNCF Réseau :  

Il va déjà forcément y avoir un contact courant 2019, sûrement au 1er semestre, puisque 
comme je l’ai dit tout à l'heure, il va y avoir une mission foncière qui est prévue sur le début de 
cette phase d’étude détaillée. Et donc bien évidemment, il va y avoir des spécialistes de 
l’architecture, de l’habitat, du foncier, qui vont venir explorer le bâti, donc qui vont devoir 
prendre des rendez-vous avec les personnes qui sont sur place pour pouvoir analyser le bâti. 
Donc oui, assez rapidement, on va reprendre contact avec vous. Je suis heureuse de vous 
voir ce soir, parce qu’on peut enfin prendre contact et puis avoir les noms des personnes 
concernées, donc ça va nous faciliter la tâche pour la suite. 

SNCF Réseau :  

Au niveau du syndic, vous avez des plans de la copropriété ? Par exemple ça, c'est une 
donnée d’entrée pour nous qui serait fondamentale. 
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Contributeur :  

D’où ma remarque, la seule source d’information gratuite pour vous, c'est le syndic. Vous 
l’avez oublié. 

SNCF Réseau :  

Au tout début. Ne vous inquiétez pas, on va venir vous voir et vous allez nous supporter encore 
pendant de nombreuses années.  

Contributeur :  

C'est un peu plus léger comme question. C'est de savoir si le PowerPoint qu’on nous a 
présenté ce soir sera disponible sur le site de la SNCF. 

SNCF Réseau :  

Je pense qu’on peut facilement le mettre. On va s’en occuper la semaine prochaine. Oui, on 
va pouvoir l’insérer sur le site internet sur la page dédiée. 

Contributeur :  

Cela vous permettrait de commencer à diffuser l’information. 

Contributeur :  

Personnellement, je n’ai rien contre ce projet, bien entendu. L’accessibilité, l’amélioration, etc., 
aucun problème. Nous les propriétaires, comme mon ami qui est derrière, nous allons nous 
concerter pour voir quel est l’impact. On n’y habite pas. Enfin, lui y habite, moi je n’y habite 
pas, mais je suis quand même soucieux de ce qu’il va devenir cet endroit. Donc, on va se 
concerter et il serait bon qu’avant que vous lanciez une phase architecturale, avec des gens 
qui n’habitent pas sur place, qui sont dans des bureaux d’études, etc., que vous nous 
rencontriez pour savoir ce que nous avons tiré comme conclusions, avant de vous lancer dans 
un projet. Parce que comme vous dites, vous ne connaissez pas les surfaces. Ce qu’on a 
comme maquette, il y a des erreurs là-dessus sur les surfaces. Donc nous, on le sait ça. Les 
plans de copropriété, on en a et ça serait bien qu’avant que vous lanciez toute étude technique, 
vous nous rencontriez. 

SNCF Réseau :  

Ce que je comprends, c'est que vous souhaitez une réunion d’information spécifique avec 
l’ensemble des copropriétaires via le syndic. En gros, qu’on refasse un peu cette présentation 
auprès de l’ensemble des copropriétaires et locataires pour vous présenter plus 
spécifiquement le projet, même s’il restera de ce niveau-là malheureusement. Sinon, il faut 
commencer les études techniques, etc.  

Animatrice : 

Merci beaucoup pour votre participation active. Merci aussi à SNCF Réseau. 




