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ANNEXE 1

COURRIER D’INFORMATION À LA PRÉSIDENTE DE RÉGION 

 
DIRECTION TERRITORIALE OCCITANIE  

 
 

 
 
 

SNCF RÉSEAU - 15/17, rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001 - 93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  RCS BOBIGNY 412 280 737 
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ANNEXE 3

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET LES MÉDIAS DESTINATAIRES
> 20 minutes Toulouse
> Actu Toulouse
> AFP Toulouse
> Chérie FM Toulouse
> Côté Toulouse
> France Bleu Occitanie
> Fun Radio Toulouse
> La Dépêche

> La Lettre M
> La Tribune Toulouse
> Le Journal Toulousain
> Le Petit Journal 31
> Radio Centpourcent
> Radio Galaxie
> Radio Présence
> Radio Totem

> Sud Ouest
> Sud Radio
> Touleco
> Toulouse FM
> Via Occitanie
> Virgin Radio Toulouse
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LES ARTICLES DE PRESSE
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ANNEXE 5

LE FLYER D’INFORMATION

DÉPLACEZ-VOUS PLUS 
FACILEMENT !
> Un choix de transports collectifs 
diversifiés et cohérents (train, bus, 
car, tram, métro).
> Une fréquence des trains accrue.
> Un prolongement des services 
ferroviaires Arènes – Colomiers à 
l’ouest.

GAGNEZ EN CONFORT !
> Moins de stress et de temps 
passé dans les embouteillages. 
> Un accès facilité aux transports 
en commun de l’agglomération 
toulousaine.
> Plus de trains nouvelle 
génération, confortables et 
spacieux.

PRÉSERVEZ 
L’ENVIRONNEMENT !
> Une diminution des 
émissions de gaz à effet de 
serre et des pollutions 
atmosphériques par rapport à 
la voiture.
> Un désengorgement des 
réseaux routiers du territoire.
> Une réponse aux défis de la 
transition énergétique

GAGNEZ DU TEMPS !
> Un train tous les 1/4 d’heure en 
période de pointe au-delà de 
Colomiers rendue possible par les 
aménagements d’infrastructures.
> Une connexion directe entre les 
bassins de l’ouest toulousain et des 
Ramassiers / Saint-Martin-du-Touch, 
sans changement obligatoire à 
Colomiers.
> Une régularité améliorée.

Afin de permettre une cohérence des transports en commun, les 
premières étapes du projet se feraient en parallèle de la 3e ligne du 
métro. Compte-tenu des temps nécessaires pour les études, les 
travaux et les enveloppes budgétaires associées, il est prévu que le 
projet soit réalisé par étapes successives.

4 RÉUNIONS PUBLIQUES OUVERTES AU PUBLIC

> PIBRAC lundi 30 sept. 2019 à partir de 19h
Salle polyvalente, 1 bd des écoles

 COLOMIERS mercredi 2 oct. 2019 à partir de 19h
Salle Gascogne, allée du Rouergue

> BRAX jeudi 3 oct. 2019 à partir de 19h
Salle mixte, 2 rte de Léguevin

 L’ISLE-JOURDAIN lundi 14 oct. 2019 à partir de 19h
Salle Polyvalente Yves Caubet, 5 rue des Refractaires et Maquisards 

POUR CONSULTER LE SITE INTERNET
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau

POUR DONNER VOTRE AVIS 
> Par écrit, sur les registres mis à votre disposition en mairies 
> Par courrier, à SNCF Réseau – Direction Régionale Occitanie –
2, esplanade Compans Cafarelli, 31200 Toulouse
> Par mail, à OCCITANIE@reseau.sncf.fr
> Sur le registre en ligne : https://www.sncf-
reseau.com/fr/reseau/occitanie/amelioration-desserte-
toulouseauch/concertation
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Réunion publique à Pibrac le 30 septembre 2019 

Nombre de participants : environ 70 personnes 

Mot d’accueil du maire 

M. le maire de Pibrac remercie le public d’être venu nombreux. 
Il remercie également SNCF Réseau et les partenaires de ce projet. Il explique que 
l’amélioration de l’offre ferroviaire est un sujet qui concerne tout le monde, y 
compris ceux qui ne sont pas usagers du train (du fait des circulations routières 
notamment). Il souligne l’importance d’accompagner ce type opérations d’une 
démarche de concertation citoyenne. 

Temps d’échanges avec la salle 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il explique que le projet 
n’était pas au CPER et que la ligne budgétaire a été réallouée suite au projet de 3ème 
ligne de métro. Il estime que la présente concertation se déroule sur une base qui 
manque d’information. Il trouve que le projet paraît trop ficelé et que Tisséo devrait 
s’exprimer, puisque le projet se trouve aussi dans le bassin de mobilité de Toulouse. 
Il estime que le projet pourrait être plus ambitieux. Il indique que le schéma 
directeur RER devrait donner de l’ambition, avec des financements à la clef. Il estime 
qu’il faudrait un dossier de concertation plus complet présentant l’articulation 
complète du système de transport en commun dans tous ses modes. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique que l’inscription exacte CPER est 
l’« amélioration de l’exploitation de la ligne d’Auch ». Cette amélioration consistait 
initialement au doublement des voies entre Arènes et Colomiers. Or, des premières 
analyses de fréquentation ont démontré que la mise en service de la 3ème ligne de 
métro aurait pour effet de réduire le nombre d’usagers du train. Il a été alors décidé 
de réorienter les investissements vers des territoires qui permettraient une hausse 
de fréquentation. Il rappelle que ce projet a été conçu avec Tisséo. C’est un projet 
qui permettra aux habitants de l’ouest d’accéder à la 3ème ligne de métro à 
Colomiers. Il indique que ce rabattement est nécessaire pour désaturer la RN124. 

Contributeur : Il pose la question de la tarification pour les voyageurs occasionnels 
qui doivent acheter un billet de train et un billet de métro lorsqu’ils utilisent la 
« Ligne C », et demande pourquoi la tarification n’est pas mentionnée dans le 
dossier. Il demande s’il y aura bien une extension de la « ligne C ». 
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Représentant de SNCF Réseau : Il rappelle qu’il existe aujourd’hui l’abonnement 
« Pastel plus » qui permet de passer d’un réseau à l’autre dans les limites de la 
Métropole. Il indique que c’est une avancée significative et structurante. 
Néanmoins, il est nécessaire d’aller plus loin pour les voyageurs occasionnels 
n’ayant pas d’abonnement. C’est un sujet sur lequel travaillent travaillent d’ores-et-
déjà la Région et Tisséo. Il explique que cependant, c’est une question 
indépendante du projet. Il indique que c’est une réflexion qui est en cours, 
indépendamment de la question de la réalisation du présent projet. 

Contributrice membre de l’association Pibraction Environnement : Elle demande une 
meilleure considération des usagers, avec une vraie fiabilité des trains et un meilleur 
confort (places assises), ainsi que la possibilité de se garer facilement à proximité 
des gares. Elle demande un meilleur cadencement des trains (à la même minute de 
chaque heure). Elle indique que ce sont des choses qui peuvent être réalisées avant 
2025. Il faudrait également pouvoir avoir de l’information fiable. Elle interroge 
également sur le positionnement de l’arrêt des trains sur les quais à Matabiau, ils 
sont parfois situés à presque 2 minutes de marche des passages souterrains. Elle 
explique que les messages d’information aux voyageurs le matin sont trop forts et 
trop fréquents. Elle demande s’il serait possible de rendre accessible les espaces 
des trains, assis et fermé, réservés au personnel SNCF. 

Représentant de SNCF Réseau : Concernant le confort des usagers à bord des 
trains, Sylvain Alonso explique que l’allongement des quais, prévu par ailleurs, 
permettra de mettre en circulation du matériel plus capacitaire, avec plus d’espace 
dans des trains plus modernes. Ces opérations d’allongements des quais devraient 
être réalisées en 2022 ou en 2023. 
Pour la question de la régularité, il indique qu’étant l’importance du trafic ferroviaire 
de cette ligne, l’ajout de trains supplémentaires se traduit par un dégradation des 
condition d’exploitation. Il cite l’exemple de l’allégement de la desserte à 
Mérenvielle, qui depuis décembre 2019 a permis d’améliorer la régularité au prix de 
la suppression d’arrêts. Le seul levier restant pour permettre d’augmenter le nombre 
de circulations ferroviaires en conservant un régularité suffisante consiste à créer de 
nouvelles infrastructures, et notamment en dédoublant les sections à voie unique. 
En ce qui concerne l’information aux voyageurs, il explique que les remarques 
seront transmises aux entités compétentes de SNCF. 

Contributeur : Il explique qu’en dehors des périodes de vacances scolaires, le 
nombre de places de parkings est insuffisant. Il explique qu’il faudrait envisager un 
nouveau parking. 

Représentant de SNCF Réseau : Il reconnaît qu’en effet, le besoin de stationnement 
risque d’augmenter et que SNCF Réseau sera en relation avec les collectivités pour 
trouver des solutions, en partenariat. Il s’agit d’accompagner les communes et les 
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communautés de communes car les aménagements de stationnement ne relèvent 
pas de la Maîtrise d’Ouvrage de SNCF. Il indique que la Région Occitanie s’inscrit 
dans un dispositif de « Soutien des Pôles d’Échanges Multimodaux » (PEM) où elle 
peut contribuer à hauteur de 40% à 50% des financements nécessaires. 
Il indique qu’à Colomiers, la réalisation d’un nouveau PEM est prévue en 
accompagnement de la création de la 3ème ligne de métro. Il disposera d’environ 
1000 places contre 214 aujourd’hui. 
Il explique qu’ aux vues des premières études, le besoin de stationnement à Pibrac 
pourrait doubler avec le doublement de la fréquence ferroviaire proposée par le 
projet. 
Intervention du maire en tant que représentant de la Métropole : il explique que la 
Métropole a compétence en matière de voirie, et peut donc aussi intervenir pour 
améliorer la situation aux abords des gares. 

Contributeur : Il demande s’il serait possible de doubler toute la ligne entre L’Isle-
Jourdain et Colomiers. Et il demande pourquoi ne pas aller jusqu’à Auch. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il s’agit d’une question budgétaire. Il 
rappelle que même pour le présent projet, le financement de l’étape Cible n’est pas 
encore mis en place. Il est donc difficile actuellement de prévoir d’aller plus loin que 
le présent projet. 

Contributeur : Il pose la question de la prise en compte des riverains. Il demande s’il 
y aura des murs anti-bruits. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que le projet est dans une phase amont, 
notamment en ce qui concerne les études. Il indique que des études plus poussées 
seront menées, notamment en ce qui concerne l’effet du projet sur son 
environnement, et les nuisances potentielles. Il indique qu’une réglementation 
s’applique mais que pour l’instant, en l’absence d’études approfondies, il n’est pas 
possible d’estimer les lieux exacts où des aménagements seront nécessaires. Il 
explique cependant qu’une partie du budget est provisionnée pour ces 
aménagements. 

Contributrice : Elle demande si la traversée des voies sera aménagée pour les vélos, 
les poussettes, etc.  
Elle demande si l’augmentation du trafic aura une incidence sur le passage à niveau 
et donc sur les bouchons sur la RD65. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’une réglementation s’impose, et que 
tout nouveau projet doit prévoir des aménagements accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Dans ce cadre, le cheminement depuis l’espace public jusqu’au 
train doit être réalisable en fauteuil roulant, et donc également avec un vélo ou une 
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poussette. Il explique qu’il s’agit généralement d’ascenseurs mais qu’il ne peut pas 
encore préciser, en l’absence d’études précises, quel type d’équipement sera mis en 
place. 
En ce qui concerne le passage à niveau, il indique qu’une étude de sécurité doit 
permettre d’identifier les besoins. Il explique que des projets connexes sont à 
l’étude, notamment la déviation de la RD65 pour contourner Pibrac. 

Contributrice : Elle demande si des espaces vélos sont prévus dans les trains. 
Elle demande si les annulations de trains sont liées au fait de ne pas trouver de 
conducteurs. 

Représentant de SNCF Réseau : En ce qui concerne les vélos, il explique que le 
doublement de la fréquence donne de la capacité supplémentaire pour les vélos 
également. 
Il explique qu’il y a des contrôleurs et des conducteurs d’astreinte mais que leur 
mobilisation doit s‘inscrire dans un équilibre économique cohérent. 

Contributrice tête de liste du collectif Demain Pibrac : Elle explique qu’il faut une 
tarification unique y compris jusqu’à Pibrac. Elle demande un meilleur cadencement, 
et explique qu’il n’y a par exemple pas de train pendant deux heures entre environ 
10h10 et 12h10. Elle se réjouit de l’augmentation de la capacité, mais demande 
pourquoi le projet est présenté au conditionnel. Elle mentionne également l’accès à 
la gare et, en particulier, aux parkings. Elle explique qu’il faudrait différents types 
d’accès, par exemple avec un arrêt de la ligne de bus 32 à la gare. 

Représentant de SNCF Réseau : À propos du cadencement, il explique que la 
présentation expose le principe de fonctionnement de l’heure de pointe car c’est lui 
qui dimensionnera les infrastructures à réaliser. Néanmoins, le projet prévoit que 
l’offre soit également doublée en heures creuses. 
Il explique avoir utilisé le conditionnel parce qu’il s’agit pour l’instant de la phase de 
concertation, c’est à dire une phase d’émergence où l’on peut faire évoluer le projet 
en fonction des demandes et des remarques des différents acteurs. Il s’agit d’une 
proposition initiale sur laquelle discuter mais qui laisse encore leurs places aux 
demandes d’évolutions. 
En ce qui concerne les accès aux gares, il indique que les projets d’infrastructures 
entraînent en effet un besoin de modification de l’offre de rabattement et qu’il sera 
pris en compte par l’ensemble des acteurs concernés. 
Concernant la robustesse du réseau, il explique que si l’offre ferroviaire augmente 
aujourd’hui, l’instabilité d’exploitation augmente. Le projet permettrait de répondre 
à cette problématique. 
Il indique que la question de la tarification est en discussion dans les instances 
décisionnaires. Le travail doit se poursuivre et être finalisé. 
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Contributeur : Il rebondit sur la question de l’effectif cheminot et indique la 
suppression de la réserve de contrôleurs et de conducteurs. Il explique qu’il faudrait 
remettre du personnel et investir davantage. Il parle des fermetures de bâtiments 
voyageurs et de la suppression des contrôleurs systématiques dans les trains. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique qu’il y a du personnel d’astreinte encore 
aujourd’hui. Il y a un point d’équilibre recherché entre sécurité d’exploitation et 
coûts d’exploitations. 
Pour les contrôleurs, il existe aujourd’hui des brigades mobiles sur certaines lignes, 
comme sur le réseau francilien. Ce n’est pas spécifique à la ligne mais pas non plus 
généralisé à l’ensemble du réseau. 

Contributeur : Il revient sur la conditionnalité. Il demande si l’enquête publique 
portera sur l’ensemble du projet ou sur les étapes. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que, même dans le cas de projets faisant 
l’objet de phasage, la loi impose que l’enquête publique présente le projet complet. 
Néanmoins, un détail plus fin est donné pour la phase pour laquelle on demande 
l’autorisation. 

Contributeur : Il a suspendu son abonnement pendant plusieurs mois à cause des 
réductions de desserte survenues dans cette gare. Il demande si la gare va être 
supprimée, puisqu’aucun aménagement n’y est présenté. Il indique que, depuis ces 
allégements de dessertes, le parking est à moitié vide à Mérenvielle. 

Représentant de SNCF Réseau : Il reconnaît la baisse de service à Mérenvielle pour 
permettre d’améliorer la régularité de la ligne. Il explique qu’il s’agit d’une solution 
non satisfaisante, due à la limite de capacité de la ligne. L’unique lever permettant 
d’augmenter l’offre ferroviaire tout en garantissant le maintien du niveau de 
régularité reste celui de la création de nouveaux aménagements d’infrastructures. 
Il indique que la gare ne sera pas supprimée. Il y aura un doublement du linéaire 
entre Brax et Mérenvielle pour permettre le croisement des trains, donc a priori pas 
de besoin de modifications et d’aménagements en gare de Mérenvielle. 
Il rappelle qu’il s’agit d’aménagements d’infrastructures qui dépendent du projet de 
desserte. S’il y a une évolution du projet de service (et donc de la desserte 
envisagée), il est vraisemblable que le projet d’infrastructure soit modifié. 

Contributeur : Il se félicite du projet, mais il rappelle que dans le passé, des 
habitations ont été construites au bord des voies en indiquant que la ligne serait 
abandonnée. Il parle des passages à niveau à sécuriser, et pas uniquement à Pibrac. 
Il mentionne le klaxonne des trains. Il parle de l’augmentation de la fréquentation, et 
donc de l’augmentation du besoin d’accès aux gares, et explique qu’une étude sur 
les besoins est nécessaire pour fournir les données aux collectivités qui pourront 
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projeter les aménagements nécessaires. Il parle également du calibrage et demande 
s’il s’agit d’améliorer l’existant ou de prendre en compte le futur (y compris le projet 
de 3ème ligne de métro) ? 

Représentant de SNCF Réseau : Concernant les passages à niveau, il explique 
qu’une opération a déjà été réalisée sur le celui de la gare de Pibrac en 2017, mais 
que des compléments seront peut-être nécessaires, à la lumière des études à venir 
sur l’ensemble des passages à niveau. 
En ce qui concerne les études, il explique que les études de fréquentation intègrent 
les autres projets de transport tels que la future ligne de métro. Ces études 
permettent d’évaluer la progression du nombre d’usagers. Par la suite, SNCF 
Réseau informe les communes et communautés de communes, qui ont la 
compétence pour définir les solutions nécessaires. 

Contributeur : Il explique qu’il y a un problème d’effectifs depuis 10 ans, et que la 
formation d’un conducteur est longue. Il pose une question technique : que se 
passera-t-il quand un train tombera en panne sur une section à voie unique ? Il 
explique qu’il serait pertinent de doubler la voie depuis Colomiers jusqu’à Brax. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il faut trouver un bon équilibre entre 
le service et les coûts d’investissement, et que la question des financements et du 
délais pour les travaux est également à prendre en compte. Ajouter des 
investissements d’infrastructure sur cette section pourrait retarder la mise en service 
des étapes concernées. 

Contributeur : Il explique qu’il faut profiter de ce projet pour poser la question de 
l’amplitude horaire, par exemple pour accéder au premier TGV et revenir avec le 
dernier TGV. 
Il mentionne le parking à vélo sécurisé à Colomiers, que personne ne sait ouvrir. Il 
demande donc comment l’utiliser. 

Représentant de SNCF Réseau : Le projet ne prévoit pas de faire évoluer l’amplitude 
de l’heure de pointe. Il prévoit néanmoins que la fréquence d’heure creuse soit 
doublée par rapport à la situation actuelle. 

Maire de Pibrac : Il se réjouit de la qualité des questions. Il rappelle qu’il y a un vrai 
enjeu de maillage du territoire par les transports en commun, et pas seulement 
ferroviaire, qui permettra de progressivement lier les pôles d’échanges avec 
différents modes de transports, et en priorité les transports doux. Il indique que 
beaucoup d’autres aspects d’amélioration doivent en effet être mis en œuvre. Il 
remercie les co-financeurs pour ce projet en particulier. 
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Réunion publique à Colomiers le 2 octobre 2019 

Environ 75 personnes étaient présentes.  

Temps d’échanges avec la salle 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il explique que le projet 
présenté n’était pas inscrit au CPER et que la ligne budgétaire prévue pour le 
doublement de la navette Arènes-Colomiers a été réattribuée en conséquence du 
projet de troisième ligne de métro. Il indique que la part modale de la voiture est 
trop importante, que les congestions routières sont croissantes, et que le projet 
devrait être plus ambitieux. Il souhaite la mise en place d’un RER en complément du 
TER, et qui serait également porté par Tisséo. Il demande quelle est la position 
exprimée par Tisséo, la Région Occitanie et l’État à ce sujet.  

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que le projet d’amélioration de la 
desserte de la ligne Toulouse-Auch est inscrit au CPER. En articulation avec la 
troisième ligne de métro, la première option étudiée (doublement de la navette 
Arènes-Colomiers) n’était plus opportune.  
Il insiste sur l’interaction entre les projets et l’objectif de la Région Occitanie et de 
Tisséo d’offrir une offre de transport cohérente.  
Il explique que Tisséo est partie prenante dans la conception du projet et qu’il a été 
co-construit pour permettre aux habitants de l’ouest du territoire d’accéder en train 
à la future ligne de métro à Colomiers car ce rabattement est nécessaire pour dé-
saturer la RN124.  

Contributeur : Il demande pourquoi Tisséo n’est pas présent pour présenter le projet 
alors que Colomiers fait partie de Toulouse Métropole. 
Représentant de SNCF Réseau : Il explique que Tisséo a participé à l’élaboration du 
projet. Le travail collectif de l’ensemble des acteurs (Etat, Région, Tisséo, SNCF, 
Toulouse Métropole et Départements) a permis à SNCF de présenter en 
concertation des aménagements conjointement élaborés et validés de tous. C’est 
sur ce socle accepté de tous que SNCF Réseau, du fait de ses prérogatives de 
Maître d’ouvrage et conformément à la législation, organise la concertation 
réglementaire du projet. 

Contributrice membre d’une association de parents d’élèves à Saint-Martin-du-
Touch : Elle témoigne d’un problème de transports pour les élèves qui habitent à 
l’est de Colomiers. Elle estime que, en ce qui concerne le projet de troisième ligne 
de métro, l’accord des habitants de Saint-Martin-du-Touch a été obtenu parce qu’on 
leur promettait le doublement de l’offre ferroviaire sur la section Arènes-Colomiers. 
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Contributeur : Elle explique qu’il y a un problème de desserte sur cette ligne, qui 
implique un trop grand nombre de correspondances, et un nombre insuffisant de 
trains chaque jour. 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il demande les chiffres de 
fréquentation des gares, notamment pour Saint-Martin-du-Touch, et demande que 
les études précisent les flux. Il estime que la Région Occitanie devrait présenter le 
projet. Il demande pourquoi la question du RER est absente du dossier de 
concertation. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que des études approfondies seront 
menées. Il précise que l’arrivée de la troisième ligne de métro fera diminuer la 
fréquentation dans les trains sur certaines sections. Il rappelle que le projet de 
desserte présenté est une proposition et que le but de la concertation est de 
recueillir l’ensemble des positions et de finaliser un projet qui contente un maximum 
de personnes. 
Il indique que, conformément à la réglementation, SNCF Réseau présente le projet 
du fait de ses prérogatives de Maître d’Ouvrage. Néanmoins, cette proposition est 
le fruit de la collaboration de l’Etat, de la Région, de Tisséo, de SNCF et de 
Toulouse Métropole. 

Contributrice membre de l’AUTATE : Elle indique que d’après le Plan de 
Déplacements Urbains, la troisième ligne de métro absorbera seulement 50% des 
déplacements supplémentaires dues à l’augmentation de la demande sur le 
territoire d’ici 2025. Selon elle, il est donc probable qu’une augmentation 
significative de la circulation routière se produise. Il serait alors nécessaire 
d’augmenter la desserte longue distance (TER) tout comme la desserte locale, 
qu’elle qu’en soit la forme (train, bus, etc.). Elle explique qu’il y a un besoin de 
fréquences accrues et de meilleurs rabattements. Elle souhaiterait que les 
correspondances entre les différents modes de transports soient bien organisées, et 
que la tarification unique soit appliquée sur l’ensemble de la métropole, y compris 
dans les TER. Elle souhaiterait que Toulouse Métropole fasse partie des discussions 
car il y a besoin de cohérence à l’échelle de la métropole et au-delà. Elle indique 
également qu’il existe un problème avec le calculateur de trajet de Tisséo, car celui-
ci n’intègre pas la « Ligne C ».  

Représentant de SNCF Réseau : Il indique que Tisséo et Toulouse Métropole sont 
parties prenantes des discussions sur la structuration des transports du territoire, 
avec les partenaires du Contrat de Plan Etat-Région que sont l’Etat, la Région 
Occitanie et SNCF Réseau. 
Concernant la modification de la tarification, il explique que c’est une action 
complexe et qui touche à l’équilibre économique des deux opérateurs, mais que 
c’est une question dont ils se sont saisis. Il rappelle que l’abonnement « Pastel Plus » 
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a été mis en place, ce qui est une première étape importante, mais que le travail 
continue pour aboutir à une solution plus complète. 

Contributeur : Il exprime le besoin de coordination entre les maitrises d’ouvrages. Il 
évoque la possibilité d’harmoniser les horaires (bus qui arrive en gare avant l’arrivée 
du train) et de diffuser les informations aux voyageurs y compris sur les autres 
réseaux, par exemple diffuser les horaires de bus et de métro dans la gare 
d’Arènes). 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que la coopération existe, mais que les 
réseaux d’informations sont difficiles à coordonner. Il indique cependant que les 
opérateurs travaillent sur ce sujet. 

Contributeur : Il demande ce qui sera fait pour réduire le bruit et la pollution 
engendrée par le matériel roulant de type diesel. 
Représentant de SNCF Réseau : Il explique que l’Autorité Environnementale va être 
saisie et que des études environnementales devront obligatoirement lui être 
fournies. Ces études comprennent des relevés sonores, des études de biodiversité, 
etc. Ce constat est complété par des projections issues de modélisations 
informatiques pour évaluer le lieu d’implantation des protections et le type 
d’aménagement nécessaire. Il précise que les seuils sont fixés réglementairement. 

Contributeur : Il demande pourquoi la gare de Lycée international apparaît hors de 
Colomiers dans la présentation de la desserte. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que chaque gare est indépendante dans 
la présentation de la desserte car elle ne prend pas en compte les limites 
administratives des communes. 

Contributeur : Il estime que l’horizon 2025 est trop lointain car les voyageurs 
quotidiens qui viennent de l’ouest vont vers Airbus et cherchent des alternatives à la 
RN124 en passant dans Colomiers. Ce sont donc les habitants de Colomiers qui 
sont impactés par l’augmentation de la circulation routière qui asphyxie la ville dès 
aujourd’hui. Il explique que le projet de parking en silo prévu à Colomiers va 
aggraver ces difficultés de circulation. Il estime qu’un RER permettrait de réduire la 
circulation routière. Il trouve dommageable de réattribuer la ligne budgétaire du 
CPER prévue pour le doublement de la navette Arènes-Colomiers. 

Représentant de SNCF Réseau : Il rappelle que l’allongement des quais est prévu 
sur l’ensemble de la ligne Toulouse-Auch avant 2025, indépendamment du projet 
présenté à concertation, et qu’il existe d’autres projets de transports en commun 
structurants (tramway, ceinture sud, etc.). 



ANNEXE 6

LE COMPTE RENDU DES EXPRESSIONS 
ÉMISES EN RÉUNIONS PUBLIQUES

46 I 

Contributeur : Il estime que de manière générale, les solutions proposées par Tisséo 
sont discutables. Il ne s’oppose pas au projet présenté, mais il trouve que l’offre de 
service est insuffisante sur la section Arènes-Colomiers et que c’est un projet qui 
manque d’ambition et/ou de moyens. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que ce projet est une première étape et 
qu’il propose une offre complémentaire aux transports en communs gérés par 
Tisséo. Il rappelle que pour les usagers du TER (venant d’Auch par exemple), des 
arrêts supplémentaires sur la section Arènes-Colomiers sont pénalisants car pour 
une à deux minutes en gare, le temps de trajet est en réalité augmenté de 5 à 6 
minutes au total (décélération du train, etc.).  

Contributrice : Elle explique que le développement urbain dans les quartiers des 
Ramassiers et de Saint-Martin-du-Touch est extrêmement fort, et qu’avec la 
fréquence actuelle des trains, il est déjà impossible de faire l’impasse sur la voiture. 

Contributrice membre d’une association de parents d’élèves à Saint-Martin-du-
Touch : Elle demande qui va financer les projets nécessaires, en dehors du projet 
présenté. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’en ce qui concerne les transports 
urbains, c’est la Métropole de Toulouse qui finance. Pour les transports interurbains, 
il s’agit de l’État, de la Région Occitanie, et de la SNCF. Il rappelle que grâce à la 
concertation, les besoins exprimés par le public vont être transmis aux instances 
concernées. 

Contributrice : Elle demande qui a conçu le parking de la gare de Colomiers car il 
est impossible d’y trouver une place. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que le stationnement aux abords des 
gares est généralement géré par la commune mais que dans le cadre de la troisième 
ligne de métro, un Pôle d’Échange Multimodal est prévu, avec un nouveau parking 
d’environ 1000 places et une nouvelle gare routière. 

Contributeur : Il pose la question de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
notamment pour certains trains dans lesquels le cheminot doit intervenir pour faire 
déployer la passerelle d’accès. Il explique qu’il ne prend plus le train de peur de ne 
pas pouvoir en sortir. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que dans le cadre de tout nouveau 
projet, celui-ci doit permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. Par 
extension, cela permet également l’accueil des vélos. Il indique que la ligne a été 
conçue il y a longtemps, sur la base de normes anciennes. Il indique également que 
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la SNCF doit se conformer aux règles d’accessibilité dans toutes les gares pour 2024 
au plus tard. 

Contributrice : Elle témoigne de son trajet de 1h15 de transports, dont 2 
correspondances, pour rejoindre son lieu de travail. Elle demande si une analyse des 
flux a été réalisée. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond que des premières appréciations ont été 
effectuées mais qu’il manque les études fines. Il précise que de nouvelles études 
plus poussées sont prévues et qu’elles permettront de mieux préciser le projet. Il 
explique que c’est SNCF Réseau qui fait produire les études, qu’elles sont ensuite 
présentées à la Région pour décision conjointe. 

Contributeur : Il demande pourquoi un train sur deux ne s’arrête pas en gare des 
Ramassiers. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il s’agit des TER pour l’Isle-Joudrain 
ou Auch et que leur temps de parcours serait impacté. Il indique qu’il est en 
revanche possible de réétudier la desserte, par exemple d’ajouter certains arrêts et 
d’en supprimer d’autres. 

Contributeur : Il demande une extension de la plage horaire, notamment le matin, 
et une fréquence accrue en heures creuses. 

Contributrice : Elle demande combien de personnes montent et descendent à 
Lardenne, seule gare entre Arènes et Colomiers où un TER sur deux s’arrête. Elle 
demande également qui est responsable de l’entretien du passage souterrain car il 
est régulièrement inondé. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il serait délicat de supprimer l’arrêt 
pour le territoire concerné. Il indique que le passage souterrain est géré par SNCF 
Réseau. 

Contributeur : Concernant l’absence de doublement du service entre Arènes et 
Colomiers, il demande à qui demander des financements supplémentaires et 
quelles seraient les conséquences de l’absence de doublement de service. 

Représentant de SNCF Réseau : Il détaille, pour exemple, l’accord financier entre les 
co-financeurs. La Région Occitanie participe à hauteur de 50% du montant du projet 
présenté en concertation, SNCF Réseau de 10%, l’État de 25%, et les territoires qui 
bénéficient du projet de 15%. C’est donc l’ensemble de ces acteurs qu’il faut 
solliciter. 
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Il explique que Tisséo et SNCF Réseau, dans le cadre de leurs études respectives, 
constatent une baisse de fréquentation dans les trains entre Arènes et Colomiers 
avec la mise en service de la future troisième ligne de métro. Il rappelle cependant 
que la concertation est mise en place pour faire remonter les besoins et que cela 
permettra de préciser les études à réaliser en amont de l’enquête publique. 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il demande au Maître 
d’ouvrage de citer les études de flux. Il demande pourquoi les autorités 
organisatrices des transports sont absentes de la réunion. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que les comptages et les premières 
projections de trafic ont été fournies mais que des études plus poussées seront 
menées. 
Il rappelle le travail collectif de l’ensemble des acteurs (Etat, Région, Tisséo, SNCF, 
Toulouse Métropole) qui a permis à SNCF de présenter en concertation des 
aménagements conjointement élaborés et validés de tous. Dans ce contexte, la 
Maîtrise d’Ouvrage SNCF Réseau a mandat pour présenter ce projet. C’est un signe 
fort de la confiance que les partenaires place en SNCF Réseau. 

Représentante d’une association de parents d’élèves à Saint-Martin-du-Touch. Elle 
explique qu’il y a un problème de densification intensive de l’urbanisme à Toulouse, 
ce qui engendre un besoin très fort d’optimisation du réseau de transports. 

Contributeur : Il approuve le besoin d’augmenter la part modale du train, mais 
s’interroge sur l’augmentation du besoin d’accès aux gares. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique que le rabattement n’est pas du ressort 
de SNCF Réseau mais que c’est une préoccupation qui est prise en compte et qui 
sera transmise aux collectivités qui sont compétentes à ce sujet. Il rappelle qu’il 
existe un soutien régional à la création de Pôles d’Échanges Multimodaux (PEM) 
avec une enveloppe budgétaire régionale dédiée qui peut atteindre 40% à 50% 
d’un projet de PEM, mais que celui-ci doit être instruit par la collectivité 
demandeuse. 

Contributrice : Elle demande si l’amplitude horaire sera identique à l’actuelle. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il n’est pas prévu l’amplitude horaire 
soit modifiée, mais que le service d’heure creuse sera doublé. Il rappelle que 
l’arrivée de la troisième ligne de métro devrait modifier significativement la 
fréquentation de la ligne ferroviaire. 
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Contributeur : Il demande pourquoi les collectivités et l’État ne font pas d’emprunts 
pour financer plus de projets, compte tenu des taux d’intérêts historiquement bas. Il 
a l’impression qu’il s’agit d’un projet au rabais. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que SNCF Réseau ne peut pas être 
déficitaire et que les financeurs ont des difficultés à mobiliser des fonds, malgré les 
taux d’intérêts bas. 

Contributeur : Il constate que les trains sont vides en heures creuses. Il s’interroge 
sur les nuisances sonores induites par l’augmentation de la desserte. 

Représentant de SNCF Réseau : Il précise que des comptages sont réalisés et que 
des modèles informatiques, tenant compte des autres projets, simulent la situation 
du projet. 
Concernant les nuisances, il explique que les études de l’impact du projet sur son 
environnement doivent être produites réglementairement. Elles permettront de 
spécifier les aménagements nécessaires (double vitrage, écrans sonores, etc.) et leur 
localisation. Actuellement et du fait que ces études ne sont pas encore réalisées, 
une provision a été intégrée au montant du projet pour couvrir les aménagements 
d’insertion environnementale. 

Contributeur : Il demande pourquoi l’électrification est présentée comme une 
simple option et si les riverains sont les laissés pour compte du projet, notamment 
en ce qui concerne les propriétés, le bruit et les vibrations. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’en effet, il faudra doubler la voie sur 
une partie de la ligne entre les gares de Lycée International et de Colomiers. Il 
indique cependant que le besoin d’emprises foncières supplémentaires devrait être 
réduit car l’essentiel pourrait être réalisé sur des emprises appartenant déjà à SNCF 
Réseau ou sur des espaces dégagés et sans riverains. Il rappelle que SNCF Réseau 
ne souhaite pas nuire aux riverains et qu’il est plus aisé d’effectuer les 
aménagements sur des emprises dégagée et sans contraintes d’accès. 
Il précise que l’étude d’impact environnemental est un élément obligatoire du 
dossier d’enquête publique, et que l’enquête publique sera la prochaine phase de 
concertation avec les habitants. Cette étude permet d’évaluer l’existant (bruit, 
biodiversité, etc.) et de modéliser les nuisances futures dues par le projet. Elle 
découle réglementairement sur des mesures d’évitement des nuisances, sinon de 
réduction, et à défaut de compensations. Un exemple de mesure de compensation 
contre les nuisances sonores est le mur anti-bruit ou la pose de double vitrage. 

Contributeur : Il demande s’il serait plus cohérent de décaler le projet vers l’est, et 
de réaliser une première étape entre Arènes et Colomiers, puis une étape entre 
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Colomiers et Brax-Léguevin, et une dernière jusqu’à L’Isle-Jourdain, car il constate 
un besoin plus pressant en terme de transports entre Arènes et Colomiers. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique tout d’abord que le phasage est réalisé 
pour des raisons financières, mais aussi en raison des délais de réalisation des 
travaux. Cela explique la temporalité plus longue pour l’étape Cible. Concernant le 
choix des étapes, il indique que les premières études ont identifié un intérêt plus 
fort pour la section Colomiers/L’Isle-Jourdain, mais que les demandes et les besoins 
exprimés pendant la présente réunion vont permettre d’étudier de nouvelles 
possibilités afin d’obtenir un meilleur équilibre pour les territoires. 

Contributeur : Elle témoigne de difficultés occasionnées par la faible desserte en 
heures creuses lors des sorties scolaires avec les classes d’écoles primaire. Elle 
constate que c’est aussi un problème pour les collégiens car l’établissement scolaire 
est situé à Saint-Cyprien. 

Représentant de la Région Occitanie : Il indique que l’organisation de la mobilité 
dans la Métropole est du ressort de Tisséo, mais qu’il existe une vraie collaboration. 
Il a conscience des besoins et des problèmes rencontrés par les usagers et les 
riverains. 
Il rappelle que la Région Occitanie finance le projet à hauteur de 50% alors qu’elle 
n’est pas propriétaire de l’infrastructure et qu’elle finance également les billets de 
train à hauteur de 75%, précisant que des trains supplémentaires engendrent des 
coûts de fonctionnement supplémentaires. Il reconnaît cependant la légitimité des 
requêtes exprimées pendant la présente réunion et explique que la présidente de la 
Région Occitanie demande la mise en place d’une autorité unique d’organisation 
des transports pour les grandes métropoles, comme le STIF en région parisienne. 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il explique que la mise en 
place d’une entité de type STIF prendrait des années. Il rappelle le désengagement 
de l’État pour la LGV à Toulouse et l’engagement pour les trains du quotidien et les 
RER, avec des budgets à la clef. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique que s’il est toujours possible de faire des 
demandes de budgets supplémentaires pour permettre une offre plus importante 
que celle proposée à l’occasion de la concertation réglementaire, la commande qui 
lui a été faite reste de respecter le cadre financier des inscriptions CPER actuelles. 

Contributrice : Elle demande s’il serait possible, avant 2025, d’avoir un train tous les 
quarts d’heure entre Arènes et Colomiers et une amplitude horaire plus forte sans 
réaliser d’aménagements car il lui semble que la section est déjà en double voie. 
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Représentant de SNCF Réseau : Il explique que la section Arènes-Colomiers est en 
double voie, sauf entre le TOEC et Lardenne, ce qui constitue point de fragilité. A 
cet endroit, circulent 4 trains par sens en heure de pointe : 2 navettes ferroviaires 
« Arènes – Colomiers » + 2 TER « Matabiau – L’Isle-Jourdain/Auch ». Cette voie 
unique influe fortement sur la régularité. Il indique qu’en cas d’incident dans ce 
secteur, tous les trains sont impactés, de Toulouse à Auch. Il rappelle que 
l’infrastructure est ancienne et n’a pas évolué depuis longtemps, mais que le 
nombre de trains en circulation y a augmenté jusqu’à atteindre un seuil d’instabilité 
(retards et suppressions de trains). Il faudrait donc réaliser des aménagements 
d’infrastructures supplémentaires pour permettre d’augmenter la fréquence des 
trains sans porter atteinte à la régularité. Des meures d’exploitation seules ne 
peuvent pas suffire. 

Contributeur : Il témoigne de la suppression de trains (7 dans un sens, 6 dans l’autre) 
du lundi au vendredi de décembre 2018 à janvier 2019 afin de maintenir la 
régularité, alors qu’il devrait selon lui y avoir une politique de l’offre pour permettre 
l’attractivité des transports publics. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’aujourd’hui, il n’y a pas de réserve de 
capacité et que l’infrastructure ferroviaire est utilisée en limite de ce qu’elle peut 
offrir en termes de capacité. 

Contributrice : Elle estime que les générations futures sont en droit d’avoir un plan 
plus ambitieux car c’est un devoir de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Contributeur : Il s’interroge sur le coût et la forme de l’électrification (alimentation 
par ligne aérienne ou par le sol) ?  

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’en première approche l’électrification 
de la ligne renchérirait le coût du projet d’environ 40%, mais qu’il faudrait 
également prendre en compte la baisse induite des coûts d’exploitation en lien avec 
la simplification de la gestion du parc de matériel roulant. Des études seront 
menées pour pouvoir arbitrer. Il indique que, pour des raisons de sécurité, 
l’électrification serait classique, par ligne aérienne de contact et non par un 
troisième rail. 

Contributeur : Il demande s’il serait possible de mettre en place des trains duplex. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique que le matériel roulant n’est pas 
disponible et qu’il y aurait une problématique de gabarits à étudier (pour le passage 
des tunnels et ponts notamment). La solution proposée est d’allonger les trains en 
mettant en circulation des rames doubles et plus capacitaires (Régiolis) en allongeant 
les quais de l’ensemble de la ligne. 
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Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il considère que les 
débats étaient instructifs, et qu’un consensus émerge sur un besoin de projet plus 
vaste qui permettrait de rabattre plus d’usagers de la voiture vers le train. Il 
demande que des scénarios plus ambitieux soient étudiés afin de pouvoir les 
comparer. Il estime que des actions peuvent être réalisées à court terme, avant 
2025 : davantage de trains en soirée, une tarification unique sur tout le territoire 
métropolitain. Il comprend la complexité institutionnelle, mais il faut que les 
collectivités s’accordent. Il rappelle le besoin d’un véritable RER, dans lequel Tisséo 
et les autres collectivités participeraient financièrement. 

Représentant de SNCF Réseau : Il rappelle qu’une proposition sur une ou plusieurs 
hypothèses de service express métropolitain doit être remise à la ministre 
prochainement. 
Concernant l’unité tarifaire, il y a déjà une première étape qui a été franchie avec 
l’abonnement « Pastel plus », mais que d’autres pas doivent être faits notamment 
pour mieux prendre en compte la problématique du voyageur occasionnel. 
Il explique que le projet ne prévoit pas de modifier les amplitudes horaires. 

Animateur : Il constate que les contributions ont été fournies. Il remercie le public 
pour les interventions et les questions, et rappelle qu’il y a la possibilité de 
s’exprimer également sur le registre et sur le site internet pour enrichir le bilan de la 
concertation qui sera lu par les différents acteurs. 
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Réunion publique à Brax le 3 octobre 2019 

Environ 70 personnes étaient présentes.  

Mot d’accueil du maire 

M. le maire de Brax, rappelle que la question des transports est une préoccupation 
majeure du conseil municipal, qui a émis un avis sur le plan de déplacement urbain en 
2015-2016, et que l’on retrouve l’une des préconisations du conseil dans l’objet de la 
présente réunion : le développement du train. Il explique que l’étalement urbain de 
Toulouse génère des besoins en terme de transport et que l’on paye aujourd’hui le 
manque de vision sur l’ouest de la métropole où 80% des déplacements se font en 
voiture. 
Il indique que le conseil municipal préconise notamment le développement du train, le 
cadencement des transports et l’unité tarifaire. Il accueille donc favorablement le projet 
qui est bénéfique pour le territoire et pour les habitants de Brax. 

Temps d’échanges avec la salle 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il estime que tous les éléments 
ne sont pas disponibles dans le dossier de concertation pour bien réfléchir au projet. Il 
pense que Tisséo devrait participer à ce projet. Selon lui, le financement du présent 
projet se fait en abandonnant le projet Arènes-Colomiers alors que les deux projets sont 
nécessaires, il faudrait donc un projet plus ambitieux, qui ne parle pas que d’infrastructure 
mais aussi de service. Il souhaite que les acteurs s’accordent rapidement pour mettre en 
place une tarification unique à toute l’agglomération toulousaine, sur le modèle de celle 
d’Ile-de-France. 

Représentant de SNCF Réseau : Il précise que les échanges sont permanents et que 
Tisséo a collaboré à la conception du projet. Il explique que le projet initial a évolué pour 
mieux s’articuler avec la future troisième ligne de métro, suite aux échanges avec Tisséo, 
afin de permettre un rabattement efficace vers la future ligne de métro depuis l’ouest de 
Colomiers. 
En ce qui concerne l’unification de la tarification, il rappelle la mise en place de l’offre 
« Pastel Plus » est déjà une première avancée permettant de s’affranchir des barrières 
tarifaires pour les usagers sous abonnement. En complément, les réflexions continuent 
entre Tisséo et la Région Occitanie pour répondre à cette même problématique pour les 
voyageurs occasionnels, dans un accord qui soit financièrement équilibré pour les deux 
parties. 

Contributrice : Elle explique avoir découvert la concertation par hasard et demande s’il y 
aura une meilleure diffusion de l’information et plus de réunions publiques. 
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Représentant de SNCF Réseau : Il explique que des rencontres en gare ont eu lieu en 
heures de pointe pour toucher les usagers du train aux horaires où la fréquentation est la 
plus importante. Par ailleurs, des affiches ont été collées dans les gares, des 
communications ont été assurées par les mairies (journaux locaux, affichages, 
communications Internet) et un communiqué de presse a été diffusé en début de 
concertation. De plus, l’enquête publique, actuellement envisagée fin-2021/début-2022, 
sera un autre temps privilégié d’échanges. 

Contributeur : Concernant la tarification, il se demande comment s’effectuent les 
compensations financières entre Tisséo et SNCF Réseau aujourd’hui. Il lui semble 
surprenant de devoir prendre un abonnement spécifique alors que Brax fait partie de la 
Métropole. 

Représentant de SNCF Réseau : Pour ce qui est du « Pastel Plus », il explique qu’il s’agit 
d’un accord entre la Région Occitanie et Tisséo : Tisséo perçoit l’abonnement et procède 
à un reversement à la Région. Néanmoins, à l’heure actuelle, il existe une rupture tarifaire 
pour les usagers ponctuels du train. Tisséo et Région travaillent à améliorer ce sujet. 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il indique que Tisséo verse 
1,3M€ à la Région et explique qu’il y a des effets de seuil à calculer. Il souhaiterait que le 
service de l’abonnement « Pastel Plus » soit étendu à l’abonnement « Pastel », mais aussi 
aux tarifs réduits. 

Contributrice : En tant que mère d’enfants qui utilisent le train, elle demande si SNCF 
Réseau est allé à la rencontre des lycéens dans les établissements scolaires pour parler du 
projet. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond que SNCF Réseau n’est pas allé dans les 
établissements scolaires et indique que lors des rencontres en gares, les parents d’élèves 
se sont intéressés au projet mais que les lycéens se sont peu manifestés. 

Contributrice : Elle estime qu’il faudrait plus de réunions publiques. Elle témoigne de la 
fréquence insuffisante des trains à Mérenvielle depuis le mois de décembre 2018. Cette 
évolution a eu pour effet de décourager les usagers de prendre le train à Mérenvielle, et 
le parking est désormais vide. Par ailleurs, elle demande de mieux matérialiser 
l’emplacement de l’arrêt afin de limiter les cheminements des usagers. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que le projet porté à concertation vise 
notamment à améliorer la desserte de Mérenvielle en doublant sa desserte. 

Contributeur : Il témoigne de la suppression de trains (7 dans un sens, 6 dans l’autre) du 
lundi au vendredi de décembre 2018 à janvier 2019 entre Colomiers et Toulouse. 
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Représentant de SNCF Réseau : Il explique que l’infrastructure est ancienne et que le fait 
d’avoir rajouté de plus en plus de trains avec le temps s’est traduit par des manques de 
ponctualité et de fiabilité du service, notamment parce que la ligne est en grande partie à 
voie unique. 

Contributrice : Elle estime qu’il manque des témoignages d’usagers qui se rendent sur la 
zone de Blagnac, notamment lorsque les derniers kilomètres de trajet doivent être 
parcourus avec un autre moyen de transport (vélo, trottinette) embarqué dans le train car 
selon elle, il y a trop fréquemment un déficit de capacité (unité simple au lieu d’une unité 
multiple). 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que ce problème sera en partie réglé grâce à 
un autre projet, qui sera mis en place avant le projet objet de la présente concertation. 
Cet autre projet consistera à allonger les quais de l’axe d’Auch afin de permettre la 
circulation de train de modèle Régiolis (les plus capacitaires) en composition double. 

Contributrice : Elle demande si, lorsqu’un train est supprimé, le suivant pourrait être 
doublé. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’en cas de problème sur un train, il peut 
être difficile d’assurer la disponibilité de rames supplémentaires car le lieu de remisage 
peut se trouver éloigné de celui de l’incident. Le matériel de réserve n’étant pas non plus 
en surreprésentation, il peut arriver qu’il n’y ait plus de matériel de secours disponible. 

Contributrice : Elle comprend qu’il y aura besoin de rames supplémentaires avec le 
rallongement des quais et demande si les rames supplémentaires nécessaires sont 
disponibles. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que le matériel roulant est mutualisé et qu’il 
n’y a pas de matériel dédié pour un axe, mais qu’en effet, avec le doublement prévu de 
l’offre entre L’Isle-Jourdain et Colomiers, il y aura un besoin de rames supplémentaires. Il 
rappelle que la Région finance le matériel roulant. 

Contributeur : Il demande si l’investissement pour du nouveau matériel roulant est déjà 
programmé. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il y a un programme d’investissement mais 
que le renouvellement du matériel roulant dépend de sa vétusté et que le remplacement 
est progressif. Il indique cependant qu’il y aurait peu d’intérêt à modifier l’infrastructure 
sans offrir le service lié. 

Contributeur : Il demande si des trains duplex pourraient être envisagés.   

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il pourrait peut-être y avoir un problème 
de gabarit et qu’il est plus simple d’augmenter la capacité en allongeant les trains.  
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Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il trouve dommage de rallonger 
les quais afin de doubler les rames de Régiolis alors qu’il serait possible de les prolonger 
davantage pour tripler les rames en anticipation de l’augmentation prévisible de la 
fréquentation. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond qu’avec l’enveloppe budgétaire actuelle, il est 
difficile de rajouter des services supplémentaires. 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il indique que le CPER 
2020-2025 est en cours de négociation et qu’il faudrait en profiter pour cibler les axes 
très urbanisés. Il précise que le schéma directeur du RER doit être remis par SNCF Réseau 
à la Ministre des Transports au plus tard le 1er janvier 2020 et que c’est l’occasion d’être 
ambitieux car des budgets conséquents sont à la clef (1300 M€ pour les grandes villes). 
Dans ce cadre, il affirme que la ligne Toulouse-Auch est concernée comme axe RER de la 
métropole toulousaine et qu’il faudrait notamment demander une enveloppe financière 
pour le doublement du service entre Arènes et Colomiers. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond qu’un schéma directeur est en cours de 
production avec de nouvelles orientations à venir données par l’État et qu’aujourd’hui il 
existe bien une possible opportunité de financements supplémentaires. Il précise 
cependant que cela ne garantit pas les financements, et que lui-même développe le 
présent projet avec le budget acquis. Il rappelle que le financeur principal du projet est la 
Région Occitanie et que même en doublant l’enveloppe allouée par l’État, cela 
n’augmenterait le budget global du projet que d’environ 12.5M€, ce qui ne permettrait 
pas d’être significativement plus ambitieux. 

Contributrice : Elle demande pourquoi la Région Occitanie ne présente pas le projet et 
estime qu’elle devrait être présente pour répondre aux questions. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond que c’est un dispositif co-financé par la Région 
Occitanie et que la présentation a été validée en amont. Il rappelle que les coûts 
d’exploitation de la ligne sont financés par la Région. 

Contributeur : Il trouve que c’est une bonne chose d’améliorer l’infrastructure. Il 
s’interroge sur la continuité du service pendant les travaux. Il demande si le projet inclut 
une amélioration des aménagements en gare (stationnement, cheminements et accès 
vélo). Il souhaite savoir si l’augmentation de l’offre va impacter les temps de parcours. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que la volonté de SNCF Réseau est de 
minimiser l’impact des travaux sur la circulation des trains et que les aménagements 
seront plutôt réalisés de nuit, ou alors durant l’été, au mois d’août, s’il est nécessaire de 
fermer la ligne ponctuellement. Concernant les cheminements et le rabattement vers les 
gares (en bus, en voiture, en vélo, etc.), il précise que SNCF Réseau n’est pas maître 
d’ouvrage mais travaille en lien avec les communes et les communautés 
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d’agglomérations. Il rappelle qu’il existe un budget régional de soutien des pôles 
d’échanges multimodaux (PEM) et que les collectivités peuvent y faire appel pour financer 
jusqu’à 50% de leur projet, notamment quand les déplacements sont modifiés 
structurellement sur le territoire.  
Pour les temps de parcours, d’après les premières simulations, ils seraient peu ou pas 
impactés par l’augmentation du service ferroviaire. Il explique cependant que d’autres 
schémas de dessertes pourraient être étudiés suite à la concertation. 

Maire de Brax : Il rappelle qu’il existe un projet de création de 70 places de 
stationnement supplémentaires près de la gare, financé à 30% par la Région Occitanie, 
mais qu’actuellement Toulouse Métropole ne participe pas au projet. Il évoque 
également le plan d'aménagement des routes métropolitaines (PARM) mais précise qu’il y 
a une réelle difficulté à obtenir des financements. Il explique que de manière générale, la 
question du stationnement est épineuse car la plupart des usagers du parking n’habitent 
pas Brax et qu’ils ne contribuent donc pas au budget de la ville via leurs impôts. 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il estime qu’un projet global est 
nécessaire car l’augmentation de l’offre de service va entraîner une augmentation du 
besoin et qu’il faut donc mieux coordonner cette offre avec les voies cyclables et les bus 
(arrivée à la gare 5 minutes avant le départ d’un train, départ du bus 5 minutes après 
l’arrivée d’un train) pour permettre la réussite du projet. 

Représentant de SNCF Réseau : Il rappelle que, généralement, quand une nouvelle offre 
de transport entraîne une modification structurante des déplacements sur le territoire, les 
autorités organisatrices accompagnent ces changements, notamment en aménageant le 
rabattement vers la gare. Il précise que des études sont en cours avec Tisséo et la Région 
Occitanie, ce qui montre bien l’intention des acteurs du territoire d’organiser les 
déplacements sur le territoire en coordination avec la mise en service de ce projet, mais 
qu’il faut d’abord présenter un projet avant de demander son accompagnement. 

Contributeur : Il explique que la multi-modalité est primordiale et témoigne de 
discussions avec Tisséo, depuis quatre ans mais sans résultats, pour organiser un meilleur 
rabattement vers la gare. Il estime qu’une concertation entre les acteurs est essentielle 
pour mieux rabattre les usagers vers la gare, et pas uniquement en construisant des 
parkings car il n’y en a au final jamais assez. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que jusqu’à présent, aux yeux d’un financeur 
comme Toulouse Métropole, il n’y avait pas d’évolution structurelle ou d’augmentation de 
l’offre qui permettrait de justifier des investissements supplémentaires, mais que le projet 
porté à concertation augmenterait suffisamment l’offre. 

Contributrice membre de l’AUTATE : Elle demande pourquoi il n’y a pas d’enquête fine 
origine/destination en lien avec la troisième ligne de métro. 
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Représentant de SNCF Réseau : Il précise qu’il y a déjà des éléments macroscopiques qui 
ont été rassemblés mais qu’il s’agit d’études d’émergences, car les études de détails 
signifient que le projet soit déjà ficelé. Il souligne qu’il est essentiel de prendre en 
compte les besoins du territoire. Il explique que lors de la phase d’enquête publique, les 
éléments socio-économiques détaillés devront être fournis. 

Contributeur : Il demande si, à la suite des études détaillées, il pourra être envisagé 
d’augmenter la desserte non pas jusqu’à Colomiers mais jusqu’à Matabiau. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il faudra réfléchir à l’opportunité de 
modifier la desserte prévue après avoir recueilli les avis émis pendant la concertation. Il 
précise qu’aujourd’hui, réglementairement, les infrastructures étudiées se situent entre 
Colomiers et l’Isle-Jourdain, car c’est le cadre initial du projet, mais qu’en réalité un 
spectre plus large est étudié. 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il remercie le représentant de 
SNCF Réseau pour sa présence car il reconnaît que son rôle n’est pas facile. Il considère 
que les études préliminaires sont l’occasion d’étudier plus de scénarios. 

Représentant de SNCF Réseau : Il précise que pour l’enquête publique, plusieurs 
scénarios sont étudiés et qu’il aura à expliquer au commissaire enquêteur pourquoi un 
scénario est privilégié à un autre. Il rappelle que pendant la concertation, il est plus facile 
de recueillir les avis et de les prendre en compte. 

Contributrice : Elle a l’impression que pour le moment, la prise en compte des 
considérations est une fin de non-recevoir pour des causes financières. Elle demande à 
quel moment il sera possible de considérer les requêtes exprimées. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que tous les avis et toutes les demandes sont 
consignés pendant la concertation. Les réponses qui y sont apportées ne peuvent être, à 
ce stade, que des orientations possibles ou des informations de contexte. Toutes les 
remarques émises pendant la concertation seront relayées et le commissaire enquêteur 
vérifiera que les avis auront bien été entendus. 
Il rappelle que d’autres demandes émanent d’autres territoires, par exemple entre Arènes 
et Colomiers, et qu’il faudra trouver le meilleur équilibre pour satisfaire au mieux 
l’ensemble des territoires. Il assure que toutes les demandes seront prises en compte, 
avec les partenaires de la Région Occitanie et de l’État, pour étudier l’opportunité de 
modifier le projet initial. 

Contributrice membre de l’AUTATE : Elle estime qu’il ne faut pas léser un projet pour en 
développer un autre. Elle explique qu’il y a eu des réunions préalables à la concertation, 
avec les élus et les associations, mais que les avis exprimés à cette occasion ne sont pas 
retranscrits dans le projet présenté. 
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Représentant de SNCF Réseau : Il rappelle qu’il s’agissait de réunions d’informations en 
préparation à la concertation avec les acteurs clefs du territoire et qu’il y avait été précisé 
que les avis exprimés ne pourraient pas être pris en compte en dehors du cadre de la 
concertation et qu’ils devraient être formulés à ce moment-là. 
Il explique qu’avec l’enveloppe budgétaire allouée, il n’est pas possible de satisfaire 
toutes les demandes mais que d’autres infrastructures de transport sont prévues pour la 
améliorer les déplacements à l’Est de Colomiers (Troisième ligne de métro, Ceinture sud, 
etc.). 

Conseiller Municipal de Mérenvielle. Il dit être favorable au projet et estime que les 
propositions des associations vont à l’encontre des territoires éloignés de Toulouse.  

Contributrice : Elle témoigne de nuisances sonores accrues tout au long de la journée, en 
particulier au démarrage des trains en direction de Mérenvielle. Elle demande à ce que 
des relevés soient effectués chez elle. Elle indique également le besoin de stationnement 
supplémentaires en gare pour éviter le parking sauvage dans les rues qui peut entrainer 
des problèmes de sécurité (accès pompiers, etc.). 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il va devoir produire une étude 
environnementale qui se base sur un diagnostic à réaliser (relevés) et ensuite sur des 
simulations informatiques décrivant la situation projetée. 
Il reconnaît le besoin de rabattement et d’accès à la gare. 

Contributeur : Il demande si les aménagements anti-bruits sont prévus dans le budget 
présenté. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que des études seront menées pour évaluer 
quels aménagements anti-bruits sont nécessaires et à quel endroit. En prévision 
d’éventuels besoins, une provision budgétaire est prévue à cet effet dans l’enveloppe 
financière du projet. 

Contributeur : Il demande si l’augmentation de la capacité, qui drainera donc plus de 
circulation et de stationnement, va impacter la qualité de vie dans la commune. Il 
souhaite plus d’alternatives de transports vers la gare, par le bus et les circulations douces 
(vélo) notamment. 

Représentant de SNCF Réseau : Il a conscience que l’offre de stationnement est 
insuffisante et reconnaît le besoin de rabattements améliorés. Il indique que la 
modification du rabattement vers la gare devra être pensée plus finement dès que le 
projet aura été consolidé par les autorités organisatrices des transports en collaboration 
avec les collectivités. Il explique que le dossier d’enquête publique devra indiquer ces 
problématiques car les effets cumulés avec les autres projets doivent y être mentionnés. 
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Contributeur : Il explique que le doublement de voie dans la forêt de Bouconne ne 
devrait pas poser de problème car l’emprise est large suite aux abattages déjà réalisés 
récemment. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique qu’il y a 25 mètres de part et d’autre de la voie 
pour la protéger des chutes d’arbres et des incendies, et qu’ajouter une voie pourrait 
décaler cette limite. Il explique que la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) ne 
prend pas uniquement en compte les arbres, mais également de nombreux autres enjeux 
car c’est une question de biodiversité en général (faune et flore). 

Contributeur : Il demande comment réaliser l’étape A sans l’étape B car il ne constate pas 
de voie de retournement présentée à Pibrac. 

Représentant de SNCF Réseau : Une 3ème voie à Pibrac serait apporterait davantage de 
robustesse d’exploitation. Néanmoins, la section à voie unique située entre les gares de 
Lycée Internationale et Pibrac est relativement courte. Par conséquent, ces contraintes 
modérées en amont de Pibrac permettent de ne pas avoir à dimensionner largement les 
installations de l’éventuel terminus de Pibrac. Du point de vue de l’exploitation 
ferroviaire, il existe un effet de vases communicants entre les contraintes présentes en 
amont d’un terminus et le dimensionnement du terminus lui-même. 

Contributeur : Il demande pourquoi il n’y a pas d’aménagements prévus en gare de 
Mérenvielle et si le quai y sera prolongé comme dans les autres gares présentées. 
Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’en doublant 1Okm de voie entre 
Mérenvielle et Brax-Léguevin, il n’existe pas, à priori, de besoin de doublement de la voie 
en gare de Mérenvielle, mais que cette possibilité est étudiée malgré tout, en cas 
d’impossibilité de réaliser le doublement entre Mérenvielle et Brax-Léguevin. Il indique 
que l’allongement du quai est prévu par ailleurs et que cela ne dépend pas du projet 
objet de la concertation réglementaire. 

Contributrice : Elle demande quels sont les critères de sélection du scénario préférentiel 
qui sera présenté lors de l’enquête publique. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’une série exhaustive d’études va être 
menée : technique ferroviaire, environnement, exploitation, évaluation du montant des 
investissements, socio-économique, ... Ces éléments seront confrontés aux demandes 
issues de la concertation pour constituer le corps du projet définitif. Il rappelle que le 
bilan de la concertation est également un élément essentiel et que le commissaire 
enquêteur en prend connaissance dès qu’il se saisit du dossier. 

Contributrice : Elle explique que, lors de la création de la ligne A, des quais plus courts 
ont été réalisés dans trois stations et qu’il faut les rallonger aujourd’hui, ce qui a impliqué 
des travaux et des arrêts de circulation en été. 
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Représentant de SNCF Réseau : Il indique que des arbitrages avaient en effet dû être 
effectués mais il reconnaît qu’il est préférable d’anticiper autant que possible. 

Contributrice : Elle demande si le terme « robustesse » utilisé pendant la présente 
réunion évoque la sécurité de l’infrastructure et concerne la sécurité des usagers. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il n’y a pas de risque pour les personnes et 
que le terme robustesse concerne les retards ou les suppressions de trains. 

Contributrice membre de l’AUTATE : Elle demande si des trains à hydrogène sont prévus 
et quels sont les avantages de cette technologie. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique qu’il s’agit d’une nouvelle technologie qui va 
être expérimentée sur une ligne, qu’elle nécessite des infrastructures spécifiques (une 
station-service dédiée notamment) et qu’il faudra attendre les retours d’expérience pour 
avoir plus d’informations. 

Contributeur : Il demande pourquoi le doublement des voies est prévu entre certaines 
gares et s’il ne serait pas plus simple de doubler uniquement en gare. 

Représentant de SNCF Réseau : Il rappelle qu’à cause des contraintes financières, il y a un 
réel besoin d’optimisation, et que ce doublement est une nécessité d’après les premières 
études d’exploitation pour permettre un croisement fréquent des trains sur certaines 
portions de la ligne. 

Contributrice membre de l’AUTATE : Elle demande quelle est l’amplitude des heures de 
pointe. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond que les périodes de pointe se situent de 6h30 
à 8h30 et de 16h30 à 18h30 à Matabiau. 

Contributeur : Il explique qu’il y a sept trains en période de pointe le matin, mais 
seulement cinq en retour le soir. Il demande à qui s’adresser pour avoir plus de trains le 
soir. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond qu’il s’agit là d’une question de robustesse car 
la circulation de davantage de trains en soirée rendrait l’exploitation instable. Pour avoir 
plus de trains en circulation, il serait nécessaire de modifier l’infrastructure ferroviaire. 
Cette décision revient essentiellement à la Région Occitanie du fait de ses prérogatives 
d’Autorité Organisatrice du transport TER et de financeur principal des projets de 
développement du réseau. 

Contributeur : Il demande si la mise en service de nouveaux matériels roulants est 
garantie. 
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Représentant de SNCF Réseau : Il indique que la Région Occitanie ne financerait pas un 
projet visant à allonger les quais si ce n’était pas pour faire circuler les trains 
correspondants. S’il n’y avait pas de volonté de faire circuler ces trains longs, on 
n’allongerait pas les quais. 

Contributeur : Il demande si, lors des échanges entre le Maitre d’ouvrage et le public 
depuis le début de la concertation, il y a eu des oppositions de la part des riverains 
concernant le projet et à propos des demandes supplémentaires formulées par les 
usagers et les associations (élargissement des amplitudes horaires par exemple). 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique que des questions ont été posées sur les 
modalités de réalisation du projet et les impacts, mais qu’il n’y a pas eu d’opposition de 
la part des riverains. 

Représentant de la Région Occitanie : Il tient à rassurer sur la présence de la Région sur 
ce dossier et rappelle qu’il s’agit d’un projet d’infrastructure, donc représenté par le 
Maître d’ouvrage SNCF Réseau. Il explique que l’idée de la concertation est d’écouter les 
avis de chacun, et non de proposer un jeu de questions-réponses fermé qui donnerait le 
sentiment d’un projet déjà arrêté. 
Il estime que Rallumons l’étoile a raison et qu’il faut établir des partenariats dans l’intérêt 
du public et des voyageurs. C’est pour cette raison que le projet est développé en lien 
avec la troisième ligne de métro par exemple, métro dont le cadencement sera de cinq 
minutes. Il rappelle également que la fusion des régions a déjà entrainé une unification 
tarifaire sur de nombreux réseaux (par exemple treize réseaux de bus). Il comprend la 
frustration à ce sujet et explique que des études sont en cours mais qu’il y a beaucoup de 
paramètres à prendre en compte pour un territoire très large. 
Concernant le matériel roulant, il ne peut pas s’engager à dire qu’il y aura tant de Régiolis 
et tant d’autorails, mais il indique que la Région Occitanie finance actuellement 
l’acquisition de 25 rames Régiolis (dont certaines bi-mode), et que 26 de plus seront 
bientôt commandées. 
Il explique que la Région souhaite investir au plus près du besoin pour dépenser 
justement les ressources. Au sujet du stationnement des vélos en gare, il évoque le 
dispositif PEM, mais rappelle que la Région n’est pas propriétaire foncier des voies, des 
gares et de leurs abords, et que les projets doivent venir des collectivités. Concernant les 
vélos à bord des trains, il explique qu’il faut assurer un compromis entre le nombre de 
places assises, les places pour les personnes à mobilité réduite et les places pour les 
vélos. Il rappelle que le coût du matériel roulant concerne aussi l’exploitation et pas 
seulement l’achat, et qu’un billet de train régional coûte à l’utilisateur 25% du coût réel, le 
reste étant financé par la Région Occitanie. 

Plusieurs contributeurs demandent pourquoi la région n’intervient qu’à la fin de la 
réunion ? 

Animateur : Il précise que la Région est présente pour écouter et que c’est au Maître 
d’ouvrage SNCF Réseau que revient la responsabilité de la concertation. 
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Réunion publique à L’Isle-Jourdain le 14 octobre 2019 

Nombre de participants : environ 120 personnes

Mot d’accueil du maire 

M. le maire de L’Isle-Jourdain remercie toute l’équipe de SNCF Réseau de venir
présenter le projet. Il rappelle que la commune de L’Isle-Jourdain a réalisé en 2016
un nouveau parking pour le pôle d’échange multimodal (PEM) de la gare, que ce
projet a coûté 3,4M€, subventionné par la Région Occitanie (0,39M€), l’État
(1,421M€), la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine (0,2M€) et le
Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne (0,052M€).
Il indique que ce parking est utilisé à 60% par des habitants de la Gascogne
Toulousaine.
Il se dit satisfait de voir des travaux réalisés entre Colomiers et l’Isle-Jourdain par
SNCF Réseau, permettant, à terme, une augmentation de la fréquence des trains
qu’il juge être une bonne chose pour le territoire.
Il rappelle que la déviation de la RN124 au niveau de Gimont serait retardée d’une
année supplémentaire.
Il s’inquiète de l’augmentation du trafic routier au centre de l’Isle-Jourdain pour
accéder à la gare. Il demande donc la création d’une halte ferroviaire
supplémentaire dans le secteur du Choulon pour permettre un rabattement des
usagers à proximité de la RN124 sans devoir traverser le centre-ville.
Il témoigne de ses échanges récents avec Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie, rapportant qu’elle lui aurait confirmé que la desserte entre l’Isle-Jourdain
et Auch serait maintenue et que la ligne Toulouse-Auch ne serait pas menacée.
Il espère que la fréquence des trains sera renforcée à l’avenir jusqu’à Gimont, puis
jusqu’à Auch.
Il explique que l’opportunité de développement de l’est du Gers sera bénéfique à
l’ensemble du département, et que ce développement passe par un renforcement
du transport ferroviaire.
Il explique qu’une nouvelle ligne de bus a été créée par la Région Occitanie entre
Lombez et L’Isle-Jourdain permettant d’accéder à la gare et d’éviter un flot de
circulation trop important sur la RD632/634.
Il se dit très favorable au projet mais insiste sur le besoin de ne pas oublier le reste
du département du Gers et sur la nécessité de créer une deuxième halte ferroviaire.

Intervention du Président du département du Gers 

M. le président du Conseil Départemental prend la parole et indique que le rôle du
président du département est de s’assurer qu’un service bénéficie à l’ensemble du
territoire. Il se félicite du développement de l’est du Gers mais ne peut pas
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admettre que la ligne devienne une ligne Toulouse-L’Isle-Jourdain au lieu d’une 
ligne Toulouse-Auch. Il dit être contre l’accroissement du déséquilibre du 
département et insiste sur le besoin d’organiser une réunion publique à Auch. 
Il explique que les tarifs du train sont trop importants et le temps de trajet trop long. 
Il demande quels sont les investissements prévus par SNCF Réseau sur la ligne, et 
souhaite notamment en savoir plus sur le relèvement de vitesse au niveau de 
Gimont. 
Il rappelle que le ferroviaire est un élément essentiel de la transition écologique. 

Représentant de SNCF Réseau : Il précise que le projet présenté ce soir par SNCF 
Réseau ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres projets prévus ou en cours par ailleurs. 
Il explique que certains projets ne sont pas soumis aux mêmes contraintes 
administratives et ont donc moins de visibilité publique. Il donne l’exemple du 
projet de relèvement de la vitesse à Gimont et du projet d’allongement des quais 
qui sont inscrits au CPER. Il indique également qu’une convention a été signée pour 
investir 7 M€ dans le renouvellement et la maintenance de la ligne à court terme, 
jusqu’en 2022, pour l’essentiel entre Auch et l’Isle-Jourdain. 
Il répond que la décision de réaliser une réunion publique sur les aménagements et 
la desserte jusqu’à Auch doit être étudiée avec les partenaires. 

Philippe Martin, Président du Conseil départemental du Gers. Il demande quel est le 
CPER concerné. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond qu’il s’agit du CPER 2015-2020, pour des 
premières mises en service en 2025, mais que d’autres projets à échéances plus 
courtes sont prévus pour améliorer la ligne, par exemple les 7 M€ prévus pour le 
renouvellement et la maintenance, pour l’essentiel entre l’Isle-Jourdain et Auch. 

Contributrice candidate aux élections municipales d’Auch : Elle explique que les 
7 M€ sont prévus pour maintenir le service et non pour l’améliorer. 

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il s’interroge sur l’absence 
de diagnostic dans la présentation du projet. Il demande quels sont les objectifs et 
explique qu’il faut que les acteurs soient plus ambitieux sur l’ensemble de la ligne. Il 
demande que SNCF Réseau propose plusieurs scénarios pour pouvoir les comparer. 
Il rappelle que le projet présenté est un projet d’infrastructure et non un projet 
d’exploitation (unification de la tarification, augmentation de l’amplitude horaire de 
l’heure de pointe, etc.) alors qu’il faudrait envisager les deux conjointement, pour 
établir un projet global. Il souhaite, pour le pilotage et le financement d’un projet 
plus vaste, que les financeurs concernés soient sollicités, en incluant également 
Tisséo. Il aimerait que les autres co-financeurs soient également présents lors des 
réunions publiques pour pouvoir échanger avec eux. 
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Contributrice présidente de l’association « Bien vivre dans le Gers » : Elle remercie 
M. Martin pour sa défense du département. Elle est pour la réouverture de la ligne
Auch-Agen et demande une réunion générale à Auch pour avoir une vision globale
du projet, du financement et des échéances. Elle comprend les problématiques
financières, mais souhaiterait que soient mis en balance le coût de la route et le coût
du rail, probablement supérieur, sans même parler d’accidentologie ou d’écologie.

Cheminot, membre du syndicat CGT : Il constate que le Gers est absent des projets, 
alors que le développement de la ligne doit aller jusqu’à Auch. Il trouve que l’État se 
désengage de ses responsabilités. Il rappelle que la ligne a été sauvée en 1995, que 
les besoins sont énormes aujourd’hui et qu’il y a un fort retard accumulé dans la 
mise en place des rabattements vers les gares. Il regrette que la question du fret ne 
soit pas posée, notamment pour des raisons environnementales. Il exprime l’ironie 
de devoir recréer des voies demain alors que des voies de stationnement de trains 
de fret ont été déclassées sur la ligne dans le passé. Par ailleurs, il explique que le 
projet va entraîner des suppressions d’emplois à la SNCF du fait de la 
télécommande des postes d’aiguillages. Il pose la question du financement de 
l’étape entre Brax et L’Isle-Jourdain qui n’est pas inscrite dans l’actuel CPER. 

Représentant de SNCF Réseau : Il comprend les remarques sur le besoin de 
cohérence territoriale et le besoin de transports pour le territoire tout entier. Il 
explique que le présent projet n’est qu’un élément de réponse parmi l’ensemble de 
ceux qui sont déjà inscrits à l’actuel CPER ou qui pourraient être inscrits au CPER 
suivant. Il comprend que les remarques faites en séance dépassent le périmètre du 
seul projet objet de la présente concertation et s’inscrivent dans une vision 
stratégique de l’offre de mobilités sur l’axe d’Auch. Par conséquent, une réponse 
exhaustive aux demandes devrait s’inscrire dans la réalisation de plusieurs projets, 
distincts les uns des autres car répondant à des fonctionnalités indépendantes. Les 
demandes seront remontées aux acteurs concernés. 
Il précise que des études ont été faites par les acteurs du transport en commun du 
territoire, notamment par Tisséo concernant la 3e ligne de métro et par la SNCF 
pour la section Arènes-Colomiers, et qu’il s’agit lors de la présente concertation de 
présenter des idées afin d’en débattre et de pouvoir mener ensuite des études plus 
approfondies en fonction des retours des territoires concernés. 
Il indique que différents scénarios ont été étudiés et comparés, et que le projet a 
d’ailleurs évolué au regard des analyses produites. 
Il rassure le public et confirme qu’il n’y a pas d’opposition à l’amélioration de la 
desserte de l’ensemble de la ligne, mais explique cependant qu’il doit mener le 
présent projet dans le cadre d’une enveloppe budgétaire spécifique. 
Concernant les questions d’exploitation, comme par exemple l’élargissement de 
l’amplitude horaire, il rappelle que cela engendre des coûts supplémentaires pour 
l’autorité organisatrice des transports. 
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Il explique également que la question du fret doit aussi s’inscrire dans le cadre 
financier posé par le CPER. 
Il rappelle que la ligne n’a pas fait l’objet de développement important ou de 
modifications lourdes depuis longtemps et que ce nouveau projet fera appel à des 
technologies plus récentes, dont probablement un poste d’aiguillage informatisé qui 
permet une meilleure robustesse du trafic sur l’ensemble de la ligne. 

Contributeur membre de l’association d’usagers du train « Il y a une vie après 
Colomiers » et également directeur du pôle universitaire d’Auch : Il s’interroge 
également sur l’absence de diagnostic. Il voudrait que les objectifs soient identifiés 
en fonction des besoins pour définir quel service peut être rendu aux usagers entre 
Auch et Toulouse. Il a le sentiment que l’on veut moderniser la ligne entre Toulouse 
et L’Isle-Jourdain et que des bus remplaceront le train pour le reste de la ligne. 
Il demande pourquoi ne pas prévoir d’étape supplémentaire entre l’Isle-Jourdain et 
Auch puisque la troisième étape n’est de toute façon pas provisionnée non plus. Il 
rappelle que le transport ferroviaire est nécessaire pour desservir le pôle 
universitaire.  

Représentant de SNCF Réseau : Concernant la définition des besoins, il indique que 
des premières études ont été faites mais qu’elles méritent d’être affinées et que des 
variantes ont été étudiées. 
Il entend bien le besoin d’une perspective plus globale constituée de plusieurs 
projets, au-delà des aménagements présentés dans cette concertation. Dans cette 
réflexion, il rappelle que ce projet n’est pas exclusif et que certains projets distincts 
sont d’ores-et-déjà réalisés avec une publicité moindre, et que d’autres projets 
pourront être envisagés dans le cadre d’une vision prospective restant à consolider. 
Il explique qu’il n’y aura pas de remplacement des trains Auch-L’Isle-Jourdain par 
des bus, ce qui est confirmé par les 7 M€ d’investissements de renouvellement et de 
maintenance prévus jusqu’en 2022 (qui ne seraient pas investis pour ensuite fermer 
la section). 

M. le Président du Conseil départemental du Gers : Il demande qui finance le
matériel roulant. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond que la Région Occitanie finance le matériel 
roulant, l’exploitation et en partie des investissements d’infrastructure. 

M. le maire de L’Isle-Jourdain : Il demande à quelle échéance est prévue la mise en
service du projet jusqu’à L’Isle-Jourdain.

Représentant de SNCF Réseau : Il répond que cela sera probablement prévu avec le 
CPER suivant pour une mise en service envisageable à partir de 2030. 
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Contributeur : Il explique que la congestion de la rocade autour de Toulouse sera 
totale en 2030. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique que d’autres projets de mobilité existent 
dans l’agglomération toulousaine et ne relèvent pas de la SNCF, comme le projet de 
Ceinture sud, de 3e ligne de métro, etc. 
Il rappelle que le présent projet vise à participer au désengorgement de la RN124. 

M. le vice-Président de la Communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de 
Gascogne : Il dit ne pas avoir d’observations sur le projet. Il insiste sur la véracité des 
affirmations du président du Conseil départemental. Il revient sur la nécessité de 
raccourcir le temps de trajet entre Auch et Toulouse. Il rappelle que l’Agglomération 
Grand Auch a contribué à la future LGV alors que le territoire n’est pas directement 
desservi, et également à l’aménagement de la RN124 alors qu’il s’agit d’une route 
nationale. Il a le sentiment que la solidarité envers Toulouse n’est pas réciproque. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique qu’il s’agit d’une logique d’ensemble qui 
dépasse le projet présenté ce soir, mais que l’avis sera transmis aux partenaires de 
l’État et de la Région Occitanie. 

Contributrice candidate aux élections municipales d’Auch : Elle demande si d’autres 
travaux sont prévus sur la partie Auch-L’Isle-Jourdain hors des 7 M€ pour le 
renouvellement et la maintenance. Elle demande qui a décidé du scénario présenté 
et pourquoi il y a une imprécision importante sur l’estimation de la phase Cible, de 
l’ordre de 35M€ (= 100M€ - 65M€). 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique qu’il peut confirmer sur le programme 
de renouvellement et de maintenance, car la convention est signée et actée. Mais il 
rappelle que le CPER prévoit également le relèvement de la vitesse sur la ligne au 
niveau de Gimont, de même que l’allongement des quais sur l’ensemble de la ligne, 
y compris entre L’Isle-Jourdain et Auch. Il indique que la décision de scénarios 
résulte du dialogue entre les co-financeurs. Il explique que le financeur principal est 
la Région Occitanie, qui est également l’autorité organisatrice des transports qui 
gère l’exploitation et supporte ses coûts. Sur les variations de coûts, il répond que 
les variations d’estimations dépendent des aménagements à effectuer. Il est par 
exemple plus difficile d’évaluer le coût du doublement de la voie sur 10 km avec 
une section en forêt protégée. 

Cheminot, membre du syndicat CGT : Il demande si l’électrification est prévue dans 
le budget présenté. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond que l’électrification n’est pas prévue dans 
l’enveloppe attribuée. Il indique que l’électrification nécessite environ 40% de 
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budget supplémentaire d’après de premières appréciations (sans études fines). Il 
explique que l’électrification peut avoir un triple avantage : réduction des émissions, 
facilitation de la gestion du matériel roulant, et diminution des coûts d’exploitation. 

Contributrice candidate aux élections municipales d’Auch : Elle demande si le projet 
amènera une réduction du temps de trajet entre Auch et Toulouse. 

Représentant de SNCF Réseau : Il explique que le projet répond à un besoin de 
fréquence et n’a pas pour objectif d’améliorer les temps de trajet. 

Mme la vice-Présidente de la Communauté de communes de la Gascogne 
Toulousaine, maire de Montferran-Savès : Elle demande s’il ne serait pas opportun 
de reporter l’investissement prévu sur la gare de l’Isle-Jourdain (aménagement des 
voies et des quais) vers la nouvelle halte avec voie doublée car elle serait plus 
accessible pour une grande partie des habitants du territoire, plutôt que de faire 
deux investissements. 

M. le sénateur du Gers : Il souhaite donner trois informations. Il existe un Programme
d’investissements d’avenir qui intègre la Communauté d’agglomération Sicoval et le
pays Portes de Gascogne, et les problématiques de transports peuvent entrer dans
ce financement si l’agglomération d’Auch en fait la demande. Il rappelle que Tisséo
travaille sur le périmètre de la Gascogne Toulousaine, ce qui peut aider à mieux
définir les étapes présentées grâce aux données produites et en fonction des
demandes formulées pendant la concertation. Au sujet de la ligne Auch-Agen, il
indique qu’un comité de pilotage va se réunir avant la fin de l’année (pour le fret),
que les deux régions concernées se sont mises d’accord et qu’un appel à
candidatures pour la rénovation de la ligne devrait être diffusé au début de l’année
2020.

Contributeur membre de l’association Rallumons l’étoile : Il insiste sur le besoin 
d’une amplitude horaire plus étendue et d’un élargissement des périodes de pointe 
sur la ligne et demande à nouveau un projet plus ambitieux. 

Contributeur : Il constate que le projet sera mis en service à l’Isle-Jourdain à 
échéance éloignée. Il s’adresse aux élus pour solliciter l’inscription de la ligne côté 
Gers dans le futur CPER. Pour le projet, il souhaite qu’une demande soit faite pour 
obtenir un financement au sein du budget de 1,3 milliards d’euros annoncé par la 
Ministre des Transports en déclinaison des schémas directeurs de RER. Il demande 
également pourquoi une gare n’est pas implantée sur le territoire de la commune de 
Montferran-Savès. 

Représentant de SNCF Réseau : Il rappelle que le budget de 1,3 milliards d’euros 
indiqué par la Ministre concerne l’ensemble du territoire national et qu’il n’y a pas 
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de garantie d’obtenir un financement supplémentaire spécifiquement au projet 
présenté en concertation. Il explique que l’estimation des crédits alloués pour ce 
projet au CPER 2021-2027 se fonde sur l’hypothèse du CPER actuel. 

Mme la vice-Présidente de la Communauté de communes de la Gascogne 
Toulousaine, maire de Montferran-Savès : Elle explique que le site du Choulon est 
plus pertinent pour réaliser un PEM, en sachant notamment que le parking va 
revenir à la Communauté de communes et qu’il y aura sans doute un échangeur sur 
la RN124. Elle rappelle que le besoin de stationnement près de la gare de l’Isle-
Jourdain est déjà trop important par rapport aux capacités de circulation de la ville 
et aux capacités du parking. L’augmentation prévue de la fréquentation ne pourra 
donc pas être absorbée par la gare, d’autant qu’elle est difficilement accessible pour 
une grande partie du territoire.

Francis Idrac, Maire de l’Isle-Jourdain : Il ajoute que les cinq EPCI qui composent le 
pays Portes de Gascogne sont favorables à cette halte ferroviaire et que chacun de 
ces Conseils Communautaires a délibéré en ce sens (5 délibérations au total). 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique que SNCF Réseau a été saisi par la 
Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine. La Communauté de 
Commune a d’ailleurs édité un document dont elle a assuré la distribution à 
l’assistance lors de la présente réunion publique. 
En réponse, SNCF Réseau se propose de faire une étude pour éclairer sur 
l’opportunité de la demande. 

M. le maire de Samatan, président de la communauté de communes du Savès et
vice-Président du pays Portes de Gascogne. Il indique que sur le territoire de sa 
commune, dans 35 à 45% des foyers d’actifs, l’un des deux membres travaille à 
Toulouse. Il estime que le taux de croissance démographique va augmenter et ne 
permettra pas d’attendre 2030 pour la réalisation d’un projet plus ambitieux. Il faut 
donc des solutions avant 2030. Il s’agit d’un enjeu global avec la métropole de 
Toulouse, qui a intérêt à la diminution de la circulation sur la RN124. Il estime que le 
projet présenté par SCNF Réseau est une opportunité, qu’Auch n’est pas oubliée, 
mais qu’il y urgence pour ce territoire en pleine expansion démographique. 

Contributeur : Il demande s’il est possible d’envisager du transport ferroviaire mixte 
passagers/fret léger (colis, messagerie) afin de réduire la circulation sur les routes en 
réduisant en partie les livraisons par camion. 

Représentant de SNCF Réseau : Il répond qu’il n’est pas prévu de transport de fret 
sur la ligne, et que ce serait probablement exclu en heure de pointe. Il explique qu’il 
s’agit d’un projet à destination des voyageurs. Il rappelle cependant que la question 
du fret constitue déjà un enjeu particulier du territoire avec le projet de reprise des 
circulations sur la ligne Auch-Agen. 
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Contributeur : Il explique que le parking de l’Isle-Jourdain est un premier facteur 
limitant pour les usagers ; le second est la taille des trains, jugée trop petite et qui 
oblige fréquemment les usagers à voyager debout. Il se dit très intéressé par la 
potentielle halte au Choulon proposée par les élus. 

Représentant de SNCF Réseau : Il indique qu’en effet l’emprise sera disponible pour 
un stationnement au Choulon, d’où la demande des élus. L’opportunité de cette 
demande sera étudiée. 
Concernant la longueur des trains, il rappelle que le rallongement des quais est déjà 
prévu dans le cadre d’un projet distinct. L’objet étant de pouvoir augmenter la 
capacité d’embarquement. 

Contributrice présidente de l’association « Bien vivre dans le Gers » : Elle se dit 
frappée par le manque de solidarité entre les territoires. Elle indique également que 
le projet de 3e ligne de métro est prévu avec 2 ans de retard d’après la Chambre 
régionale des comptes. 

Représentant de SNCF Réseau : Il rappelle que le présent projet est prévu en 
articulation avec la future 3e ligne de métro. Pour ce qui est de la date de mise en 
service de la 3ème ligne de métro, SNCF Réseau se fie aux éléments présentés en 
2019 à l’occasion de l’enquête publique spécifique à projet. 

Cheminot, membre du syndicat CGT : Il explique que l’enjeu du financement est 
majeur car il existe un risque de baisse des financements et donc de prise de retard 
non rattrapable. Selon lui, l’investissement doit être engagé avant 2025. Par ailleurs 
le maintien du personnel en gare est indispensable. Il ajoute que la tarification doit 
être unifiée, comme en région parisienne, et que les réflexions sur les déplacements 
au niveau de Toulouse Métropole (Tisséo) ne sont pas à opposer aux logiques 
régionales car il s’agit d’enjeux globaux. 

Représentant de SNCF Réseau : Concernant la tarification, il explique qu’il existe en 
effet une rupture tarifaire, mais qu’une étape importante a été franchie avec la mise 
en place de l’abonnement Pastel Plus qui permet de prendre tous les transports en 
commun, y compris le train jusqu’à Brax. Mais il reconnaît que des évolutions 
supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux besoins du voyageur ponctuel. 
Des échanges sont en cours entre Tisséo et la Région Occitanie, mais c’est un 
processus complexe qui touche à l’équilibre économique des collectivités 
concernées et nécessite de mettre en place une contractualisation. 

M. le président du Conseil départemental du Gers : Il souhaite répondre au maire de
Samattan, car selon lui les communes dont la population diminue ne sont pas
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Bonjour,

Je prends le train depuis 15 ans sur la ligne auch toulouse.

Je monte à Gimont avec le train de 7h31 et le soir aux arènes saint cyprien à 17h39.

Depuis 1 an, la sncf mais à disposition un seul wagon par voyage.

Le soir à 17h39 direction Gimont c’est l’enfer. Il n’y a qu’un seul wagon. Les gens poussent pour 
pouvoir juste rentrer dans le train. On dirait un wagon qui part à l’abattoir. C’est une honte. Des 
personnes restent sur le quai et sont obligés d’attendre 1 heure le train suivant. Il rentre chez eux à des 
heures impossibles. Un jour il y aura un gros problème je pense. 

Il suffit juste de mettre 2 wagons et le problème est réglé.

FAITE QUELQUE CHOSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- pas assez de trains qui s’arretent à Mérenvielle surtout dans le sens Toulouse-Auch

- dans le sens Toulouse-Auch, pas assez de places assises le soir

- pas assez de trains vers Auch le matin et vers Toulouse le soir depuis Auch

- pas assez de places de stationnement à la gare de l’Isle Jourdain

Plus il y aura de trains, plus les gens le prendront !

Merci

Bonsoir, 

Je ne comprends pas votre démarche d’aborder les clients à Auch puisque rien n’est prévu pour 
améliorer la desserte entre Auch et L’Isle-Jourdain. 

Cela serait intéressant pour nous si toute la ligne était touchée par cette amélioration.

C’est extrêmement décevant de votre part de faire croire à une amélioration et de constater que 
finalement toute la ligne n’est pas concernée.
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Bonjour SNCF,

Des améliorations de fréquences de passages sur la ligne Auch Toulouse seront les bienvenues 
et aideront un nombre significatif de personnes, pas seulement les usagers du train mais aussi les 
utilisateurs de la N125 par exemple. Après avoir examiné la proposition de la SNCF je voudrais 
souligner les points suivants:

Il semble exister un bassin d’emplois très important non couvert par la proposition, la zone autour 
d’Oncopole (Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, Hôpital Marchant, Laboratoires Pierre Fabre, 
Sanofi etc…). Cette zone, est jugée suffisamment importante pour justifier de dépenser des millions 
d’euros pour la construction du « Téléphérique urbain », mais dans la proposition de la SNCF ne l’est 
pas suffisamment pour renforcer le lien avec l’ouest de Toulouse. La liaison vers cette zone est très mal 
desservie par le reste du réseau de transport. Il pourrait même y avoir un lien avec le «Téléphérique 
urbain» envisagé. 

Dans la proposition de la SNCF il semble exister un lien intrinsèque avec la programmation de la 
3e ligne de métro, Pourquoi attendre la construction de la 3e ligne pour améliorer la fréquence des 
passages des trains pour la ligne Toulouse-Auch dans Toulouse Métropole au moins. Toulouse-Arènes 
est déjà bien relié à la ligne de métro A ainsi qu’au reste du réseau. Toulouse-Arènes restera sûrement 
la principale gare. Ce projet devrait être accéléré selon son propre calendrier. La capacité d’un service 
d’une demi-heure existe déjà, mais le nombre d’heures d’utilisation de cette cadence est très limité. 
Les soirées et les week-ends sont très mal desservis, un point non discuté dans le dossier SNCF. La 
couverture horaires sur les soirées et we pourrait être étudiée. Cela peut être amélioré avec très peu 
de dépenses d’infrastructure et dans un délai très court.

L’impact des engins de déplacement personnels électriques (eVelo, trottinette, etc.) sur l’avenir des 
transports en ville ne doit pas être sous-estimé. La tendance est déjà à Paris pour que les usagers 
se rendant au travail évitent le métro et utilisent la trottinette électrique pour les voyages en ville. 
Combiné avec un train arrivant à un emplacement approximatif, ce moyen de transport est très 
efficace, évitant le temps perdu par d’éventuelles correspondances. La possibilité de prendre des vélos 
/ trottinette pendant le voyage est l’avantage unique du train. Veuillez tenir compte des exigences et 
des possibilités offertes par ces moyens de transport et ne pas surestimer la dépendance du métro.

Merci
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Bonjour,

Je souhaiterai savoir s’il est envisagé un jour de faire quelque chose afin de pouvoir accéder à 
l’aéroport de Toulouse/ Blagnac depuis un petit village à proximité de L’Isle-Jourdain Jourdain, à savoir 
Auradé ?

En effet à l’heure actuelle mis à part si l’on a quelqu’un qui vous conduit à l’aéroport ou bien si vous 
voulez bien payer une place de parking à l’aéroport on n’a pas la possibilité de se rendre à l’aéroport 
soit par bus/navette/métro/ train.

Ou bien il faut prendre le train jusqu’en gare de Matabiau et poursuivre avec la navette jusqu’à l 
aéroport.

Mais selon les horaires de départ des avions il faut presque prendre une chambre d’hôtel à proximité 
de l’aéroport pour pouvoir prendre son avion.

Je répète ma question : est-il envisagé dans un proche avenir une ligne pour rejoindre l’aéroport plus 
simplement ?

Merci pour votre réponse.

Cordialement

Bonjour,

En tant qu’habitante de Pibrac depuis une trentaine d’années, je souhaite participer à la concertation 
publique mise en place par la SNCF pour la modernisation de la ligne Auch-Toulouse. 

Il me parait INDISPENSABLE et URGENT de faciliter les transports en commun dans notre région car 
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE L’IMPOSE au vu de la saturation journalière des accès routiers à 
Toulouse par l’ouest et de la pollution ainsi créée pour tous.

 Je propose :

- d’augmenter le cadencement des trains qui s’arrêtent à Pibrac, sans oublier les heures creuses 
ainsi que tôt le matin et tard le soir pour que les Pibracais puissent profiter plus facilement de la vie 
columérine et toulousaine, de l’accès à la gare Matabiau ou à l’aéroport...

- d’adapter les tarifs des liaisons Pibrac-Toulouse actuellement hors de prix (par exemple en 
bénéficiant du billet Tisséo) 

- d’augmenter très significativement la capacité du parking de la gare de Pibrac pour les voitures et les 
vélos

- de prévoir un arrêt du bus 32 à la gare de Pibrac

- d’aménager les abords de la voie ferrée afin que la qualité de vie des riverains ne soit pas altérée par 
le bruit des trains.

Merci de prendre en compte mes propositions.
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Syndicat mixte du SCoT de Gascogne 
Z.I ENGACHIES, 11 rue Marcel Luquet  
32 000 AUCH  

05 62 59 79 70 
contact@scotdegascogne.com 
www.scotdegascogne.com 

 
 

#scotdegascogne 
 

  

 

 
 

 Réf. : EDM/CC-2019-139 

Objet : Contribution / Concertation SNCF Réseau du 

23 sept. au 25 oct. 2019 « Amélioration de la desserte 

Toulouse – Auch » 

 

 

SSNNCCFF  RRéésseeaauu  

Direction Régionale Occitanie 

2 esplanade Compans Caffarelli 

31200 Toulouse 

 
  

A Auch, le 15 octobre 2019 

Madame, Monsieur, 

La SNCF a lancé une phase de « concertation » fin septembre et jusqu’au 25 octobre sur la 

liaison ferroviaire Toulouse-Auch dans la perspective d’amélioration de la desserte. 

Vous avez rencontré un certain nombre de représentants élus des collectivités territoriales 

lors d’une réunion le 5 juillet qui nous a laissé à penser que la concertation ferait rentrer la ligne entre 

l’Isle-Jourdain et Auch dans ce cadre ; ce qui n’est pas le cas avec les éléments connus de cette 

concertation. 

Dans ce cadre, et suite à notre courrier de début septembre sur ce sujet, nous souhaitons 

réitérer notre demande d’avoir une réflexion globale et de long terme, sur l’ensemble de la ligne entre 

Toulouse et Auch, et ce d’autant plus dans le contexte du changement climatique et de modèle de 

développement. L’enjeu de désenclavement est l’une des conditions pour permettre au Gers d’assurer 

sa transition et miser sur sa ruralité dynamique, innovante et de qualité. 

En effet, cette liaison en plus d’être un objet de mobilité est également un objet 

d’aménagement et elle devrait être appréhendée comme telle. 

De plus, des projets sont à l’étude ou sont déjà en cours de réalisation que ce soit à Auch, 

Gimont ou L’Isle-Jourdain directement en lien ou à proximité des gares, il nous parait donc intéressant 

d’articuler et planifier les projets communaux et intercommunaux avec cette liaison et ainsi organiser 

et assurer la cohérence, le rabattement et le dynamisme autour des gares tout en assurant le 

désenclavement du Gers.  

Pour ce faire, nous souhaiterions, la réalisation d’une étude globale en lien avec le conseil 

régional d’Occitanie : 

- Diagnostic avec notamment des données origines-destinations et prospective en 

intégrant les projets déjà validés et les problématiques de changement climatique, 

- Scénarios courts, moyens et longs termes permettant d’intégrer un report vers le train 

des usagers de la route dans différentes situations : amélioration de la robustesse, du 

temps de trajet (moins d’une heure pour relier Auch aux Arènes), du cadencement, de 

l’articulation avec le rabattement sur les gares… 
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CONTRIBUTION A LA CONCERTATION PUBLIQUE 
POUR LA MODERNISATION DE LA LIGNE AUCH – TOULOUSE 

 
Demain Pibrac 2020, collectif de citoyens pibracais se réjouit que la SNCF- Réseau, engage, 
avec les financements de l’Etat et de la Région Occitanie, autorité compétente en matière de 
maillage des TER, la modernisation de la ligne Auch-Toulouse. 

Pibrac est une commune de la Métropole aujourd’hui très peu desservie par les transports 
en commun organisés par Tisséo : une seule ligne de bus, le 32, qui relie la gare de 
Colomiers à Brax via le centre de Pibrac. 

De fait, la présence d’une halte ferroviaire à Pibrac et d’une gare à Brax sur la ligne Auch – 
Toulouse permet aux Pibracais de rejoindre les nœuds multimodaux de Toulouse (Arènes, 
Saint Agne, Matabiau) pour des trajets domicile – travail mais aussi pour la vie quotidienne.  

Lors de la réunion de concertation publique du 30 septembre à Pibrac, SNCF a présenté 
l’avant-projet et sollicité son enrichissement par les contributions des intéressés. 

L’enjeu est fort : le développement de l’urbanisation de l’ouest toulousain, qui induit la 
congestion automobile sur la RN 124, la rocade et les voiries secondaires, l’arrivée en 2025 
du terminus de la ligne T.A.E. en gare de Colomiers, imposent que soient développés les 
transports en commun permettant d’accéder aux nœuds multimodaux que sont la gare de 
Colomiers, celles de St Cyprien-Arènes, de St Agne et de Matabiau . De plus, pour lutter 
contre le changement climatique,  l’objectif est de réduire les émissions de CO2. 

Deux niveaux de propositions concernent la ligne TER : celles concernant le projet objet de 
la concertation publique d’une part, celles concernant le fonctionnement actuel de  la ligne et 
les améliorations possibles dès maintenant et qui seront indispensables par la suite. Dans 
les deux cas, les besoins en personnel SNCF devront s’adapter à la qualité du service. 

 

1 – Projet d’amélioration de la desserte 

1 -1 Le cadencement  

Il est prévu dans la première étape quatre trains par heure dans chaque sens, par le 
maintien du service actuel en gare de Pibrac et le prolongement de l’actuelle ligne C Arènes 
– Colomiers jusqu’à Pibrac. 

Propositions :  

 
- Renforcer le cadencement en heures creuses comme en heures pleines  

En effet, en heures creuses, il y a fort à parier que le parking de Colomiers sera 
saturé par les usagers effectuant un déplacement domicile – travail ; l’usage de la 
voiture en ville devant être de plus en plus proscrit et le coût des parkings en ville 
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étant très élevé, le train représente aux heures creuses la seule proposition ayant 
un impact environnemental positif. 
 

- Atteindre la régularité et la fiabilité des trains pour conforter l’usage du train 
 

- Elargir les plages horaires de fonctionnement de la ligne : de 6H à minuit 
Une des motivations de la modernisation est de capter les usagers de l’ouest de 
Toulouse se rendant à la gare de Colomiers pour y prendre le T.A.E. Se caler sur 
les horaires de fonctionnement de la 3ème ligne de métro (TAE) apparaît alors 
comme une évidence. 
De plus, un Pibracais qui utilise les trains de grandes lignes tôt le matin ou tard le 
soir (après 20h25) ne peut utiliser la ligne Auch - Toulouse. Enfin, profiter, avec le 
train,  de la vie festive et culturelle columérine ou toulousaine est impossible 
puisque le dernier train de Toulouse arrive à Pibrac à 20h56. 
 

- Dans l'hypothèse où se réaliserait dès 2025  le cadencement jusqu'à Brax, 
bien utile pour une partie des Pibracais,  étudier son impact sur le passage 
à niveau de la RD  65 à Pibrac et trouver des solutions pour éviter les 
bouchons  
 

- Prévoir des aménagements de confort pour les riverains de la voie ferrée 
De nombreux habitants de Pibrac ont construit leur maison en bord de voie ferrée, 
à une époque où l’avenir de la ligne Auch – Toulouse se posait. Le cadencement 
va inévitablement provoquer davantage de bruit pour les riverains. 
Le projet doit étudier des aménagements de type mur antibruit ou tout autre 
dispositif produisant une atténuation du bruit ainsi que la replantation de haies 
arbustives. 
 

1-2 La tarification  

Brax et Pibrac sont deux communes de la métropole. Leurs habitants devraient bénéficier de 
la tarification Tisséo. Or les usagers ponctuels, qui ne disposent pas d’un abonnement 
mensuel, sont contraints de prendre un billet SNCF pour se rendre aux Arènes, Saint-Agne, 
Matabiau puis de payer le déplacement Tisséo.  Si l’on veut sensibiliser à l’usage des 
transports en commun en toutes circonstances, la tarification unique pour tous est 
indispensable !   

Proposition : Etablir enfin, pour Pibrac et Brax, une tarification unique pour tous les 
usagers du train 

 

1-3 Les aménagements annexes à la modernisation 

Avec l’augmentation du nombre d’usagers du train, la desserte de la gare va devenir un  
point crucial de la motivation des usagers. Aujourd’hui, le parking de la gare est saturé  ; il ne 
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permet pas à tous les usagers du lieu de trouver facilement à se garer. Et les emplacements 
vélo sont en nombre très faible. Et la ligne 32 ne passe pas à la gare. 

 

Propositions 

- La commune doit prévoir d’accompagner cette modernisation de la ligne par la 
création de parkings vélos et voitures. 

- S’agissant du parking vélo, la SNCF pourrait de plus mettre en place un parking 
sécurisé sur son emprise, comme c’est le cas à Colomiers et à Saint-Agne. 

- A minima, le tracé de la ligne 32 devrait intégrer la desserte de la gare de Pibrac 

 

2 – Améliorer sans attendre 

Aujourd’hui les conditions de transport sur la ligne  Auch – Toulouse aller-retour sont 
difficiles :  

- Amélioration de l’information en cas de suppression de trains 
- Repenser dans les rames l’espace pour les vélos et les trottinettes.  
- En gare de Colomiers, le parking vélo sécurisé reste vide et personne ne sait 

comment y accéder. 

Tous ces points peuvent être améliorés avant 2025 et doivent également être pris en compte 
dans le projet futur. 

Prendre le train aujourd’hui et demain, c’est contribuer à la lutte contre le changement 
climatique et, quand tout fonctionne bien, une qualité dans la mobilité. 
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Bonjour,

Usagère de la ligne Toulouse- Auch depuis bientôt 8 ans, je ne peux que me réjouir de votre intérêt 
pour l’offre proposée. Je trouve très intéressants les prochains aménagements programmés sur le 
tronçon L’Isle Jourdain-Toulouse...et je n’ai pas trouvé d’axes d’amélioration proposés sur la portion 
L’Isle Jourdain-Auch.

Je vis à L’Isle Jourdain depuis quelques années, et je fais le trajet pour me rendre à Auch avec un 
abonnement annuel. Je ne vais plus à Toulouse en train depuis que les tarifs ont changé et que je 
n’ai plus le droit à 50% sur les autres trajets le week end grâce à mon abonnement (aujourd’hui, je 
devrai payer pour avoir cette réduction). Mon compagnon a pu effectuer des trajets sur la ligne L’Isle 
Jourdain- Colomiers et ne le fait plus depuis que son travail est sur Blagnac. Il sera donc directement 
concerné par les projets pour ce tronçon et pourra reprendre le train.

De mon côté, je rêverais de dessertes plus fréquentes entre L’Isle Jourdain et Auch. En en parlant 
autour de moi, ce qui parait freiner les personnes prenant leur voiture c’est le manque de fiabilité des 
trains (retards, suppressions etc.), les tarifs importants si on effectue un voyage ponctuel et surtout 
l’offre en terme d’horaires. Je soutiens les transports publics et les utilise mais c’est effectivement 
difficile parfois de me dire que si je sors avec 5-10min de retard de mon travail, je devrai attendre 1h le 
train suivant. Idem pour le matin , même si l’offre s’est déjà étoffé il y a quelques mois. Je renonce du 
coup parfois à prendre le train quand j’ai un doute sur l’horaire de fin de mon travail par peur de me 
retrouver coincer à Auch .

J’ai une idée dont je ne sais si elle est réalisable: je propose de faire ce que vous pensez faire entre 
L’Isle Jourdain et Colomiers, également dans le sens L’Isle Jourdain-Auch. Autrement dit, des navettes 
de trains entre Auch et L’Isle, y compris avec une seule voie de train, donc moins fréquentes que 
sur l’axe vers Colomiers mais toujours plus qu’aujourd’hui. L’Isle Jourdain deviendrait une gare de 
changement où les voyageurs devraient changer de train pour prendre la navette de l’autre côté, si 
ils vont au-delà de L’Isle. L’idée pour moi, c’est surtout de rendre beaucoup plus attrayante l’offre 
actuelle.

Dans l’attente de lire les résultats de votre concertation,

Cordialement,

Bonjour vous trouverez ci-joint l’impact des nuisances importantes. Ajoutées suite à la mise en 
service de nouveaux modèles de train sur la ligne Toulouse Auch. Le démarrage de ce modèle est 
très bruyant, sur environ 800m dès son démarrage de la gare de Brax direction L’Isle JOURDAIN les 
nuisances toutes les heures sont insupportables et bien au-dessus des décibels autorisés, dans une 
modification. Vous trouverez ci-joint une vidéo du bruit et du train. Quelquefois, il y a 3 wagons. 
J’ai noté cela à la réunion du 3 Novembre 2019 A BRAX Je crois que vous pouvez, m’a precisé le 
responsable des relevés de nuisances, venir le versifier a mon domicile, 14, rue Laprade Brax

Je vous remercie de votre écoute, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées. 
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Bonjour Madame, Monsieur

J’habite Pibrac et bien que le train y passe, je trouve que ma commune est très mal desservie par 
les transports en commun : faible fréquence des trains, une seule ligne de bus, le 32 pas du tout 
cadencée. Les Pibracais sont peu incités à prendre les transports en commun !

Bien qu’habitant une commune de la Métropole, je ne bénéficie pas de la tarification unique : elle est 
seulement accordée aux usagers du train et des transports Tisséo dotés d’un abonnement mensuel. 
Utiliser les transports en commun pour se rendre à Toulouse coûte cher !

Je constate que l’ouest de l’agglomération toulousaine s’est densifié, il y a beaucoup 
d’embouteillages, beaucoup de personnes seules dans leur voiture : trop de CO2 et de pollution dans 
l’air de notre ville !

Je suis choquée qu’à l’heure où l’on parle de dérèglement climatique, très peu de solutions soient 
mises en place pour inciter à prendre les transports en commun.

Aussi, je contribue à la concertation pour la modernisation de la ligne Auch-Toulouse.

Mes propositions :

- Pouvoir utiliser le train en heures pleines comme en heures creuses : améliorer le cadencement à 
Pibrac 

- Pouvoir prendre le train pas seulement en journée : augmenter les plages de circulation du train à 
Pibrac, tôt le matin et jusque tard le soir

- Prendre en compte par des aménagements adaptés la qualité de vie des riverains de la voie ferrée

- Etre certain du passage du train à Pibrac, car il arrive qu’un train passe avec beaucoup de retard, 
voire soit supprimé : augmenter la fiabilité du passage, informer l’usager de la suppression ou du 
retard d’un train

- Bénéficier du billet Tisséo depuis Pibrac

Parce que, pour prendre le train, il faut se rendre à la gare, il serait bon :

- que le bus ligne 32 y passe.

- qu’un itinéraire cyclable soit fléché.

- que la capacité du parking de la gare, aujourd’hui notoirement insuffisante soit augmentée et que 
des parkings à vélo sécurisés soient déployés devant la gare.

Pour que demain, chacun de nous puisse contribuer, dans ses déplacements, à la lutte contre le 
changement climatique, le train et les transports en commun sont une solution incontournable.

Cordialement
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Je travaille à Toulouse et utilise le train tous les jours.

Malgré tout je trouve que ma commune est très mal desservie par les transports en commun : faible 
fréquence des trains, une seule ligne de bus, le 32 pas du tout cadencée. Les Pibracais sont peu incités 
à prendre les transports en commun !

Bien qu’habitant une commune de la Métropole, je ne bénéficie pas de la tarification unique : elle est 
seulement accordée aux usagers du train et des transports Tisséo dotés d’un abonnement mensuel. 
Utiliser les transports en commun pour se rendre à Toulouse coûte cher !

Je suis choqué (e) qu’à l’heure où l’on parle de dérèglement climatique, très peu de solutions soient 
mises en place pour inciter à prendre les transports en commun. Aussi, je contribue à la concertation 
pour la modernisation de la ligne Auch-Toulouse.

Mes propositions :

- Pouvoir utiliser le train en heures pleines comme en heures creuses : améliorer le cadencement à 
Pibrac (* voir en bas de page)

- Pouvoir prendre le train pas seulement en journée : augmenter les plages de circulation du train à 
Pibrac, tôt le matin et jusque tard le soir

- Prendre en compte par des aménagements adaptés la qualité de vie des riverains de la voie ferrée

- Etre certain du passage du train à Pibrac, car il arrive qu’un train passe avec beaucoup de retard, 
voire soit supprimé : augmenter la fiabilité du passage, informer l’usager de la suppression ou du 
retard d’un train

- Bénéficier du billet Tisséo depuis Pibrac

Parce que, pour prendre le train, il faut se rendre à la gare, il serait bon :

- que le bus 32 y passe.

- qu’un itinéraire cyclable soit fléché.

- que la capacité du parking de la gare, aujourd’hui notoirement insuffisante soit augmentée et que 
des parkings à vélo sécurisés soient déployés devant la gare. 

merci de bien vouloir prendre en compte mes observations.
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Bonjour,

Je suis abonnée à l’année sur le trajet Gimont-Les arènes, que j’utilise au quotidien pour me rendre au 
travail. Quand je me suis installée à Gimont il y a un an, prendre le train a pour moi été une évidence.

Sur le papier, ce ne peux qu’être une bonne idée de moderniser la ligne et de favoriser les connections 
avec la future ligne de métro. En effet, la N124 est toujours plus encombrée et les habitants de l’Ouest 
toulousain toujours plus nombreux.

Cependant, il ne faut pas que cela se fasse au détriment du service actuel, et ce pour tous les usagés 
(en effet la vie ne s’arrête pas à l’Isle Jourdain, et cela la SNCF semble parfois l’oublier). Le minimum 
serait de maintenir la fréquence des trains actuelle sur tout le réseau et surtout de garantir cette 
fréquence (il est malheureusement trop fréquent de voir les portions de train entre Isle Jourdain et 
Auch supprimées dès lors qu’il y a un problème sur les voies ou panne ect, parfois sans bus ou relais 
satisfait à départ de l’Isle Jourdain). De même, il est important que les travaux impactent au minimum 
le service actuel en heures de pointe.

Ainsi de mon point de vue il faudrait :

- Améliorer la desserte de Gimont. Il y a toujours plus d’usagers en heure de pointe matin et soir 
sur cette ligne. Pourquoi n’est-il pas question de proposer un dépôt de train à Gimont au niveau de 
la gare ce qui pourrait en parallèle aussi arranger tout l’Ouest de la ligne ? De plus la fréquence est 
faible (max 1/h) voire inadmissible : en effet il n’y a pas de train entre 18h39 et 20h39 aux Arènes à 
destination de Gimont… (quelle est la définition de l’heure de pointe ?) très compliqué quand on 
termine le travail un peu tard et qu’on loupe le train de 18h39… Il faudrait a minima ajouter un train 
à 19h39… Toutes les demi-heures ce serait vraiment une amélioration dans une ville qui se dynamise 
et va continuer de se dynamiser à l’avenir avec le contournement prévu et la hausse des loyers et prix 
d’habitation à l’Isle Jourdain.

- La proposition d’une gare à l’Est de l’Isle Jourdain au Choulon est une proposition qui mériterait 
d’être retenue, et qui pourrait peut être être plus prioritaire que le doublement entre Brax et L’Isle 
Jourdain à l’horizon 2030. Cette solution a-t-elle été envisagée ? en effet la limite qui freine les 
travailleurs Lislois et des alentours qui se rendent quotidiennement à Toulouse en heure de pointe à 
prendre le train est peut être plus l’accès de la gare qu’une fréquence dun train/30min, somme toute 
acceptable. Des études ont-elles été faites en ce sens ? la population a-t-elle été consultée ? Cette 
nouvelle gare permettrait de pallier à ce manque de desserte du Gers proche de l’Isle Jourdain en 
facilitant l’accès à la gare (actuellement de Gimont le temps de trajet voiture jusqu’à la gare est de 
20min, soit le temps que met le train) et augmenter la capacité de parking.

- Augmenter la taille des trains permettant à tout voyageur de voyager assis (ce qui n’est absolument 
pas le cas actuellement, toujours des voyageurs debout matin et soir) et également de prendre 
son vélo… En effet, expliquez-moi comment je fais quand arrive un train « exceptionnellement » en 
capacité réduite (ce qui est quasi habituel au final) ou un normal mais bondé (ce qui est aussi habituel) 
sur le quai aux Arènes dans lequel je ne peux pas monter avec mon vélo quand mon train suivant est 
2h plus tard … j’abandonne mon vélo ? Il y a vraiment des progrès à faire et j’espère que l’amélioration 
de la ligne permettra des résoudre ces problèmes.

Enfin je pense qu’il ne faut pas perdre de vue que ces projets à horizon 2030 arrivent déjà trop tard 
face à l’urgence du réchauffement climatique. C’est dès aujourd’hui qu’il faut arrêter la voiture ! Et pour 
cela il faut renforcer les dessertes et garantir des places de vélos à bord pour permettre aux usagers 
de se passer complètement de la voiture, rapidement.
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Objet : proposition de train express pour l’amélioration de la desserte de la ligne Auch-Toulouse

 Madame, Monsieur,

Dans le cadre de votre concertation intitulée «amélioration de la desserte» sur la ligne de train Auch-
Toulouse, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place d’une ligne express Auch-
Toulouse.

Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts Auch, Aubiet, 
Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du nombre d’arrêts 
devrait réduire d’environ 30 minutes la durée des trajets, celle-ci étant l’un des freins majeurs à 
l’utilisation du train et au report modal de la voiture vers le train sur les gares concernées du Gers.

Cette proposition semble pouvoir s’insérer à faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé 
de dédoublement de voies sur une partie de la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains 
entre Colomiers et Toulouse. Par ailleurs, la non desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce 
train «express» pourrait être sans impact pour les usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les 
arrêts proche de Toulouse annoncée par le projet.

Je suis par ailleurs vivement intéressé par toute autre piste d’amélioration de la desserte pour les gares 
éloignées de Toulouse, tant en termes de durée de trajets que de fréquence.

 En comptant sur la considération que vous apporterez à cette proposition, je vous prie 
d’agréer, mes respectueuses salutations,

 Fait à Mauvezin, le 17 octobre 2019

Bonjour, 

Dans le cadre de votre concertation intitulée «amélioration de la desserte» sur la ligne de train Auch-
Toulouse, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place d’une ligne express Auch-
Toulouse.

Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts Auch, Aubiet, 
Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du nombre d’arrêts 
devrait réduire d’environ 30 minutes la durée des trajets, celle-ci étant l’un des freins majeurs à 
l’utilisation du train et au report modal de la voiture vers le train sur les gares concernées du Gers.

Cette proposition semble pouvoir s’insérer à faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé 
de dédoublement de voies sur une partie de la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains 
entre Colomier et Toulouse. Par ailleurs, la non desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce 
train «express» pourrait être sans impact pour les usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les 
arrêts proche de Toulouse annoncée par le projet.

Je suis par ailleurs vivement intéressé par toute autre piste d’amélioration de la desserte pour les gares 
éloignées de Toulouse, temps en termes de durée de trajets que de fréquence.

Je vous remercie de la considération que vous apporterez à cette proposition.

Cordialement,
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Madame, Monsieur, 
 
L'ADQL, Association de Défense du Quartier de Lardenne et  
Le CADL, Collectif des Associations de Lardenne,  
 
ont l'honneur de vous faire part de leurs observations et de leurs demandes de modifications dans 
le cadre de la concertation mise en place par la SNCF.  
 
 Qui sommes-nous : 
 
Le Collectif des Associations de Lardenne (CADL) regroupe, depuis 2008, toutes les Associations 
du quartier de Lardenne. Il représente plusieurs centaines d'adhérents.  
 
L'Association de Défense du Quartier de Lardenne (ADQL) intervient, depuis 40 ans,  pour la 
protection et l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement (articles L.121.8 à L.160.1 du 
Code de l’Urbanisme) et est également membre de la Commission Consultative pour 
l’Environnement et de la Commission d’Aide aux Riverains de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac. 
 
 Contexte de nos demandes de modifications : 
 
Depuis plus de dix ans, nos associations déplorent la gestion de la ligne Auch/Toulouse, sur la 
partie Colomiers/Arènes. 
 
Cette ligne, annoncée par TISSEO comme la ‘’ligne C du Métro’’ reste, en réalité, sous-employée et 
sous-équipée. 
 
Pourtant, la densification de la circulation automobile sur le périmètre de la Métropole devrait 
pousser les pouvoirs publics à privilégier le train, moyen de transport plus respectueux de 
l’environnement, et qui circule sur une voie qui lui est entièrement dédiée. 
 
Les habitants de l’Ouest Toulousain et particulièrement, ceux de Lardenne souhaitent pouvoir se 
passer de leur voiture pour aller travailler. 
 
La gare de Lardenne se trouve à proximité immédiate de nombreuses écoles (Ecole Vétérinaire, 
des Finances Publiques, de la Police, Ecole d’Infirmières Croix-Rouge…etc). Les étudiants 
empruntent régulièrement cette ligne. 
Les habitants et les lycéens et collégiens empruntent quotidiennement cette ligne eux aussi. 
 
Tous déplorent des horaires parfois inadaptés (pour quelques minutes de décalage, les lycéens et 
collégiens doivent prendre un train 45 minutes avant), des annulations de trains sans que la SNCF 
juge bon de les justifier, des rames bondées aux heures de pointe. 
 
En période de grève, cette ligne est systématiquement sacrifiée au profit d’autres lignes jugées 
prioritaires, ce qui sape la confiance des usagers. 
 

 

ADQL  
Association de Défense du 

Quartier de Lardenne 
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Seuls les trains venant d’Auch (qui ne s’arrêtent pas à Lardenne) peuvent aller directement à 
Matabiau. Il faut offrir cette possibilité aux trains venant de Colomiers. 
 
L’efficacité de cette ligne est pénalisée par la présence de deux passages à niveau (Lardenne et 
Saint-Martin du Touch) et par l’existence d’un tronçon à voie unique entre Lardenne et l’arrêt du 
TOEC. 
 
 Nos demandes :  
 
Le CADL et l’ADQL partagent le constat du collectif ‘’Rallumons l’Etoile’’ et soutiennent les 
propositions telles qu’exprimés dans leur communiqué du 8 octobre 2019, à savoir : 
 
 Le projet actuel de la SNCF est insuffisant compte tenu des besoins. 
 Demande d’améliorations à court terme (doublement des quais, trains cadencés jusqu’à minuit, 

tarification Tisséo jusqu’à Brax). 
 Demande d’étude de scénarios plus ambitieux pour 2025 et le long terme avec la création d’une 

vraie ligne de RER et l’amélioration des TER entre Toulouse et le Gers. 
 Engagement de la Région et Tisséo, avec l’appui de l’État et de la SNCF. 
 
Plus spécifiquement, concernant la desserte de Lardenne, nous demandons : 
 
A court terme : 
 Des rotations plus nombreuses et régulières, qui sont possibles en dépit du tronçon à voie 

unique. 
 Des horaires fiables et respectés et qui soient adaptés aux contraintes des usagers. 
 Le prolongement des lignes de trains jusqu’à Matabiau, en plus de ceux qui y vont déjà (depuis 

Auch). 
 La création d’un parking sur le terrain qui a été réservé à cet effet par la Mairie deToulouse. 
 La création d’une station ‘’Vélo Toulouse’’ sur le site de cette gare. 
 Une tarification unique géré par TISSEO quelque soit le mode de transport (train, bus, métro) 
 
A plus long terme : 
 La création d’une double voie là ou existe une voie unique (Lardenne/TOEC) 
 La suppression des deux passages à niveau de Lardenne et Saint-Martin du Touch, afin de 

fluidifier la circulation. 
 
 

 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos demandes et sommes à votre 
disposition pour plus de détails si besoin. 
 
 
 
 
 
 

Pour le CADL,      Pour l’ADQL, 
La présidente      Le président 
Martine SOULA      Didier BARGIACCHI 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
------------------- 

DEPARTEMENT DU GERS 

 

Afférents au 
conseil de 

communauté
En exercice

Qui ont pris part 
à la délibération

68 68 57

NOMBRE DE MEMBRES

 
 

Date de la convocation
le  27 septembre 2019  

 
Date d'affichage

le 27 septembre 2019  
 

N ° 201992_C0810_12 
 

Objet de la délibération :

DELIBERATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Séance du 08 octobre 2019  
_________ 

 

L’an deux mille dix-neuf et le mardi huit octobre à vingt heures trente, le conseil de la communauté 
de communes de la Lomagne Gersoise, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi, au siège de la communauté de communes, sous la présidence de M. Jean-Louis CASTELL, 
président de la communauté de communes. 
 

PRESENTS : 50  Mesdames et Messieurs ANTICHAN Andrée – ARMENGOL Michel – AUGUSTIN Philippe 
– AURET Gérard – BALLENGHIEN Xavier – BARELLA Francis – BATTISTON Philippe – BIZ Eric – BLANCQUART 
Philippe – BOBBATO Grégory – BOLZER Claire – BOUCHARD François – CASTAGNET Denis – CASTELL Jean-
Louis – CAUBET Pierre – COLAS Sylvie – COURTES Georges – CUSINATO Marie-Pierre – DABOS Alain – DE 
LARY Patrick – DELOUS Denis – DUMAS Claude – ESTEVE Martine – EYMARD Mickaël – FOURNEL Jean-
Laurent – GUILBERT Danièle – GUIRAUDO Daniel – LABADIE Jean-Pierre – LABORDE Eric – LAFFOURCADE 
Robert – LAURENTIE-ROUX Brigitte – LLOAN-RAYNARD Régine – LODA Robert – MACABIAU Suzanne – 
MANISSOL Thierry – MATTEL Bruno – MOREAU Elisabeth – MUNOZ-DENNIG Emilie – MUTTI Gisèle – 
PAILLARES Patricia – POIRETTE Ghislaine – SAINT-MARTIN Simon – SALON Gérard – SANCHEZ Bernard – 
SCUDELLARO Alain – SENAT Ginette – SUAREZ Patrice – TARBOURIECH Olivier –- VERDIER Guy – 
VIRELAUDE Simone ;  
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 7  Mesdames et Messieurs BOUE Charlette (procuration 
donnée à MUNOZ-DENNIG Emilie) - DUCLOS Gérard (procuration donnée à DUMAS Claude) – FAGET 
Juliane (procuration donnée à Philippe BATTISTON) – PEDRA Gilbert (procuration donnée à LLOAN-
RAYNARD Régine) - PELLICER Pierre-Luc (procuration donnée à CASTAGNET Denis) - TOSCA Jean-Jacques 
(procuration donnée à ANTICHAN Andrée) - VALL Raymond (procuration donnée à CASTELL Jean-Louis). 
  

Monsieur Eric LABORDE a été nommé secrétaire de séance. 
  

  

PROJET DE TERRITOIRE - Avis de la Lomagne Gersoise sur la concertation réglementaire 
du projet de renforcement de la desserte ferroviaire à l’ouest de Colomiers. 

 
  

M. le Président rappelle aux membres de l’assemblée que dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région, une enveloppe de 50 M d’€  
de travaux était inscrite pour renforcer la desserte ferroviaire sur l’axe Colomiers – Toulouse Matabiau.  
  

Il précise qu’avec l’ouverture de la 3éme ligne de métro, l’Etat et la Région ont acté le report  de cette enveloppe sur le renforcement 
de l’axe L’Isle Jourdain – Colomiers, sur la base duquel SNCF Réseau, maître d’ouvrage, a présenté un projet aux élus locaux soumis 
à concertation réglementaire jusqu’au 25 octobre prochain. 
  

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- ddee  ssee  ppoossiittiioonnnneerr favorablement au renforcement de la desserte ferroviaire de la ligne Auch-Toulouse, avec la création d’une 

halte ferroviaire structurante sur la commune de l’Isle Jourdain, porte d’entrée du département Gers, 
- dd’’aauuttoorriisseerr  le Président à déposer l’avis de la Lomagne Gersoise dans le cadre de la concertation réglementaire du projet, 
- ddee  ccoonnffiieerr le soin au Président de diffuser cette décision aux partenaires locaux et  d’accomplir toutes démarches nécessaires 

et utiles. 
 
 

 
Ainsi délibéré, ledit jour 08 octobre 2019. 
Au registre sont les signatures.   
 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en sous-préfecture 
 

llee  2255  ooccttoobbrree  22001199  
et publication 

llee  2255  ooccttoobbrree  22001199  
ou notification  

llee  2255  ooccttoobbrree  22001199
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme 
et certification du caractère exécutoire de l’acte, 

Fleurance, le 25 octobre 2019 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Louis CASTELL 
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Madame, Monsieur,

Je suis très attaché au train. Je prends le train en gare de Brax pour aller au travail, soit à destination 
de Colomiers, soit à destination de Toulouse.

J’aimerais prendre le train plus souvent mais aujourd’hui, je trouve que le service proposé n’est pas du 
tout flexible.

Il faut vraiment en vouloir pour prendre le train : le tarif plein est plutôt cher, les offres et abonnements 
sont peu lisibles, les gares peu aménagées en termes de stationnement et d’information (surtout 
quand il y a un problème), les fréquences des trains sont trop rares, les grèves récurrentes du 
personnel sont inadmissibles...

À l’heure où l’écologie devient un sujet politique important, où l’on se plaint partout du tout-voiture, 
tant sur les rocades que dans les centres-villes, que l’on culpabilise presque les citoyens d’utiliser 
leur voiture, il me paraît primordial de miser énormément sur le train et les transports en commun en 
général.

Selon moi, l’avenir c’est vraiment le train.

Aussi, suis-je très content qu’une amélioration de la desserte Toulouse-Auch soit « dans les tuyaux » !

Quelques remarques en vrac :

- J’aimerais pouvoir utiliser le train même pour mes sorties nocturnes.

Serait-il possible de mettre en circulation un train suffisamment tard, qui aurait un rôle comme de 
« train-balai » ?

Actuellement, le dernier train en partance de Toulouse est à 20h25. Ce qui empêche toute sortie 
nocturne si l’on envisage le train comme moyen de déplacement. Je pense qu’un train nocturne 
trouverait une clientèle nombreuse. Et permettrait notamment de rentrer en sécurité.

- Il me paraît indispensable que l’aménagement de la gare de Colomiers en termes de signalisation/
information soit repensé, pour plusieurs raisons qui font que l’usage du train n’est pas pratique ni 
intuitif :

Ne pourrait-on pas installer un écran géant en extérieur, visible depuis suffisamment loin ?

Il y a un manque de personnel pour renseigner les voyageurs sur le quai.

Quand un train est supprimé, remplacé par un car, on ne sait pas où le prendre, ce n’est pas indiqué, 
pas de personnel disponible, pas d’information quand le car est en retard, on ne voit que l’horaire du 
prochain départ qui défile sur un petit panneau…

Un point de recharge des billets Tisséo ne pourrait-il pas être installé à la gare, plutôt que d’aller chez 
les commerçants, pas toujours ouverts ? Cela assurerait une meilleure interconnexion entre le train et 
les bus ou pour utiliser la ligne C au tarif Tisséo.

Ne pourrait-on pas mettre des machines à composter vers les arrêts de bus car quand le train est 
remplacé, il faut aller en bord de quai pour composter et revenir ensuite aux arrêts de bus, ce qui n’est 
pas du tout pratique, surtout dans les situations d’urgence.

- Je ne comprends pas le coût prohibitif du tarif des billets à bord.

Pour un trajet Brax-Colomiers (2,60 € tarif plein sur le quai), le même billet est à 10 € dans le train en se 
présentant spontanément au contrôleur !

A mon sens, cette pratique incite carrément à la fraude, soit en ne se présentant pas spontanément 
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au contrôleur quand on arrive à la minute près, soit en se cachant loin du contrôleur quand il s’annonce 
quand le train est bondé le matin et ce, d’autant plus quand la distance de trajet est courte.

Ce tarif prohibitif empêche de prendre le train à la dernière minute et empêche toute flexibilité ou 
incitation à prendre le train plutôt que sa voiture.

- Il me paraît important de ne pas miser sur le tout internet, tant pour les personnes qui ne sont pas 
familières aux applications, internet… que pour que le train reste un moyen de transport flexible et 
« populaire ».

- Je ne comprends pas pourquoi en gare de Brax et Pibrac, il y a ce genre de casiers à vélo de forme 
triangulaire qui sont disposés de telle manière qu’ils prennent beaucoup de place pour peu de vélos 
sécurisés. Ne pourrait-il pas y avoir des systèmes de sécurité plus « rentables » en termes de nombre/
place ?

- C’est très bien de vouloir augmenter la taille des rames et les longueurs des quais pour attirer plus de 
personnes dans le train mais où vont se garer tous ces usagers ? Je suis presque certain qu’un train tel 
qu’envisagé avec l’amélioration de la desserte ne sera jamais plein, faute de places de stationnement 
pour les usagers qui voudraient le prendre. C’est un point à prendre en compte qui est aujourd’hui 
négligé, tant par les aménageurs que par les municipalités (notamment à Pibrac).

Les abords des gares doivent être anticipés pour un fort usage du train (stationnements voiture, 
emplacements sécurisés pour de nombreux vélos, place pour les bus de passage ou de dépose…).

- Ne pourrait-on pas bénéficier du tarif de la ligne C jusqu’en gare de Brax ?

- Une amélioration du cadencement me paraît très bien mais attention aux riverains qui pourraient voir 
leurs conditions de vie dégradées par le bruit.

Dans un projet d’amélioration globale, des aménagements sont-ils prévus pour réduire les éventuelles 
nuisances ?

Avec un cadencement au quart d’heure, la sécurité de certains passages à niveau, surtout en campagne 
isolée, sera peut-être à revoir. Un accident à ces endroits risquerait de paralyser toute la ligne...

De plus, si les barrières des passages à niveau se ferment tous les quarts d’heure, il y a fort à parier que 
les embouteillages du matin vont être accentués à ces endroits. Une solution serait de rendre le train 
attractif pour éviter l’utilisation de la voiture et l’existence de ces embouteillages mais il me paraît alors 
indispensable de revoir ou d’anticiper tous les points évoqués ci-dessus. 

En tout cas, quand tout fonctionne, le train est un moyen de transport très agréable.

Merci d’étudier l’amélioration de la desserte Toulouse-Auch et de procéder à une concertation pour 
recueillir l’avis et les propositions des usagers. C’est une démarche encore trop rare qui mérite d’être 
renouvelée et généralisée.

J’ai assisté à la réunion publique organisée à Pibrac et j’ai beaucoup apprécié l’animateur, tout comme 
l’expert qui répondait consciencieusement à toutes les questions sans langue de bois. Cela fait du bien 
d’être entendu.

Dans l’attente du bilan qui sera rendu public,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
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Remarque de fond
Enfin une proposition pour commencer à remédier à l’insuffisante desserte ferroviaire de l’ouest 
toulousain... Mais...

− comme le prouvent la majorité des avis jusqu’ici déposés, le sujet de la seule infrastructure 
ne motive pas beaucoup de réactions. Les remarques et questions concernent essentiellement les 
insuffisances du service actuel et les interrogations sur les futures dessertes

− tel qu’il est présenté aujourd’hui par SNCF Réseau, le projet limité à l’évolution du réseau 
régional ne répond donc pas à l’attente des citoyens qui ne sont pas tous bien informés du domaine de 
compétence des différents acteurs

− pour avoir une meilleure lisibilité et bien qu’il s’agisse d’une ligne du réseau ferré national, il 
aurait été préférable que la Région Occitanie, premier financeur du projet, se positionne en véritable 
«organe délibérant de la collectivité » (au sens de l’article L103-3 du code de l’urbanisme) et présente 
ce dossier à la concertation, puisque ce sont ses trains régionaux qui seront les (quasi) seuls utilisateurs 
de ces nouvelles infrastructures (en l’absence revendiquée par la Région de la non-ouverture à la 
concurrence). Nous aurions alors pu disposer d’un dossier beaucoup plus complet comprenant :

− la partie « évolution du réseau ferré » 

− un engagement précis sur les nouvelles dessertes offertes dans le futur en tenant compte 
des orientations que la Région compte donner aux dessertes TER (et du volume de matériel dont elle 
disposera à cet horizon)

− des précisions sur les impacts du projet autres que ferroviaires, tels par exemple que les 
aménagements des pôles d’échange multimodaux qui auront tant d’importance 

tous sujets sur lesquels SNCF-Réseau ne peut s’engager dans son seul rôle de gestionnaire  
d’infrastructure indépendant des entreprises ferroviaires. 

Ce qui modifiera le plus profondément le cadre de vie, ce ne sera pas tant la transformation de la ligne 
ferroviaire (en l’absence de nouvelle emprise) que l’augmentation du nombre des circulations qui vont 
l’emprunter et tous les aménagements connexes qui accompagneront et faciliteront le quotidien des 
nombreux utilisateurs de la relation.

Présenté par SNCF-Réseau, ce dossier comporte également beaucoup d’éléments du domaine 
exclusif de SNCF-Mobilités alors que le gestionnaire d’infrastructure devrait être indépendant de toute 
entreprise ferroviaire, j’aurai l’occasion de revenir sur ce point dans la suite de mes observations.

Pourquoi 51,4 millions d’euros et pas plus ?
A la fin de l’étude du dossier, il en ressort manifestement que le montant d’investissement prévu par le 
CPER 2015/2020 n’est qu’une première étape de l’amélioration souhaitable, souhaitée et nécessaire 
des dessertes TER de l’ouest toulousain tant pour la partie jusqu’à L’Isle Jourdain que pour l’au-delà 
vers Auch.de l’infrastructure actuelle. 

Ces 51,4 millions sont par exemple à mettre en parallèle avec les 36 à 59 millions envisagés pour 
la rénovation de la ligne Montréjeau-Luchon et les 59 à 77 millions également envisagés pour la 
ligne Limoux-Quillan (pour laquelle on évoque une desserte de 5 allers et retours journaliers !!!), 
investissements non dépendants du CPER actuel, donc financés par la seule région ou reportés à de 
futurs CPER ?

On voit dans ce paradoxe toute la méconnaissance de la manière dont le transport ferroviaire devrait 
être promu à notre époque par nos élus du Conseil régional qui, pour des raisons purement électorales, 
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saupoudrent les crédits un peu partout pour ne désespérer personne et qui, en faisant ainsi, finissent 
par mécontenter tout le monde.

Au vu des volumes à transporter, cela saute aux yeux du commun des mortels que les dessertes entre 
Limoux et Quillan et entre Montréjeau et Luchon devraient, pour être véritablement améliorées tant 
en qualité qu’en quantité, être assurées par des autobus de ligne à haut niveau de confort et de 
performance écologique, disposant de toutes les commodités (handicapés, vélos, skis,...) tout cela à un 
coût largement inférieur à celui d’une desserte ferroviaire, tant en investissement qu’en fonctionnement, 
surtout lorsqu’on rapporte cela au nombre espéré d’utilisateurs...

Dans une période où les budgets sont contraints, les économies ainsi réalisées en évitant certains 
investissements pourraient permettre d’abonder plus rapidement pour les prochaines étapes le volume 
financier des projets qui relèvent du seul domaine du ferroviaire tant par les volumes à transporter que 
par l’engorgement récurrent des voiries routières environnantes.

Les remarques sur le document-annexe du projet
Compte tenu qu’avec l’enveloppe disponible il semblerait difficile de faire mieux que ce qui est 
proposé, mes remarques sont les suivantes :

− les objectifs du projet 

Il est indiqué en page 4 du document-annexe : «il s’agit de doubler la fréquence de trains, en passant 
de 2 trains par heure de pointe et par sens... ». En réalité, l’infrastructure proposée offrira la même 
possibilité de desserte à toutes les heures d’ouverture de la ligne, la décision sera prise en final par le 
(ou les) exploitants qui l’utiliseront comme il leur semblera nécessaire ou possible.

− les aménagements à prévoir 

Il est indiqué en page 5 du document-annexe : «très certainement de la création d’un poste d’aiguillage 
informatisé». Ces termes paraissent surprenants, la création d’un tel poste ayant une influence non 
seulement sur la performance de la ligne mais aussi sur l’équipement en personnel des postes actuels 
de la ligne, et donc sur les coûts d’exploitation

− les options de phasage

Que vient faire dans ce document la référence à la « Commande Stratégique SNCF » ? Que cachent ces 
termes ?

− l’électrification éventuelle

A part l’aspect écologique, ce sujet peut presque laisser indifférent l’utilisateur du train puisque 
les performances seront quasi équivalentes quel que soit le mode de traction, la ligne n’étant pas 
parcourue à grande vitesse. Ce sujet concerne plus particulièrement le riverain et l’exploitant.

Pour le riverain des gares, l’électrification aura le mérite d’atténuer quelques nuisances comme l’évoque 
par ailleurs un des avis déposé à la concertation avec le stationnement « moteur tournant » lors d’arrêts 
prolongés (ceci étant néanmoins nécessaire pour le maintien des servitudes - climatisation par exemple). 

Pour le riverain de la ligne, l’aspect écologique pourrait être réglé puisque le Conseil régional sait 
promouvoir l’utilisation de l’hydrogène par exemple.

L’électrification concerne par contre au plus haut point l’exploitant et le financeur. Je suis surpris de lire 
au renvoi 1 de la page 5 du document « Annexe à la décision ... » : «La région Occitanie a demandé à 
SNCF-Réseau d’évaluer l’opportunité d’électrifier la ligne». 

Dans un monde dans lequel chaque organisme serait le seul à pouvoir s’exprimer sur les sujets dont 
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il a l’administration, la région Occitanie aurait certainement plus à gagner à consulter en premier son 
prestataire de service (l’entreprise ferroviaire avec laquelle elle contractualise ses TER) pour connaître les 
différences de coût entre un service régional assuré en traction électrique et un autre assuré en traction 
thermique. 

Ensuite, la région Occitanie devrait se tourner vers le gestionnaire d’infrastructure pour qu’il lui 
communique le supplément de prix que la seule électrification générera, pour un dossier dont elle 
sera un des co-financeurs et pour décider ensuite, une fois en possession de toutes les informations 
nécessaires à la prise de décision, prises à bonne source.

Ce qui manque dans le dossier de concertation
Le document support de la concertation évoque brièvement l’aménagement des pôles d’échange 
multimodaux, le document-annexe est par contre muet sur ce sujet tout en excluant ce point du 
chiffrage. Or si on souhaite obtenir un report modal d’envergure, c’est le point qui peut ou non 
permettre de tenir cet objectif, la majorité des voyageurs TER ayant à effectuer un premier trajet avant 
leur accès au TER.

− actuellement, quelques dessertes routières ont pour origine/terminus ou point de passage la 
gare de Colomiers. Il faudrait profiter de ce projet pour mettre en concordance l’ensemble des relations 
assurées par Tisséo, ou la région (ligne routière interdépartementale 935 Toulouse-Auch,, lignes 
départementales 305 Rieumes-Fontenilles-Toulouse Arènes et 343 Sabonnères-Fontenilles-Toulouse en 
Haute Garonne et 954 Lombez-Samatan-L’Isle Jourdain dans le Gers

− le stationnement dans les gares de Pibrac et Brax-Léguevin

 Aujourd’hui, le stationnement des véhicules est limité à quelques places dans ces gares  
complètement enclavées dans un tissu urbain dense où l’exiguïté des lieux rend impossible  toute 
grande extension. Les nouvelles dessertes permises par ce projet feront  considérablement augmenter 
les besoins en stationnement qu’il sera donc impossible de  satisfaire, ce qui entraînera une 
moindre fréquentation que celle espérée (et permise par la  nouvelle infrastructure).

 Les gares de Pibrac et de Brax-Léguevin ont et auront encore plus vocation à attirer de  
nombreux utilisateurs dont le premier trajet s’effectuera très majoritairement en véhicule  personnel, la 
répartition spatiale très étalée des habitations ne pouvant justifier la création de  dessertes routières par 
transport en commun. Ce constat conduit à la conclusion suivante :  l’emplacement de ces gares 
est-il encore judicieux de nos jours et plutôt que d’effectuer les  travaux d’adaptation de l’existant 
imposés par le projet, ne serait-il pas préférable de  rechercher un nouvel emplacement pour ces 
gares qui permettrait d’offrir de grandes zones  de stationnement, rendant ces nouvelles gares bien 
mieux adaptées aux conditions actuelles  (et futures) d’utilisation du train ? 

Bonjour,

Pour cette ligne il serait intéressant d’augmenter la fréquence des TER au départ de Matabiau/Saint 
Agne jusqu’aux Ramassiers (et ceux directement sans avoir à faire une correspondance à Colomiers et 
devoir revenir en arrière). En heures de pointe, l’idéal serait que le train qui part de Matabiau désserve 
toutes les petites gares jusqu’à Colomiers, cela permettrait de désengorger la rocade avec des usagers 
du centre ville qui se rendraient en train sur les grosses zones industrielles autour de Saint Martin, les 
Ramassiers, et Colomiers ... Enfin afin que cela soit viable il faudrait en augmenter la fréquence dans 
ces mêmes heures de pointe (tous les quart d’heure entre 7H et 9H et le soir entre 16H et 19H)
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   le 23 octobre 2019

Absent de Pibrac plusieurs semaines et de retour le 12 courant, je n’ai pu être présent que le 14 à l’Isle J.

Je regrette l’absence du conseil général 31, de la métropole, de Tisséo & surtout du conseil régional 
car toutes ces instances se doivent d’être impliquées même si nous étions ce soir-là dans le Gers. 

Concernant la présentation faite par Mr. ALONSO, absolument nécessaire sur le financement et le 
type de fonctionnement, je regrette l’absence d’étude de marché concernant l’augmentation du trafic, 
la densification & la création de nouvelles zones habitées, la hausse du temps de trajet, la saturation 
journée de la rocade à l’horizon 2030, à court terme l’impossibilité d’utiliser un CRIT AIR 4 ou5, 
l’absence de couloir bus (cf Lasbordes, Ramonville, Quint Fonsegrives, etc..) et quelques comparatifs 
de temps et de coût pour relier un point A à un point B aux heures de pointe entre la voiture et 
un éventuel RER. A ce sujet, je n’ai pas eu connaissance du temps d’attente en gare, aménagée 
exclusivement de double quai, lors de la venue d’un train en sens inverse.

Si ce projet est indispensable pour l’usager, pour l’empreinte carbone donc pour notre planète, il se 
doit de réunir le plus grand nombre de passagers. Son succès tient en trois points : fréquence, fiabilité 
& tarification.

A) Tarification : depuis des années, que ce soit tout d’abord auprès de M. MALVY, ensuite auprès 
de C. DELGA (oct.2018), auprès de B.COSTES maire de Pibrac, j’évoque inlassablement le différentiel 
insupportable du prix d’un billet aller Pibrac/Arènes (sncf 1.80 + tisséo 0.60) comparé à un columérin, 
ligne C. Comme un certain nombre de pibracais, cela me conduit à prendre mon véhicule pour 
rejoindre la gare principale de Colomiers : 2.40 contre 9.60 A/R pour un couple, trajet occasionnel. (ne 
reproduisons pas en cascade cette très mauvaise grille tarifaire).

B) Fréquence : il est inutile de vous préciser qu’elles doivent être améliorées à l’ouest de 
Colomiers mais également en deuxième partie de matinée aux Arènes car tout patient qui sort d’une 
consultation clinique Pasteur après 10h30 doit attendre 90 minutes. Cette gare est un atout majeur 
vu l’implantation de cette clinique. C’est vous qui avez connaissance des flux entrant & des taux de 
remplissage pour déterminer le nombre de rame et les intervalles.

C) fiabilité : comme tout usager, j’ai connu la problématique SNCF. Train au départ de Colomiers 
retardé ou supprimé : 30 minutes d’attente supplémentaire ; pas de sanitaires à disposition. Un homme 
trouve une solution, moins évident pour une dame. Fin novembre, pris en otage avec mon épouse aux 
Arènes, aucune information sur les prochains départs = retour en taxi : 23 euros.

Par ailleurs, un seul escalier à St Cyprien Arènes surchargé le matin deviendra insuffisant. Il n’y a aucun 
balisage concernant des sièges réservés PMR sur le quai. Enfin, obliger des passagers à destination 
du quartier Matabiau à débarquer aux Arènes pour s’engouffrer dans le métro A bondé me parait d’un 
autre temps. Dans ce cas précis, il est possible que ces rames de train soient moins surchargées que 
le futur métro. En préambule, je déplore l’absence d’un certain nombre d’intervenants. J’aurai été ravi 
de demander à la métropole pour quelle raison la ligne C a disparu du plan de transport (cf. T I M N°9 
JUIN 2019 pages 10/11). Pour moi cela démontre une mauvaise communication ainsi qu’une grosse 
erreur de stratégie «transport en commun ». N’oublions pas que Mr. GIBELIN, vice président en charge 
des mobilités déclare dans le journal occitanie de sept/oct que la région prend en charge 75% du coût 
d’un billet pour un TER qui visiblement d’après la métropole n’arrive plus ni à Colomiers, ni ailleurs !!!

J’ai volontairement occulté la mise en service de la troisième ligne de métro, car d’ici 2025 il est 
indispensable et urgent d’améliorer l’existant. Je crois inutile de préciser que la capacité « parking » est 
insuffisante & que Pibrac n’a pas assez de foncier disponible aux environs de la gare. 
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Bonjour,

J’ai lu avec intérêt le dossier support de la concertation sur l’amélioration de la desserte SNCF de la 
ligne Toulouse-Auch.

Je dois reconnaître qu’à défaut d’être performante dans le transport des voyageurs la SNCF l’est en 
matière de communication.

Je suis usager(e) de la ligne Toulouse-Auch depuis de nombreuses années et j’ai actuellement un 
abonnement annuel sur le tronçon Pibrac/ Toulouse St Agne.

Voici mon quotidien en matière de transports en commun :

- trains fréquemment retardés et lorsque le retard est de 30 minutes, je considère que le train est 
supprimé puisque c’est le délai normal entre 2 passages...

- trains supprimés avec la sempiternelle voix qui annonce «la SNCF vous remercie pour votre 
compréhension» après avoir évoqué des motifs récurrents : problème de gestion des personnels, 
problème de préparation des trains, problèmes de signalisation...

- trains bondés par manque de wagons (et vraisemblablement d’organisation et de gestion du 
matériel). Quand, depuis des années la SNCF continue à mettre 3 wagons à disposition le matin aux 
heures de pointe, il y a lieu de se poser des questions sur son respect des usagers. Conséquence : 
en gare de Colomiers le matin, l’afflux des voyageurs face au manque de place (je ne parle bien 
évidemment pas des places assises qui sont déjà toutes occupées depuis plusieurs précédents arrêts) 
engendre stress, énervement voire agressivité.

- une attente en gare de Pibrac sur un quai présentant une protection plus que minimaliste ( un abri aux 
dimensions réduites ouvert aux quatre vents et à la pluie) pour les nombreux passagers montant à cet arrêt...

Si j’évoque tous ces problèmes c’est que j’ai un léger doute sur l’efficacité des mesures que vous 
comptez mettre en œuvre sans toutefois remettre en cause leur nécessité.

La fréquence accrue des trains et la fluidification de leur circulation, oui, à condition qu’ils passent à 
l’heure ou qu’ils passent tout court !

Des trains nouvelle génération confortables, oui, à condition que le nombre de wagons soit suffisant 
pour que tous les usagers puissent avoir accès au «confort» d’une place assise ou d’un minimum 
d’espace en station debout !

Une régularité améliorée, oui, mais si cette régularité était déjà respectée actuellement et si les horaires 
annoncés correspondaient à la réalité des passages, ce serait déjà une grande avancée pour les usagers...

Un désengorgement des réseaux routiers et une diminution des émissions de gaz à effet de serre, oui, 
à condition de ne pas décourager les usagers des transports en commun en les «malmenant» comme 
la SNCF le fait quotidiennement !

Le réaménagement de certaines gares, oui, en espérant que les usagers pourront y patienter dans de 
meilleures conditions. En ce qui concerne la gare de Pibrac, cela ne serait qu’un juste retour en arrière 
puisqu’un bâtiment digne de ce nom existait déjà dans le passé.

Je ne demande qu’à plébisciter le projet proposé mais il est souhaitable qu’au delà des avancées 
techniques, la SNCF et certains de ses agents mettent également de «l’humain» dans son 
fonctionnement et respectent le contrat moral et financier qui les lie aux usagers et aux abonnés ce qui 
est loin d’être le cas actuellement (notamment quand certains agents en gare insultent les passagers 
en les traitant «d’abrutis» parce qu’ils tentent de rentrer en force dans un wagon bondé, le train 
précédent ayant été annulé et le nombre de wagons n’ayant pas été modifié... cherchez le fautif !!! ou 
lorsqu’à un courrier postal évoquant les problèmes de mise à disposition de bus en période de travaux 
ou de grève, la SNCF vous répond par un courrier-type sans aucun lien avec la question posée...).

Cordialement.
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Bonjour,

présent à la gare d’Auch lors de la présentation de votre projet, je réponds à votre proposition de 
concertation citoyenne.

tout d’abord par une remarque sur la méthode en regrettant vivement que la seule réunion publique 
gersoise se soit tenue à L’Isle-Jourdain sans proposer une seconde réunion publique à Auch, 
préfecture du Gers et capitale de la Gascogne.

cela est dommageable car une bonne et moderne liaison ferroviaire entre les 2 capitales, régionale 
et départementale, est une question d’aménagement équilibré et durable du territoire régional, 
de justice sociale, de développement économique et un enjeu de développement durable et de 
nécessaire transition écologique.

une part importante des bouchons quotidiens de la rocade toulousaine viennent de l’ouest, en 
direction et provenance du Gers, avec les usines AIRBUS

Bref, je suis également déçu de l’absence totale de prise de conscience du Conseil Régional sur 
cette question puisque AUCH est la grande absente du prochain CPER Etat / Région en cours de 
négociation. C’est un erreur fondamentale car je pense que les élections régionales en 2021 se 
joueront notamment sur cette délicate question des lignes ferroviaires régionales, du quotidien.

La responsabilité est énorme !

je regrette donc que votre projet ne concerne pas la totalité de la ligne ; devenue obsolète voire 
même un refouloir puisque nous avons perdu 30 mn en 30 ans je crois sur cette ligne. il faut 
actuellement 1h30 pour parcourir 80 km entre auch et toulouse ; c’est ubuesque !

je ne crois pas aux millions salvateurs pour doubler la voie partout et revoir le tracé sur un demi-siècle 
de travaux ! l’urgence est là, c’est une question de bon sens face à l’appauvrissement des territoires 
ruraux et l’hypertrophie des métropoles qui annonce des catastrophes environnementales et sociales.

ma proposition est simple. proposer un EXPRESS sur cette ligne entre Auch et Toulouse.

un arrêt en gare prend entre 5 et 6 mn. il y a je crois 4 arrêts dans le Gers et 9 en Haute-Garonne.

je propose que, sur les tranches horaires liées au travail (3 fois / jour - matin midi et soir ?) soit proposé 
un train qui renonce à 6 arrêts pour réduire le trajet de 30 mn et placer Toulouse à 1h d’Auch. dans ce 
schéma les arrêts gersois de Gimont et de L’Isle-Jourdain doivent être conservés.

vous adossez ça à une belle campagne de communication sur les EXPRESS Régionaux TER.

pour faire accepter le projet, je propose un lancement dans le cadre d’une «expérimentation» d’un an 
avec évaluation. lancement en septembre 2020.

coût minimal et action immédiate.

je vous remercie de votre attention, en espérant que ma proposition verra le jour.

bien cordialement,
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Bonjour

Notre courrier a pour objet la Concertation à propos de l’amélioration de la desserte sur la ligne 
Toulouse - Auch.

Nous habitons Lasserre et nous rendons fréquemment à Toulouse : le train est pour nous un moyen 
pour ne pas augmenter la pollution et les embouteillages.

A certaines heures, les trains sont bondés et la fréquence est trop faible, car des étudiants et des 
salariés ont aussi fait ce choix..

A Mérenvielle, certains trains ne s’arrêtent pas, ou plus, alors que un grand parking a été construit, des 
garages à vélos sont disponibles.

Il faudrait plus d’arrêts à Mérenvielle.

Nous espérons que l’amélioration ira jusqu’à l’Isle Jourdain, à un tarif comparable à la navette actuelle 
entre Toulouse et Colomiers.

Des trains en soirée et plus nombreux les week ends permettraient de mieux convenir à cette nouvelle 
population qui a des habitudes urbaines.

Cordialement

Bonjour, 

Je donne ma contribution concernant la ligne Toulouse-Auch. Vu l’urgence écologique, mon projet est 
ambitieux.

 En général, je soutiens les revendications de https://rallumonsletoile.fr

Je souhaite que la tarification ticket tisseo de metro/bus (s’appliquant à la ligne C) soit étendue aux 
gares Cancéropole, St Agne, Matabiau et Portet sur Garonne.

Je souhaite prolonger la ligne C d’Arènes à Brax/Leguevin et faire circuler des trains jusqu’à 23h ou 
minuit avec 50% de trains effectuant le trajet intégral l’Isle-Jourdain – Gare Matabiau. Un doublement 
des voies ferrées entre St Agne et Brax semble nécessaire sur la totalité du trajet.

On sort du cadre Toulouse-Auch, je souhaite qu’au départ de la gare Toulouse-Portet, il soit réalisé un 
meilleur cheminement piéton et cyclable en direction de Carrefour Portet/Chullanka… et en direction 
du complexe Leclerc Roques/Ikea…(amélioration du chemin le long de la voie ferrée (direction Foix) 
puis création d’un cheminement le long de la D120 et D817).

Toutes ces mesures permettraient de réduire les émissions de CO2.

Bien Cordialement,
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J’ai consulté avec intérêt vos propositions d’aménagement de la ligne Auch-Toulouse-Auch.

Il me parait absolument nécessaire de placer ce projet dans une perspective de mobilité intermodale, 
car nous ruraux aurons toujours besoin de voitures pour accéder aux dessertes de transport en 
commun. Mais il est inutile et contre-productif en terme écologique de vouloir faire accéder les 
voitures ou les navettes en ville pour prendre le train.

Dès lors il faut imaginer des stations intermodales facilement accessibles en voiture pour une grande 
majorité des gersois, en utilisant si nécessaire le relais de navettes bus lorsque la voie ferrée ne les 
dessert pas.

Utilisateur de véhicule électrique je suis convaincu qu’il y a une complémentarité bénéfique pour 
l’environnement et la sobriété énergétique à articuler cette intermodalité VE / Bus / RER . Je vous 
propose ci-dessus une illustration et la carte de ce que pourraient être ces 5 stations intermodales 
desservant la transversale gersoise et réutilisant les aires du convoi à grand gabarit bientôt délaissées 
par Airbus.

Sur ces aires, les électromobilistes laisseraient leur VE en stationnement et recharge sous des 
ombrières les alimentant en l’électricité photovoltaïques. Cela constitue un encouragement à utiliser le 
train (outre le décongestionnement du trafic toulousain) puisque pendant le temps du stationnement 
la voiture stocke une énergie alternative qui pourra être réutilisée pour alimenter le domicile au retour ( 
V2H véhicle to home ) .

Ces stations intermodales concentreront également les services dédiés nécessaires à une mobilité 
de plus en plus sobre en accueillant des services de covoiturage et d’autopartage, mais également 
d’assistance pour les deux roues. 

Cofondateur de « La Coopér@ctiVE » investie dans la recherche de solutions pour une mobilité 
décarbonée je serais très intéressé à pouvoir approfondir ces propositions qui j’espère retiendront 
votre attention.
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Bonjour,

Dans le cadre de votre concertation intitulée «amélioration de la desserte» sur la ligne de train Auch-
Toulouse, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place d’une ligne express Auch-
Toulouse.

Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts Auch, Aubiet, 
Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. 

La réduction du nombre d’arrêts devrait réduire d’environ 30 minutes la durée des trajets, celle-ci étant 
l’un des freins majeurs à l’utilisation du train et au report modal de la voiture vers le train sur les gares 
concernées du Gers.

Cette proposition semble pouvoir s’insérer à faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé 
de dédoublement de voies sur une partie de la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains 
entre Colomier et Toulouse. 

Par ailleurs, la non desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce train «express» pourrait être 
sans impact pour les usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les arrêts proche de Toulouse 
annoncée par le projet.

Je suis par ailleurs vivement intéressé par toute autre piste d’amélioration de la desserte pour les gares 
éloignées de Toulouse, temps en termes de durée de trajets que de fréquence.

Je vous remercie de la considération que vous apporterez à cette proposition.

Cordialement,

Bonjour,

Dans le cadre de votre concertation intitulée «amélioration de la desserte» sur la ligne de train Auch-
Toulouse, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place d’une ligne express Auch-
Toulouse. 

Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts Auch, Aubiet, 
Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du nombre d’arrêts 
devrait réduire d’environ 30 minutes la durée des trajets, celle-ci étant l’un des freins majeurs à 
l’utilisation du train et au report modal de la voiture vers le train sur les gares concernées du Gers.

Cette proposition semble pouvoir s’insérer à faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé 
de dédoublement de voies sur une partie de la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains 
entre Colomier et Toulouse. Par ailleurs, la non desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce 
train «express» pourrait être sans impact pour les usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les 
arrêts proche de Toulouse annoncée par le projet.

Je suis par ailleurs vivement intéressé par toute autre piste d’amélioration de la desserte pour les gares 
éloignées de Toulouse, temps en termes de durée de trajets que de fréquence.

Je vous remercie de la considération que vous apporterez à cette proposition.

Cordialement,
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Bonjour,

J’ai pris connaissance de votre dossier support de la concertation intitulée «amélioration de 
la desserte» sur la ligne de train Auch-Toulouse mais à lire le document, il semblerait que les 
améliorations de fréquence et d’accessibilité n’aillent pas au-delà de l’Isle-Jourdain et que les arrêts 
Auch, Gimont et Aubiet soient oubliés comme s’ils ne faisaient pas partie de cette ligne...

Dans le cadre de cette concertation, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place 
d’une ligne express Auch-Toulouse. 

Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts Auch, Aubiet, 
Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du nombre d’arrêts 
devrait réduire d’environ 30 minutes la durée des trajets, celle-ci étant l’un des freins majeurs à 
l’utilisation du train et au report modal de la voiture vers le train sur les gares concernées du Gers.

Cette proposition semble pouvoir s’insérer à faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé 
de dédoublement de voies sur une partie de la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains 
entre Colomiers et Toulouse. Par ailleurs, la non desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce 
train «express» pourrait être sans impact pour les usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les 
arrêts proche de Toulouse annoncée par le projet.

Je suis par ailleurs vivement intéressée par toute autre piste d’amélioration de la desserte pour les 
gares éloignées de Toulouse, temps en termes de durée de trajets que de fréquence.

Je vous remercie de la considération que vous apporterez à cette proposition.

Cordialement,

Objet : proposition de train express pour l’amélioration de la desserte de la ligne Auch-Toulouse

Bonjour,

Dans le cadre de votre concertation intitulée «amélioration de la desserte» sur la ligne de train Auch-
Toulouse, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place d’une ligne express Auch-
Toulouse.

Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts Auch, Aubiet, 
Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du nombre d’arrêts 
devrait réduire d’environ 30 minutes la durée des trajets, celle-ci étant l’un des freins majeurs à 
l’utilisation du train et au report modal de la voiture vers le train sur les gares concernées du Gers.

Cette proposition semble pouvoir s’insérer à faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé 
de dédoublement de voies sur une partie de la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains 
entre Colomier et Toulouse. Par ailleurs, la non desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce 
train «express» pourrait être sans impact pour les usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les 
arrêts proche de Toulouse annoncée par le projet.

Je suis par ailleurs vivement intéressé par toute autre piste d’amélioration de la desserte pour les gares 
éloignées de Toulouse, temps en termes de durée de trajets que de fréquence.

 Je vous remercie de la considération que vous apporterez à cette proposition.

 Cordialement,
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Romain Blanquet, représentant les riverains de la rue Laprade 
12 rue Laprade 
31490 Brax    à 
Mobile 06.13.81.24.26 
Mail : romain.blanquet@yahoo.fr 
 
Le 18 Octobre 2019 
 
Ref : Concertation sur l’amélioration de la desserte de la ligne Toulouse - Auch 
 
 
           Madame, Monsieur 
 
 
 
Il est certain que les enjeux de mobilité de l’ouest toulousain méritent une réflexion globale. Les attentes de la 
population notamment active sont importantes et les solutions à apporter pour fluidifier le transport sont 
diversifiées et à interconnecter. 

Les riverains de la rue Laprade de Brax comprennent que le développement de la ligne SNCF Toulouse – Auch fait 
partie du bouquet de solutions.  

En amont de l’étude de faisabilité, l’enjeu du présent courrier est d’assurer la prise en compte des impacts de ce 
projet auprès des riverains dans le contexte d’une proximité accrue avec les habitations et d’en compenser les 
nuisances additionnelles qu’il génère.  

A ce titre, les points  suivants concernant plus spécifiquement l’étape B du projet focalisent notre attention. 

 

1. Distance aux habitations et limitation des nuisances associées 

Parmi les options d’emprises au sol possibles pour la réalisation des travaux de la tranche B en gare de Brax, il  est 
demandé à la SNCF de retenir celle qui s’inscrit dans le contexte d’une minimisation du nombre de foyers 
concernés par les nuisances et d’une maximisation des distances entre les habitations et cette nouvelle voie. Il est 
demandé à la SNCF de mesurer quels seraient ces paramètres pour chaque option étudiée  et de nous en informer. 

 

 

2. Simulation de trafic, niveau sonores et pollution  

Suite à l’ajout d’une 3éme voie destinée au retournement associée au doublement de fréquence en heure de 
pointe, il est demandé à la SNCF de réaliser dès à présent des simulations de trafic de façon à quantifier le temps 
de présence de trains sur au moins l’une des voies pendant une journée de semaine et de week-end et d’en 
quantifier les impacts en termes de nuisance acoustique et de qualité de l’air et de nous en informer. 

 

Sylvain Alonso 
SNCF réseaux 
Direction régionale Occitanie 
2 esplanade Compans Cafarelli 
31200 Toulouse 
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3. Réduction du bruit, écran anti bruits végétalisés 

Il est demandé à la SNCF de porter une attention particulière à la réduction des  nuisances sonores générées par 
l’ajout d’une voie de retournement à proximité des habitations, comme le précise l’article L 571-9 du code de 
l’environnement (ancien article 12 de la loi antibruit). A ce titre il est demandé la mise en place d’écran anti- bruits 
végétalisé pour une intégration harmonieuse dans le cadre du village de Brax. A titre d’exemple, l’équipement fait 
de béton et plantes vivaces mis en place en bordure de voie d’accès entre Cornebarrieu et l’usine d’assemblage 
Airbus de Blagnac remplit le besoin. Ce dispositif permettrait en outre de préserver la vie privée des riverains 
menacée par le vis- à vis entre les fenêtres de leurs habitations donnant sur la future voie et les wagons de 
voyageurs les surplombant. Une réponse est attendue quant aux dispositifs prévus à cet égard. 

 

4. Parking usagers 

 Il est demandé à la SCNF de mener en concertation avec Toulouse Métropole sur la commune de Brax une étude 
d’impact en termes de trafic et parking automobile associée à l’augmentation de fréquence de trains et de volume 
de passagers transportés. Il est rappelé qu’à l’heure actuelle l’espace de parking est déjà insuffisant et génère des 
comportements inciviques comme le stationnement dans les rues, limitant ou bloquant parfois l’accès aux 
riverains.  Sans adaptation profonde du schéma de circulation et de parking associés à la desserte de la gare, le 
doublement des fréquences de trains et l’augmentation du volume de passagers transportés amplifiera nettement 
cette problématique. L’espace libre faisant défaut sur la commune de Brax, il semblerait opportun de positionner 
un espace de parking d’envergure dans les gares situées en amont de la ligne vers Toulouse et qui n’auraient pas 
les mêmes contraintes (Mérenvielle par exemple).   

Une réponse est attendue quant aux dispositifs prévus à cet égard. 

 

5. Développement et interconnexion des moyens de transports menant à la gare de Brax pour réduire le 
trafic automobile. 

De façon à limiter le trafic automobile et donc les impacts du point 4, il est suggéré à la SNCF de mener avec 
Toulouse Métropole une concertation visant à développer et interconnecter les voies cyclables et moyens de 
transport en communs menant à la gare de Brax. Aussi il est fréquemment reporté un espace réservé aux vélos 
nettement insuffisant dans les wagons. Une réponse est attendue quant aux dispositifs prévus à cet égard. 

 

6. Réduction des émissions de Gaz à effet de Serre & qualité de l’air. 

Il est demandé à la SNCF de préciser les échéances de remplacement des michelines propulsées par des moteurs 
diesel par des solutions non émettrices de GES qu’elles soient motorisées par une PAC alimentée par de 
l’Hydrogène comme le soutient la région Occitanie ou électrifiées par le réseau. Une précision quant à ce 
calendrier et son intégration dans le projet est attendue. 
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Dans l’attente de vous rencontrer et /ou lire votre courrier de réponse, nous vous remercions par avance pour la 
prise en compte de ce courrier dans votre projet et vous prions d’agréer l’expression de nos respectueuses 
salutations.  
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Bonjour,

 Après lecture du dossier support de la concertation, il y a un point qui n’est pas abordé et qui me 
pose problème à moi et ma famille qui sommes des utilisateurs ocasionnels de la ligne.

Quand on n’a pas d’abonnement, pour prendre le train entre Brax et Arènes ou Matabiau ou une autre 
gare, il est nécessaire d’acheter un billet de train ce qui implique les contraintes suivantes :

- Connaitre précisément le trajet

- Validité du billet de deux mois seulement

En comparaison, je prends facilement le train depuis Colomiers vers Toulouse, simplement parce que 
faisable avec un ticket de métro. Avec mon ticket de métro 10 trajets qui n’a pas de limite de validité 
(ou alors elle est très longue), je n’ai la plupart du temps pas de temps à prévoir pour acheter le ticket 
et je l’utilise jusqu’à épuisement des trajets sans me poser de questions de combien de temps c’est 
valable. J’ai essayé de faire la même chose depuis brax en achetant à l’avance des bilets sncf et j’ai 
perdu des billets qui ont dépassé les 2 mois de validité.

Pourquoi ne pas prévoir un billet 10 trajets « zone après Colomiers » vers « zone toulouse-colomiers » 
sans limite de validité ?

Merci !

Objet : proposition de train express pour l’amélioration de la desserte de la ligne Auch-Toulouse

 Madame, Monsieur,

Dans le cadre de votre concertation intitulée «amélioration de la desserte» sur la ligne de train Auch-
Toulouse, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place d’une ligne express Auch-
Toulouse.

Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts Auch, Aubiet, 
Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du nombre d’arrêts 
devrait réduire d’environ 30 minutes la durée des trajets, celle-ci étant l’un des freins majeurs à 
l’utilisation du train et au report modal de la voiture vers le train sur les gares concernées du Gers.

Cette proposition semble pouvoir s’insérer à faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé 
de dédoublement de voies sur une partie de la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains 
entre Colomiers et Toulouse. Par ailleurs, la non desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce 
train «express» pourrait être sans impact pour les usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les 
arrêts proche de Toulouse annoncée par le projet.

Je suis par ailleurs vivement intéressé par toute autre piste d’amélioration de la desserte pour les gares 
éloignées de Toulouse, tant en termes de durée de trajets que de fréquence.

En comptant sur la considération que vous apporterez à cette proposition, je vous prie d’agréer, mes 
respectueuses salutations,

 

 Fait à Mauvezin, le 17 octobre 2019
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Objet : Concertation publique SNCF – modernisation de la ligne Auch-Toulouse

J’habite Pibrac et bien que le train y passe, je trouve que ma commune est très mal desservie par 
les transports en commun : faible fréquence des trains, une seule ligne de bus, le 32 pas du tout 
cadencée. Les Pibracais sont peu incités à prendre les transports en commun !

De plus la 124 est complètement saturée, tant le matin qu’en fin d’ après midi, ce qui entraine une perte de 
temps considérable et une pollution également considérable qui représentent un coût tout à fait important.

Je suis choqué qu’à l’heure où l’on parle de dérèglement climatique, très peu de solutions soient 
mises en place pour inciter à prendre les transports en commun.

Aussi, je contribue à la concertation pour la modernisation de la ligne Auch-Toulouse après avoir 
participer à la présentation claire faite à PIBRAC par les représentants de la SNCF.

Mes propositions :

Pouvoir utiliser le train en heures pleines comme en heures creuses : améliorer le cadencement à Pibrac
-  Pouvoir prendre le train pas seulement en journée : augmenter les plages de circulation du train à 

Pibrac, tôt le matin et jusque tard le soir
- Prendre en compte par des aménagements adaptés la qualité de vie des riverains de la voie ferrée
-  Etre certain du passage du train à Pibrac, car il arrive qu’un train passe avec beaucoup de retard, 

voire soit supprimé : augmenter la fiabilité du passage, informer l’usager de la suppression ou du 
retard d’un train

- Bénéficier du billet Tisséo depuis Pibrac

Parce que, pour prendre le train, il faut se rendre à la gare, il serait bon :
- que le bus 32 y passe.
- qu’un itinéraire cyclable soit fléché.

que la capacité du parking de la gare, aujourd’hui notoirement insuffisante soit augmentée et que des 
parkings à vélo sécurisés soient déployés devant la gare. 

Pour que nous puissions contribuer dans nos déplacements à la lutte contre le changement climatique, 
il faut que le train et les transports en commun nous permettent d’ apporter notre contribution.
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Bonjour, Utilisatrice quotidienne de la ligne C au depart de st Martin du touch pour aller travailler, je 
trouve la fréquence des trains trop faible compte tenu du nombre de passagers aux heures de pointe 
(1/30mins)mais aussi en journee (1/heure). Par ailleurs,pour le passage aux horaires d’été, Pour des 
grèves ou des annulations de train rien n’est signalé. Tableau jamais à jour, aucune informations. 
C’est la surprise en arrivant sur le quai. Pour des grèves ou des annulations de train rien n’est signalé. 
Tableau jamais à jour, aucune informations. C’est la surprise en arrivant sur le quai. Améliorations à 
prévoir sur ces points compte tenu du nombre de futures constructions sur le quartier et de potentiels 
utilisateurs

Membre AUTATE

Augmenter de l’offre la fréquence à 15 minutes entre Colomiers et l’Isle-Jourdain – Augmenter la 
capacité pour prendre en compte la croissance de population et inciter à l’abandon de la voiture-
solo pour réduire les congestions – Attirer les voyageurs domicile-travail qui n’ont pas des horaires 
réguliers, et donc ne peuvent aligner leur retour sur une demi-heure fixe ==> le tracé Ligne C n’est 
travail qui n’ont pas des horaires réguliers, et donc ne peuvent aligner leur retour sur une demi-heure 
fixe ==> le tracé Ligne C n’est pas un doublon de la future ligne de métro TAE (Toulouse Aerospce 
Express), car elles ont des directions différentes : – Ligne C vers Arènes (15minutes) puis Ligne A vers 
Capitole – TAE vers La Vache puis Matabiau. – Les habitants de la zone urbaine Ramassiers, St Martin 
du Touch , Lardenne sont les oubliés des améliorations de desserte en transports. Prévoir des parcs 
relais conséquents dans toutes les gares, Prévoir des emplacements pour vélos dans les trains, pour 
permettre des trajets ‘multimodaux peu-polluant’ vélo-train-vélo, Augmenter la plage horaire, en 
particulier en soirée (après 20h) et les weekends. Mettre en place une tarification simple et attractive 
pour les usagers : tarif Tisseo jusqu’à la limite de la grande agglomération toulousaine; lecteurs de 
cartes PASTEL et distributeurs de recharge/achat TISSEO dans toutes les gares.

Bonjour, Utilisateur quotidien de la ligne l’Isle Jourdain - Toulouse Matabiau, il y a trop peu de train en 
heure de pointe, car ceux ci sont bondés. De plus, les trains sont trop rares le week-end (notamment le 
matin), et en semaine dans l’heure de midi. J’espere que l’Isle Jourdain ne sera pas délaissé, et sera le 
terminus du nouveau projet !

Bonjour. Habitant de Mérenvielle et travaillant sur l’agglo de Toulouse, j’empreinte la RN624 tous les 
jours, matin et soir par manque de souplesse horaire de l’offre SNCF. Et c’est en moyenne 40mn par 
trajet perdues dans les embouteillages. La gare de Mérenvielle draine une grande partie des habitants 
de la Vallée de la Save. Une fréquence d’arrêt de 15mn à Mérenvielle avec des trains à 2 wagons 
de 6h00 à 20h30 permettrait de désengorger la tants de la Vallée de la Save. Une fréquence d’arrêt 
de 15mn à Mérenvielle avec des trains à 2 wagons de 6hoo à 20h30 permettrait de désengorger la 
RN624 avec une diminution de l’empreinte carbone. Merci de me lire.
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J’habite Ségoufielle, à 3 mn en voiture de la gare de Mérenvielle. Malheureusement, pour me rendre 
à mon travail situé à Ramonville, je suis souvent obligée de prendre ma voiture, et de réaliser le 
quelques 40 km dont la moitié en rocade surchargée. En effet, de nombreux trains ont été supprimés 
sur cet arrêt, alors qu’ils avaient été rajoutés suite à une pétition d’utilisateurs il y a quelques années. 
Les horaires sont globalement insuffisants cet arrêt, alors qu’ils avaient été rajoutés suite à une pétition 
d’utilisateurs il y a quelques années. Les horaires sont globalement insuffisants sur cette ligne, que ce 
soit en heure de pointe (toutes les 30 mn) ou en dehors (jusqu’à 3h entre deux trains!). Pour faire face 
aux obligations de circulation avec la ville de Toulouse toute proche, on est donc souvent amenés à 
prendre la voiture, même lorsqu’on a envie de privilégier le train. En outre les wagons sont en nombre 
insuffisant aux heures de pointe, et ils sont souvent bondés en particulier le matin, dès l’arrêt de Brax.

J’habite à Lasserre, à 3km de la gare de Mérenvielle. Pendant 2 ans, je me suis rendue à mon travail 
en vélo + train afin d’éviter la N124 surchargée. Les trains étaient souvent trop petits pour un transport 
dans de bonnes conditions (surtout avec les vélos). Depuis la suppression d’un arrêt sur 2 dans la 
gare de Mérenvielle, j’ai été contrainte de reprendre ma voiture, un train toute les heures ce n’est 
absolument pas acceptable. Augmenter la ans la gare de Mérenvielle, j’ai été contrainte de reprendre 
ma voiture, un train toute les heures ce n’est absolument pas acceptable. Augmenter la fréquence des 
trains et conserver les arrêts peut rendre ce moyen de transport vraiment très pratique.

Alors que le titre de la concertation est «Amélioration de la desserte Toulouse - Auch», il n’y a rien 
dans le dossier au sujet de : - fiabiliser la bifurcation d’Empalot (section commune avec les lignes de 
l’Ariège et du piémont pyrénéen): tout retard à cet endroit impacte l’explotaiton. D’où des marges 
énormes prises au détriment de fréquence plus élevées. - dédoubler les quais et voies de Galliéni-
dixit-Cancéropole. Cela permettrait le marges énormes prises au détriment de fréquence plus élevées. 
- dédoubler les quais et voies de Galliéni-dixit-Cancéropole. Cela permettrait le croisement de train 
à mi-distance entre St-Agne et Arènes, d’où un doublement de la fréquence Si la section « Arènes-
Colomiers » est le parent pauvre de cette concertation, l’ancrage réelle de cette « ligne de l’Ouest »au 
réseau ferré toulousain en est l’enfant oublié.

Bonjour, Ancien client quotidien du TER Colomiers / St Agne avec vélo, je perds aujourd’hui mon 
temps dans les embouteillages faute d’une offre plus importante et flexible de train ayant par ailleurs 
la capacité d’accueillir des vélos. L’offre horaire actuelle n’est pas a la hauteur de la 4e ville de France. 
Il faut augmenter les cadences à minima aux heures de pointes, L’offre capacitaire est ridicule ! toujours 
aussi peu de wagons à l le de France. Il faut augmenter les cadences à minima aux heures de pointes, 
L’offre capacitaire est ridicule ! toujours aussi peu de wagons à l’heure de pointe et des trains double 
en période creuse ! Les compartiments vélos ne sont pas fonctionnels ! à quand des wagons dédiés 
pratiques et ne gênants pas les autres passagers/clients ? Depuis plusieurs années, nos subissons des 
travaux sur la ligne sans résultats visibles ! soyons sérieux on attends toujours le doublement des voies 
au moins entre Arènes et Colomiers. J’ai participé tous les ans aux «sondages» /comptages dans le 
TER Colomiers / St Agne, il semble que la sur-affluence n’ai jamais été détectée... Enfin, beaucoup de 
communication, des jolis flyers mais toujours pas de communication pratique et utile pour s’organiser 
au quotidien. L’application n’est toujours pas fiable ! En espèrant que ce n’ième avis me permette un 
jour de revenir vers le train comme moyen réel, flexible et efficace de transport...
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Utilisatrice quotidienne de la ligne entre les arènes et Colomiers. La fréquence des trains serait à 
intensifier et surtout la fiabilité. C est vraiment important pour fidéliser les usagers d être plus confiant. 
Les mauvaises surprises sont encore fréquentes et de ce fait découragent les voyageurs qui reviennent 
vers leur voiture. Quand je vois encore toutes les voitures qui font ce trajet avec 1 seule personne à 
bord je suis bien mal à l aise. qui reviennent vers leur voiture. Quand je vois encore toutes les voitures 
qui font ce trajet avec 1 seule personne à bord je suis bien mal à l aise. Alors que cette ligne pourrait 
très bien être une alternative fiable à la voiture. Je la trouve très bien mais pas assez frequente ni assez 
communiquée auprès des gens qui prennent encore leur voiture pour ce trajet. Renforcez cette ligne 
qui est déjà très empruntée !

Habitant de colomiers et travaillant à bagatelle j’utilise quotidiennement le train pour me rendre au 
arene et prendre le métro Le point positif est la proximité avec la jonction arene qui elle-même dessert 
Toulouse Le point négatif est la fréquence des trains, pas suffisamment d offres et cela engendre la 
cohue et nous sommes entassés tel du bétail. Également qu’il n y ait pas de train après 21h cela oblige 
à prendre la voiture pour sortir engendre la cohue et nous sommes entassés tel du bétail. Également 
qu’il n y ait pas de train après 21h cela oblige à prendre la voiture pour sortir sur toulouse ce qui ne va 
pas dans le sens de la stratégie de transport de la métropole et engendre des frais non négligeable 
Espérant que ce mode de transport qui reste avantageux puisse se développer pour satisfaire aux 
usagers

Bonsoir, utilisatrice de la ligne C au départ des arènes à Toulouse, je trouve que la fréquence des trains 
desservant Auch est largement insuffisante (1 par heure, y compris «en heure de pointe», le matin 
pour se rendre au bureau, et le soir pour en revenir). De plus, les informations en gare sont assez 
insuffisantes sur cette ligne. Elle manque de praticité, et je pense que, comme beaucoup, je vais être 
obligée de revenir à la voiture.

global amélioration de la ligne C avec plus d’amplitude et un cadencement à 15 min du train entre 
Brax et les Arènes, comme le demande les collectifs Autate et ASIS amélioration des TER comme le 
demande le collectif Rallumons l’étoile. planning urgence prioriser la zone urbaine Colomiers Saint 
Martin, TOEC, Zenith et considérer les futures livraisons de logement à forte densité Lardenne est 
moins dense et pourrait avoir un miers Saint Martin, TOEC, Zenith et considérer les futures livraisons 
de logement à forte densité Lardenne est moins dense et pourrait avoir un cadencement à 30Min 
Ramassiers-Saint Martin soigner la liaison Ramassiers avec la connexion multimodale dont la future 
ligne métro TAE L’offre sur le tronçon Ramassiers Arènes doit se développer et non se réduire 
comme Tisseo le prévoit. démographie croissante: nombreux projets de logement à livrer dans les 5 
prochaines années, forte attractivité économique. Ramassiers est la meilleure zone d’interconnexion 
avec Airbus et son bassin d’emplois Ramassiers est un noeud d’interconnexion avec Tournefeuille 
Economie tarification urbaine unique Toulouse/Colomiers - Arènes nouvelle tarification non urbaine 
Augmenter la plage horaire, en particulier en soirée (après 20h) et les weekends. cadence toute les 
15mins 7/7 Minimum de 6h30 à 23h30, voir 6h à Minuit Merci pour cette concertation
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Alors pour commencer on parle d’une potentielle livraison des travaux en 2025 et cela ne concernerait 
que des améliorations en gare de Pibrac et Brax/Lèguevin. Quoiqu’on en dise : beaucoup d’études 
sont nécessaires, travaux compliqués à réaliser,.... Au regards des enjeux c’est clairement insuffisant 
et c’est peu dire. Ces améliorations seraient effectives cette année qu’elles soulageraient tout juste 
l’affluence actuelle. Alors dans 5 ans ! ant et c’est peu dire. Ces améliorations seraient effectives 
cette année qu’elles soulageraient tout juste l’affluence actuelle. Alors dans 5 ans !!!!!!! Et quid des 
potentiels usagers supplémentaires (ceux qui souhaiteraient aux vues des améliorations délaisser 
leur voiture pour le train) ! Ensuite je ne vois aucune amélioration envisagée entre AUCH et L’isle-
Jourdain. Je rappelle qu’au-delà de l’isle-Jourdain, les fréquences sont de 1 train / heure ! Aussi les 
auscitains travaillant à Gimont et L’isle-jourdain (et inversement) pourraient davantage être tentés par 
l’utilisation du train si, et la SNCF, et nos élus avaient le courage de mettre des choses en places afin 
de mieux desservir les bassins d’emplois : - navette synchronisées sur les trains entre gare et zone 
artisanales / commerciales - voies cyclables - et bien sûr davantage de fréquences des trains Aucune 
réunion d’information à AUCH, c’est très regrettable ! Concernant le confort des usagers, je me joins 
aux précédents commentaires : - nombre de places insuffisantes. Parfois on se croirait à Bengalore !!! 
Le jour où nous aurons un incident sur la ligne ou si quelqu’un fait un malaise, les conséquences 
pourraient être graves. Maintenant au travers de cette consultation, vous ne pourrez pas dire que vous 
n’étiez pas au courant - aménagement des trains à améliorer pour le transport de vélos / Trotinettes.... 
- fréquences insuffisantes - propreté des trains plus que limite (parfois). Petite remarque concernant 
les jours de grèves : Il seraient bon de revoir le service de substitution car 9 usagers sur 10 font 
differemment. Donc à mettre un tel services autant qu’ils soient efficaces. Ils seraient donc bon de 
mettre un bus pour : - AUCH / GIMONT / COLOMIERS - L’ISLE JOURDAIN / Brax-Lèguevin / PIBRAC / 
COLOMIERS Actuellement les deux BUS desservent L’isle jourdain et parfois les auscitains ne peuvent 
pas prendre le bus le plus direct (fautes de places) et se retrouvent obligés de prendre le bus !!

J’habite à côté de la gare de Saint-Martin du Touch à Toulouse. Je suis sidérée que ce projet ne 
propose aucune amélioration pour mon quartier ni à court-terme, ni à long-terme. Le fait d’avoir le 
métro à de 5km de notre quartier d’ici 2025 ne permettra pas aux habitants d’abandonner leur voiture ! 
Devant l’urgence climatique, il faut faire de la ligne C Arènes -> Colomiers un vrai RER à très court-
terme ! Il ne faut pas attendre 2025 pour Devant l’urgence climatique, il faut faire de la ligne C Arènes 
-> Colomiers un vrai RER à très court-terme ! Il ne faut pas attendre 2025 pour améliorer la fréquence 
et la plage horaire des trains qui desserve Le Toec, Lardenne, Saint-Martin du Touch, Colomiers. Ces 
trains ont une vraie pertinence pour les déplacements urbains (comme le montre leur fréquentation 
actuelle). Avec ce projet, pour rejoindre le centre-ville de Toulouse, il faut mieux que habiter à Brax 
que dans le quartier Saint-Martin du Touch de Toulouse ! Ce n’est pas cet étalement urbain qu’il vaut 
favoriser. Le quartier Saint-Martin du Touch/Fleurance est en train de se densifier énormément autour 
la gare. Il faut offrir à ses nouveaux résidents les moyens de se déplacer, et d’avoir moins (voire pas) 
besoin d’une voiture. Et une dernière chose qui semble simple à améliorer à très court terme : que la 
ligne C apparaissent sur le site Tisseo et le calculateur de trajet comme les autres lignes de bus, métro, 
tramway. Aujourd’hui, cette ligne m’a pas toute la visibilité qu’elle mérite (pensez aux non toulousains 
ou aux étrangers qui veulent venir à Saint-Martin du Touch, aucune chance qu’ils réussissent à prendre 
la ligne C), et on ne peut pas profiter du calculateur de trajet tisséo, des fonctions d’alertes en cas de 
retard, d’annulation...
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J’utilise la ligne depuis maintenant plusieurs années. Habitant à Mérenvielle je suis obligée de prendre 
le train à Brax car pour la plupart de mes horaires soit du soir soit du matin, le train passe devant la 
gare de Mérenvielle mais ne s’y arrête pas. Jolie aberration !!! Je sais que c’est pour des questions 
d’horaire mais il me semble que cette ligne très utilisée devrait être amélioré afin d’offrir un meilleur 
service. _plus de train _arrêt s questions d’horaire mais il me semble que cette ligne très utilisée 
devrait être amélioré afin d’offrir un meilleur service. _plus de train _arrêt à toutes les gares notamment 
Mérenvielle pour tous les horaires. _aménagement des parkings et plus de box à vélos. Car le parking 
de la gare a été réaménagé mais les trains s’y arrêtent moins et à Brax ou on est obligé d’aller il n’y a 
pas assez de place ni pour les voitures ni pour les vélos. Le train c’est un super moyen de transport, 
donnez nous les moyens de l’utiliser. En vous remerciant de me lire.

bonjour, Je suis utilisateur de la ligne Auch-Toulouse. La durée des trajets entre Auch et Toulouse 
me semble un frein majeur au développement de l’utilisation du train. Pourrait-on profiter des 
doublements de lignes prévus pour faire un train «rapide» qui en partant d’Auch, ferait les arrêts 
Aubiet, Gimont et l’Isle Jourdain puis serait direct jusqu’à St Cyprien Arène ? Les arrêts entre l’isle 
Jourdain et St Cyprien étant desservis par ailleurs t, Gimont et l’Isle Jourdain puis serait direct jusqu’à 
St Cyprien Arène ? Les arrêts entre l’isle Jourdain et St Cyprien étant desservis par ailleurs par les 
omnibus entre ces gares. Eventuellement tester sur 2 ou 3 horaires clés pour voir si cela incite plus de 
gens à prendre le train avant généralisation. Bonne journée

Je ne suis pas utilisateur de la ligne, mais j’habite en bordure de voie entre la gare de Colomiers 
et la Gare du Lycée international. Une quinzaine de mètres nous séparent à peine de la voie. Bien 
sûr chacun ira de son commentaire concernant son bien être. Et en tant que riverain impacté par le 
train, je ne cherche pas à être celui qui veut absolument s’opposer à ce projet. Nous habitons ici en 
connaissance de cause (nous voyons le train train, je ne cherche pas à être celui qui veut absolument 
s’opposer à ce projet. Nous habitons ici en connaissance de cause (nous voyons le train tous les jours 
du matin au soir, nous vivons avec ses contraintes de bruits, nous arrêtons de parler en attendant qu’il 
passe ... etc ), mais si la situation actuelle est acceptable et acceptée ... les conséquences de ce projet 
le sont bien moins. Je suis tout à fait conscient des avantages de ce projet en terme d’amélioration de 
l’offre aux usagers, de réduction de la circulation sur nos routes avec en conséquence un impact positif 
sur l’environnement. Mais le doublement de la ligne, les travaux engendrés pour atteindre cet objectif, 
ainsi que le passage à 15 minutes vers l’ouest, ne se feront pas sans conséquences sur le bien être des 
habitants, et sur la valeur de nos maisons. L’augmentation des vibrations du sol, l’augmentation du 
passage et donc des émanations des machines diesel, l’augmentation du bruit, l’impact des travaux 
de doublement ... autant de sujets qui doivent être abordés, étudiés et pour lesquels vous devez 
apporter des réponses. De plus, l’électrification de la voie, qui serait une réponse à certains des points 
ci dessus, n’ait présentée comme étant une simple option permettant la souplesse du choix entre les 
machines diesel et électriques. Pour le bien être des habitants, en terme de bruit, de vibrations, mais 
aussi de santé, l’électrification doit être un pré-requis obligatoire dans le projet. Autre point sur lequel 
il faudrait nous rassurer, l’amplitude horaire de passage des trains, qui ne saurait être élargie sans 
impact sur noter vie. Enfin, les travaux auront forcément une conséquence sur l’écosystème existant. 
Les abords du Bassac par exemple, abritent une forte population de petits mammifères, d’oiseaux et 
d’insectes aujourd’hui perçus comme étant en voie de disparition. Beaucoup de commentaires vont 
en faveur de la mobilité, et encore une fois, je le comprends, mais merci de ne pas oublier les riverains 
dans ce projet. Merci par avance.
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Membre Rallumons l’étoile

Malheureusement, les propositions présentées par SNCF Réseau pour l’avenir nous semblent 
insuffisantes, compte-tenu de la croissance de la population, de la congestion, de la pollution, des gaz 
à effet de serre et des déséquilibres territoriaux. Nous souhaitons donc un projet plus ambitieux, porté 
par les institutions en charge de la mobilité, la Région Occitanie et Tisséo, avec le soutien de l’État et 
de la SNCF qui soit à la hauteur des é par les institutions en charge de la mobilité, la Région Occitanie 
et Tisséo, avec le soutien de l’État et de la SNCF qui soit à la hauteur des besoins d’aujourd’hui et de 
demain : - transformation de la ligne C en une véritable ligne de RER, - amélioration, par conséquent, 
des TER entre le Gers et Toulouse. Notre contribution se veut constructive et bienveillante. Très 
détaillée, elle explore et illustre ce que pourrait être une démarche globale et partagée sur cette ligne. 
Elle n’est certainement pas parfaite. Son objectif est d’abord d’enrichir le débat collectif.

Habitant de Léguevin, actuellement seuls quelques bus offrent une alternative à l’utilisation de la 
voiture. En augmentant la fréquence des trains cela aiderait grandement les déplacements, avec une 
garantie et une aisance dans les horaires pour aller au travail ou pour les déplacements scolaires ou 
privés. La circulation devenant de plus en plus dense, il est important de se tourner vers d’autres 
solutions. Merci à vous.

Bonjour, Je prends le ter tous les jours ainsi que mon compagnon et nous trouvons qu’il en faudrait un 
toute les 15 min car si nous en ratons un, il nous faut attendre 30 min et c’est très pénible.

La fréquence des trains entre L’Isle Jourdain et Toulouse le week-end devrait être améliorée.

Faisant chaque jour le trajet Aller/retour Arènes/Colomiers en train + 20 mn à pied jusqu’à l’entreprise, 
- S’il existe une volonté d’augmenter la fréquence des trains, leur capacité et leur fonctionnalité 
(nécessité d’une plateforme dédiée pour les 2 roues), il est important à coté du projet technique de 
mettre en place une grande campagne de communication pour associer les entreprises privés et 
publics, les salariés, les étudiants et autres chnique de mettre en place une grande campagne de 
communication pour associer les entreprises privés et publics, les salariés, les étudiants et autres 
usagers potentiels pour le train Ceci afin de changer les comportements de futurs utilisateurs et 
réussir ainsi le remplissage des nouvelles capacités des trains - Il est nécessaire de penser aussi dans 
le prolongement du projet d’augmentation de fréquence des trains et de leurs capacités d’adapter 
les structures d’accueil dans les gares, pour les voitures, les 2 roues motorisées et non motorisées - Il 
est nécessaire aussi de penser aux piétions et cyclistes pour leur offrir des cheminements rapides et 
sécurisant afin de rejoindre plus facilement les entreprises - Idem avec les horaires de correspondance 
train-bus qui doivent diminuer les temps d’attente - Il est nécessaire d’ajouter dans les trains une 
plateforme dédiée pour les 2 roues - En été, les fréquences doivent continuer à convenir aux salariés 
qui ne partent pas en congé
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J’habite st Martin du Touch une zone très mal desservie par les bus, seul le Ter Colomiers Arènes à 
proximité. Mais peu de fréquence parfois une heure d’attente entre deux rames, ou absence comme 
s’est souvent le cas.De plus le Ter Auch Toulouse ne s’arrête pas. Ne pourrait on pas envisager un Ter 
avec plus de fréquence avec un terminus gare Matabiau pour plus de cohérence.

Bonjour Je prends le train tous les jours depuis Pibrac, aux heures de pointe les wagons (trop peu 
nombreux) sont bondés. Arrivée à Colomiers gare c’est toujours très compliqué, les Columérains 
préfèrent prendre la ligne Auch Toulouse plutôt que la navette. Pour le retour le soir c’est pareil. 
La portion de voie de Colomiers Lycée international à Brax devrait être doublée pour permettre 
l’augmentation de la fréquence et passer à 1 train toutes portion de voie de Colomiers Lycée 
international à Brax devrait être doublée pour permettre l’augmentation de la fréquence et passer 
à 1 train toutes les 15min dans les deux sens. Actuellement, il manque un train qui arrive à Pibrac à 
19h30 le précédent arrive à 19h et le suivant à 20h.

Favorable à ces travaux, en tout cas pour les étapes A et B, qui permettront d’apporter une solution 
de report à une partie des 120 000 véhicules recensés au niveau de la RN124, proposant ainsi une 
solution à ceux qui ont un ancien véhicule, exclu prochainement de Toulouse par la prochaine ZFE 
et de réduire la pollution de l’air qui met gravement en danger la santé des habitants situés le long 
de cette RN124 et A624. Par contre je suis très réduire la pollution de l’air qui met gravement en 
danger la santé des habitants situés le long de cette RN124 et A624. Par contre je suis très fortement 
défavorable à ce que les travaux initialement prévus et étudiés dans le CPER 2015 – 2020 qui prévoyait 
notamment la fin du doublement des voies entre Arènes et Colomiers permettant de cadencer cette 
partie de ligne au 1/4h ne soient pas réalisés. La partie amont et la partie aval de Colomiers ont tous 
deux besoin et méritent des investissements au niveau de cette ligne : - à un moment où l’urgence 
environnementale et climatique appelle à changer nos comportements de mobilité notamment - où 
l’Europe poursuit en justice notre pays pour ses niveaux de pollution qui sont d’une grande gravité, 
- où le président de la République et le gouvernement ont clairement annoncé leur volonté de 
développer les trains du quotidien - où la loi LOM qui traite des mobilités est votée Il est indiqué 
que cette décision de reporter les fonds entre Brax et Colomiers est principalement motivée par 
l’arrivée de la troisième ligne de métro à Colomiers et l’amélioration de la desserte de la ville d’Auch. 
Mon avis est : - qu’au contraire la 3e ligne de métro va ramener plus de personnes sur Colomiers et 
nécessitera le renfort de cette section du TER 16 en aval et en amont de Colomiers - que Saint-Martin-
du-Touch est en forte accroissement de population, 2 ZAC Habitation + Bureaux en construction soit 
environ 6 000 personnes en plus qu’aujourd’hui, - que ces deux zones sont aujourd’hui peu ou pas 
desservies par d’autres TC - qu’elles constituent un accès à un pôle économique important, - que le 
temps de transport comparé entre Colomiers et Matabiau n’est pas forcément à porter au crédit de 
la 3e ligne de métro - que cette ligne C offre la possibilité, à la gare de Saint-Agne, d’une connexion 
au métro ligne B et permet le passage de la Garonne. - qu’en réalisant les travaux en amont, étape 
A et B de votre projet, et en aval, travaux prévus au CPER 2015 – 2020, nous pouvons atteindre 
un accord gagnant – gagnant, c’est-à-dire qu’en réalisant un véritable RER entre Brax et Arènes 
cadencé au 1/4h, les deux trains cadencés à la demi-heure du TER 16, n’auront plus besoin d’assurer 
une desserte aussi adhérente qu’à l’heure actuelle. Ces trains pourront aller de Mérenvielle jusqu’à 
Colomiers et aux Arènes retirant ainsi autant d’arrêt et réduisant le temps de parcours. Par ailleurs, le 
cadencement au 1/4h annoncé en amont de Colomiers est tronqué, puisque pour atteindre les pôles 
d’emploi des Ramassiers, les zones d’habitations de Saint-Martin-du-Touch et les écoles de Lardenne, 
le cadencement restera à la demi-heure en heure de pointe. Concernant l’offre de service cette ligne 
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doit bénéficier d’une amplitude horaire beaucoup plus importante comme 6h – minuit, avec un billet 
unique. Cette ligne ne sert pas qu’aux mobilités pendulaires, elle sert à nos enfants scolarisés, à nos 
loisirs, à nos démarches administratives, à notre culture, à nos relations sociales. Le projet présenté 
ne fait référence à aucune enquête de déplacement. A mon avis une telle enquête doit être établie, 
intégrant les données : - Du nombre de personnes montant et descendant à chaque arrêt - Du 
nombre de personnes qui serait acquise à ce mode de déplacement si l’offre était plus qualitative. 
Idéalement, votre projet mériterait, à l’époque des big data, une étude par trace mobile. Enfin, votre 
projet ne prend pas en compte les outils de planification que peuvent être le SCoT et les documents 
subséquents. Au SCoT des contrats d’axes, inventés par Toulouse et Grenoble, qui conditionnent 
le projet de transports à la densification urbaine, ont été prévus. La ville de Toulouse a témoigné 
de velléité d’urbanisation forte nécessitant d’être adossé à une desserte d’un transport collectif 
capacitaire. Sur Saint-Martin-du-Touch, ce sont deux ZAC dont l’urbanisation a été conditionnée au 
cadencement au 1/4h de la ligne C. L’urbanisation a été lancée mais le transport associé ne va pas 
être réalisé. Votre projet d’étape C va à l’encontre des volontés actuelles de voir réduit l’étalement 
urbain pour faire face aux enjeux climatiques. En fait aujourd’hui, il vaut mieux que j’aille construire 
une maison au-delà de Colomiers que de rester vivre dans un collectif dans les quartiers de Toulouse ! 
En synthèse, je demande : - De lancer une enquête de déplacement permettant de connaitre avec 
juste mesure les fréquentations et reports modaux que l’on peut attendre - De proposer, comme dans 
votre étude de 2014, plusieurs scénarios dont l’un serait cette dissociation RER – TER. - Que tous les 
acteurs Ville, Métropole, Département, Région se réunissent autour de ce projet, car nous sommes 
à un moment, • où nous avons une opportunité de répondre à un besoin de déplacement touchant 
tant la Ville que la Métropole, que le Département, que la Région • où nous avons besoin de tous et 
de savoir jouer collectif pour apporter des solutions aux problématiques des gaz à effet de serre et 
à la pollution de l’air. Et que l’investissement pour atteindre un projet plus ambitieux est largement 
accessible. Nous changeons nos habitudes et modes de vie, aidez-nous à modifier nos mobilités. 
Merci

Si j’ai bien compris le projet est prévu pour 2025 quand la gare de Colomiers accueillera la nouvelle 
station de métro. Je pense que la grande quantité des gens vont inonder les parkings et pas que les 
parkings en venant à Colomiers en voitures. Pour les convaincre de venir en TER il faut que les trains 
circulent chaque 5 min. A mon avis il faut soit prolonger le métro au moins jusqu’à Brax soit organiser 
les trains sncf à la façon du métro ains circulent chaque 5 min. A mon avis il faut soit prolonger le 
métro au moins jusqu’à Brax soit organiser les trains sncf à la façon du métro extérieur: avec 2 voies 
bien entendu et la fréquence chaque 5 min max et par contre en gardant les trains courts. Cette 
partie ouest toulousaine va s’agrandir avec la vitesse assez importante, alors il faut faire un effort assez 
considerable dés maintenant. J’espere mon avis sera utile. Merci.

Bonjour, utilisateur de la ligne entre Arènes et Colomiers depuis 10 ans, je constate plutôt une 
dégradation du service et ce malgré une fréquentation de plus en plus importante. Par exemple des 
trains du matin (8h09 arènes) et du soir (18h44 Colomiers) ont été supprimés ce qui réduit encore la 
souplesse d’utilisation. Plus généralement avec l’arrivée du métro à Colomiers Gare, il me semble plus 
que judicieux de renforcer le service au moins plesse d’utilisation. Plus généralement avec l’arrivée du 
métro à Colomiers Gare, il me semble plus que judicieux de renforcer le service au moins depuis l’Isle 
Jourdain, avec des fréquences plus importantes et des rames plus nombreuses.
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Depuis l’année 2002 j’utilisé la ligneC à St Martin du touch, maintenant ce sont mes enfants pour 
rejoindre leur collège via le métro des arènes. Mais rien a changé!!! Sauf le nombre de wagon de 1 à 3 
mais au vu du nombre d’utilisateur aux heures de pointe c’est le même problème, surtout quand ils ne 
sont pas annulés !!! Comment fait on pour ne pas utiliser la voiture ?? Il serait temps d’être entendus !!!

J’habite à Toulouse, à proximité de la gare Matabiau et je travaille à Colomiers. Un train sur deux 
ont été supprimés le matin sur le trajet Toulouse-Matabiau et L’Isle-Jourdain, pour un train toutes les 
heures jusqu’à Auch. Si en général le service fonctionne bien, les quelques kilomètres de voie unique 
au niveau de la gare de Lardenne font d’un incident mineur en retards conséquents. Il serait temps 
de passer ce secteur en deux voies. Pour unique au niveau de la gare de Lardenne font d’un incident 
mineur en retards conséquents. Il serait temps de passer ce secteur en deux voies. Pour accroître le 
trafic de la ligne, ses travaux sont nécessaires. Même si cela ne concerne pas la SNCF, la desserte des 
zones d’emploi à Colomiers (zone En-Jaca et aéroportuaire ouest est inadapté ou inexistante. Enfin 
de rendre les trajets domicile-travail en transport en commun de Toulouse vers Colomiers attirants, 
des plans de desserte des zones d’emploi doivent être développés. Pour les habitants de Colomiers 
qui désirent allez à Toulouse le soir, plus de train aller-retour doivent être mis en circulation au moins 
jusqu’à minuit.

Je suis un habitant du quartier de St Martin du Touch, usager quotidien de la ligne vers les Arènes, il 
est essentiel d’augmenter la fréquence de la ligne de 30 à 15 minutes et bien sûr le maintien des arrêts 
entre les Arènes et Colomiers. En effet, au vu de l’augmentation des habitations dans ce secteur et le 
peu de transports en commun disponibles, il est absolument inconcevable de supprimer ou réduire 
les arrêts entre les Arènes et Colomiers. cteur et le peu de transports en commun disponibles, il est 
absolument inconcevable de supprimer ou réduire les arrêts entre les Arènes et Colomiers. Cerise 
sur le gâteau, une extension du service en soirée serait vraiment appréciable afin de permettre aux 
travailleurs aux horaires décalés de pouvoir utiliser les transports en commun et aux habitants des 
quartiers de pouvoir sortir en centre ville en transport en commun et donc avoir une vraie cohérence 
entre la politique de la ville (supprimer la voiture en centre ville) et la politique des transports en 
commun.

Cette ligne est absolument nécessaire!quand on voit l horreur vécue et les accidents sur la rocade!!!

Abonnée annuelle sur la ligne L’Isle-Jourdain-Toulouse Arènes, je souhaiterais une fréquence de trains 
toutes les 15 min sur l’intégralité de cette portion.
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Je lis dans l’annexe (page 3) qu’après analyse, il a été choisi de ne pas doubler la navette Colomiers 
<-> Toulouse. Usager quotidien de cette navette, je constate pourtant qu’elle est très utilisée et 
proche de la saturation. Je ne vois pas en quoi les futurs usagers du métro changeraient ce constat : 
cette 3e ligne desservira le nord toulousain, ce ne sont pas ces usagers qui vont actuellement aux 
Arènes. Je regrette donc ce choix mais je t : cette 3e ligne desservira le nord toulousain, ce ne sont pas 
ces usagers qui vont actuellement aux Arènes. Je regrette donc ce choix mais je comprends qu’on ne 
puisse pas tout financer. Cependant 2 améliorations très simples, sans modification d’infrastructure, 
me semblent déjà possibles pour améliorer cette navette : 1) sur le train l’Isle-Jourdain <-> Matabiau, 
déplacer l’arrêt de Lardenne vers celui de Saint-Martin du Touch. Alors oui, ça favorise certains usagers 
en défavorisant les autres, mais l’intérêt général doit primer et l’arrêt Saint-Martin du Touch est 
largement plus utilisé que l’arrêt Lardenne. De plus, l’arrêt Saint-Martin du Touch est à double voie, 
contrairement à celui de Lardenne, cela favoriserait donc la régulation du trafic en cas de difficultés. 2) 
Inclure la ligne de train Matabiau <-> Arènes à la «ligne C» accessible via l’abonnement Tisséo. Ainsi, 
depuis Saint-Agne et Matabiau, les usagers pourront avec le même billet et avec leur abonnement 
Tisséo, prendre le train pour Colomiers plutôt que de prendre le métro ou le tram puis la navette aux 
Arènes. Quant à l’électrification, elle me semble absolument nécessaire sur toute la ligne, au vu du 
nombre de trains, de la densité de population, et de la fréquence des arrêts (les gros moteurs diesels 
actuels carburent à plein régime seulement pour démarrer après un arrêt, donc en gare et proche des 
habitations).

Habitante de gimont, je suis obligée de prendre ma voiture quotidiennement pour me rendre a mon 
travail à colomiers car un train toutes les heures me ferait perdre 1h30 par jour. Le secteur après lisle 
jourdain semble avoir été oublié de l’enquête, pourtant des trains toutes les 1/2 heures jusqu’à auch 
aiderait bien des malheureux usagers de la route coincés quotidiennement dans les bouchons.

Entre Les Arènes et Brax puis l’Isle Jourdain, attractive par son cadencement au ¼ d’heure, voir plus 
dans l’avenir grâce à une signalisation des plus performante, des trains capacitaires, une tarification 
persuasive, une signalisation voyageur permettant de les tenir au courant des problèmes trains, bus, 
métro, cette ligne ne peut avoir rendez vous qu’avec le succès.

Prenant cette ligne tous les jours le matin à 6h30 à Brax leguevin et le soir à 16h54 ) Matabiau, et 
afin d’améliorer cette ligne, la 1ière modification pour le confort de tous serait de tous, serait de 
mettre des barrières avec obligation de passer son titre de transport à Colomiers et aux arènes, ca 
empécherait la fraude et surtout ca réduirait les voyageurs. Aprés pensez aux vélos, souvent rien 
n’est fait pour eux ou trop peu et du coup, ca n ca empécherait la fraude et surtout ca réduirait les 
voyageurs. Aprés pensez aux vélos, souvent rien n’est fait pour eux ou trop peu et du coup, ca n’aide 
pas à prendre les transport en commun. Moi je pense qu’un train toutes les 20 minutes j’aimerais 
moins, mais soyons réaliste, toutes les 20 minutes serait top, hélas à part à Brax-Leguevin à la gare ou 
les voies sont doublés sinon c’est rare. Aprés, 1 wagon de plus des fois sur les heures de pointes serait 
bein pour le confort de tout le monde.
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J’utilise la ligne St Martin du Touch-Arènes pour travail et loisirs sur Toulouse. Je trouve la fréquence 
insuffisante en semaine, trop faible en weekend, inexistante en soirée. Cette situation oblige à des 
déplacements voiture qu’il nous faut absolument éviter. De plus, notre quartier autour de la gare de 
TER Saint Martin du Touch se densifie grandement, il s’agit d’en prendre la mesure et d’augmenter au 
plus vite la fréquence, de couvrir la gare de TER Saint Martin du Touch se densifie grandement, il s’agit 
d’en prendre la mesure et d’augmenter au plus vite la fréquence, de couvrir les plages du soir et du 
weekend.

Cela fait 15 ans que j’habite le quartier Saint Martin du Touch et 15 ans que j’utilise la ligne C comme 
principal moyen de déplacement (faute de pouvoir conduire). J’ai toujours espéré une amélioration 
de la fréquence des trains, que ce soit en semaine ou le weekend , quartier bien trop oublié de la 
politique de la ville (le L2 est à 15mn de marche !). J’ai vu ce quartier se transformer et pousser comme 
un champignon autant en logements qu’en a politique de la ville (le L2 est à 15mn de marche !). J’ai vu 
ce quartier se transformer et pousser comme un champignon autant en logements qu’en entreprises. 
Comment est-il possible de continuer à exploiter cette ligne comme il y a 20 ans ? C’est dans la 
logique des choses qu’ elle aussi doit se transformer pour répondre aux besoins de cette population 
plus importante et des nombreux actifs qui viennent travailler dans cette zone ! Faire St Martin-Arènes 
aux heures de pointe, c’est arrêter de respirer, quand on peut monter ! On a le choix d’attendre 30mn 
le prochain ou de «foncer» dans ces pauvres gens en espérant que la porte pourra se fermer! Une 
fréquence de 15 mn est le minimum pour ces quartiers qui sont la proche couronne du centre de 
Toulouse. Ne pas croire que les gens se reporteront sur la 3e ligne de métro car celle ci ne passera pas 
dans «le nouveau St Martin» ni à Lardenne ni au Toec. De nombreux habitants de Colomiers préfèrent 
utiliser la ligne C au L2, moins rapide et ce ce fait, les wagons sont vite remplis ! Qu’on le veuille ou 
non, Colomiers est la 2e ville la plus importante de la couronne toulousaine alors faisons de cette ligne 
C un vrai RER !!!!!!!! Il n’est pas normal d’habiter si proche du centre-ville de Toulouse et de ne pas 
pouvoir rentrer chez soi un samedi soir après un resto ! Cette ligne est pourtant en lien direct avec les 
pôles d’échanges comme les Arènes (metro/tram/bus) et la gare Matabiau. La développer et mieux 
l’exploiter rendraient service aux habitants, aux actifs et tout autant à l’environnement.

Habitant Colomiers, après avoir assisté à la réunion publique à Colomiers ce 2 octobre, il me 
semblerait judicieux de commencer avant tout par doubler TOTALEMENT la ligne entre Arènes-St 
Cyprien et Colomiers. En effet, ce maillon réalisé permettrait de faire rouler davantage de trains aux 
heures chargées en particulier depuis Toulouse vers Colomiers et aussi au-delà sachant que plus on 
s’éloigne de Toulouse, plus les trains se vident. De plus argées en particulier depuis Toulouse vers 
Colomiers et aussi au-delà sachant que plus on s’éloigne de Toulouse, plus les trains se vident. De 
plus, s’il est possible de trouver 3 milliards d’euro pour financer la 3e ligne de métro, on n’est pas à 10 
ou 20 millions de plus pour financer ces quelques centaines de mètres manquant sur la section RER C. 
Merci
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Bonjour Le quartier des Ramassiers s’est beaucoup densifié: beaucoup de logements et beaucoup 
d’entreprises. La fréquence actuelle de la ligne C est beaucoup trop faible pour absorber les besoins. 
Les lycéens du quartier des Ramassiers doivent changer de train pour aller à leur lycée de secteur: 
soit 25 min au lieu de 10min. Suggestions: 1)Augmenter la fréquence de la desserte des Ramassiers 
2)Augmenter l’amplitude horaire 3)Pouvoir oit 25 min au lieu de 10min. Suggestions: 1)Augmenter la 
fréquence de la desserte des Ramassiers 2)Augmenter l’amplitude horaire 3)Pouvoir utiliser le même 
train pour aller au lycée Cordialement

Bonjour, utilisatrice de la ligne C au départ des arènes à Toulouse, à destination de saint martin du 
touch, je trouve la fréquence des trains insuffisante, notamment dans la journée. Terminant parfois ma 
journée de travail à 14h, le train suivant est 50min plus tard, ce qui m’oblige à prendre ma voiture. De 
plus, la fréquence des trains est divisée par deux en été, mais pas la fréquentation.

Cette ligne n’a pas suffisamment de trains au niveau du cadencement et de la capacité de place pour 
la partie agglomération toulousaine

Je fréquente cette ligne avec beaucoup de plaisir comparée avec la voiture. M ais si je me rends 
en soirée à Toulouse, le carrosse redevient citrouille beaucoup trop tôt. Un dernier train vers 22h30 
s’avère indispensable! Et davantage de garages à vélo sécurisés en gare serait un encouragement 
indéniable à se passer de la voiture!

Bonjour, Il y a 15 ans, je prenais le train. Cela n’a pas duré très longtemps face aux annulations et 
retard. Excuses non acceptable face à un employeur ou garderie a l’école. Je reprends le train depuis 
3 ans. Je vois l’amélioration. Pourtant il est possible de faire encore mieux: - les locomotives qui 
restent allumées toute la journée même quand elles attendent leur prochain départ pendant plusieurs 
minutes en gare de Colomiers ou des arènes ves qui restent allumées toute la journée même quand 
elles attendent leur prochain départ pendant plusieurs minutes en gare de Colomiers ou des arènes. 
Ça limiterait la pollution de l’air et auditive des riverains - les trains trop courts les lundis matin et 
vendredis soir avec les valises des élèves internes - des trains trop courts aux heures de pointe en 
semaine qui ne nous permet pas de voyager en toute sécurité. Il ne faudrait pas faire un malaise 
certains jours...cela complique les relations entre voyageurs, ceux de Colomiers se faisant expliquer 
qu’ils peuvent prendre le train suivant, sans tenir compte qu’ils ont aussi des obligations en rentrant 
chez eux. - des fréquences trop faibles, trop faibles en journée, qui s’arrête trop tôt( pourquoi le train 
de 19h09 n’existe pas alors qu’il y en a toute les heures entre 16h et 20h?) - des espaces sécurisés 
pour vélo et trotinettes permettraient de venir en mode doux jusqu’à la gare et limiteraient le nombre 
de voitures. - pendant les vacances, il reste des personnes qui travaillent. Elles se trouvent très 
contraintes par la baisse du passage des trains et doivent anticiper donc le prendre plutôt tôt. - le 
coût du billet arene/Matabiau est très cher, le complément d’abonnement aussi. Nombreux prennent 
le métro. Cela engorge le métro alors que le train est presque vide sur cette portion. Serait-il possible 
d’étendre la validité du ticket Tisseo ? Idem pour la station Colomiers lycée international.
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J’utilise quasi-quotidiennement Pibrac<-TER->Arènes<-ligne A->Jean-Jaurès. Plus les fréquences 
augmenterons, plus vous aurez d’abonnés pour les trajets travail Plus vous élargirez les horaires du 
soir et les week-end, plus vous aurez de voyageurs en général. La recette pour avoir un maximum de 
clients : 1) Avoir une fréquence de 10 minutes entre ~7H-9H et 16H-19H, puis des fréquences à 15-30 
minutes suivant les heures, le reste du temps entre ients : 1) Avoir une fréquence de 10 minutes entre 
~7H-9H et 16H-19H, puis des fréquences à 15-30 minutes suivant les heures, le reste du temps entre 
Brax et Arenes 2) En attendant l’arrivée du 3e metro, entendez-vous avec Tisseo pour avoir depuis 
Colomiers Gare une ligne express et régulière qui dépose véritablement devant les entrées d’Airbus 
à Colomiers et Saint Martin du Touch. Les usagers habitant dans l’ouest de Toulouse et travaillant à 
Airbus Blagnac n’utilisent pas les transports en commun car la ligne de Tram leur fait perdre beaucoup 
de temps. Si vous proposez des services qui font gagner du temps aux usagers, ils ne réfléchiront pas 
à deux fois entre voiture et transport en commun.

Bonjour. J’habite près de la gare Colomiers Lycée international et je travaille près de la gare des 
Ramassiers. Temps de train cumulé 5mn. Mais je prends le bus et il me faut 45mn pour aller travailler. 
Les trains qui s’arrêtent à la gare de Colomiers Lycée ne s’arrêtent pas aux Ramassiers. Il faut 
descendre à Colomiers centre, attendre 15mn ou plus un autre train (s’il arrive) pour faire la suite du 
trajet. Il n’y a que 2 trains par heure faut descendre à Colomiers centre, attendre 15mn ou plus un 
autre train (s’il arrive) pour faire la suite du trajet. Il n’y a que 2 trains par heure à Colomiers Lycée, et 
pas à des horaires idéaux par rapport à mes horaires de travail. L’abonnement Tisséo ne permet pas 
de prendre le train à Colomiers Lycée, il faut payer un supplément jusqu’à Colomiers centre. Entre les 
trains annulés, en retard, les défauts d’affichage, l’appli SNCF qui ne donne pas les infos à jour...on se 
rend compte trop tard qu’il faut trouver une solution de repli, repartir vers le L2 et on arrive au travail 
en retard et stressés. J’ai abandonné le train. Mais je rêve de ces»5mn» de temps de train cumulé... 
Fiabilisez la desserte, augmentez la cadence des trains aux heures de pointe, mettez des trains sans 
changement entre Colomiers Lycée et les Ramassiers, incluez la gare de Colomiers Lycée dans la zone 
couverte par le ticket Tisséo, améliorez la communication en gare et sur les applis.... C’est un vrai RER 
qu’il faut ! Merci.

D’un point de vue toulouso-citadin, les changements évoqués ne peuvent être que bénéfiques. Mais 
qu’en est-il du point de vue des Gersois venant d’Auch ou d’avant l’Isle-Jourdain et souhaitant se 
rendre plus rapidement à Toulouse? Comme émis dans l’un des commentaires, il serait bien que des 
trains express relient Auch à Toulouse soit totalement sans arrêt, soit en desservant les arrêts habituels 
puis en étant sans arrêt de l’Isle-Jourdain à express relient Auch à Toulouse soit totalement sans arrêt, 
soit en desservant les arrêts habituels puis en étant sans arrêt de l’Isle-Jourdain à Matabiau afin de 
gagner du temps, le tout en exploitant les croisements et les doublements de la voie évoqués dans 
le dossier de support. Enfin, selon moi, un atout majeur serait effectivement l’électrification TOTALE 
(et non partielle) de la ligne entre Auch et Toulouse: outre l’aspect écologique certes important, la 
situation enclavée du Gers serait réduite grâce à elle. L’électrification permettrait par exemple un 
TGV quotidien Auch-Toulouse-Montauban-Agen-Bordeaux-Paris en 5h15 environ (pour un Toulouse-
Auch sans arrêt en 50 min environ). Si ces projets seront menés à bien, et je l’espère, ceux-ci amènent 
naturellement, connexion oblige, vers un autre axe de réflexion, celui de la réouverture de le ligne 
Auch-Agen...
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Je suis utilisateur et très favorable à l’amélioration du service ferroviaire mais... A) je doute bcp que le 
préservation de l’environnement soit une priorité de la Sncf comme elle le prétend dans la vidéo car (1) 
les bordures des voies sont régulièrement, au moins à certains endroits, aspergées de désherbant (2) 
il n’est pas très honnête de dire que le doublement de la voie dans la forêt de Bouconne sera réalisé 
sur une zone non boisée (ce qui désherbant (2) il n’est pas très honnête de dire que le doublement 
de la voie dans la forêt de Bouconne sera réalisé sur une zone non boisée (ce qui sous-entend que 
la forêt sera épargnée) alors que cette zone a été entièrement déboisée (à grand renfort de produits 
chimiques pour empêcher les arbres de repousser!) l’année dernière par la sncf et que l’installation 
d’une nouvelle voie nécessitera, sur toute sa longueur, un nouveau déboisement de plusieurs de 
dizaine de mètres (40m?) de largeur. Puisqu’un doublement complet de la voie ne semble pas 
nécessaire, je trouve très regrettable (et assez symbolique de la priorité de la sncf à sauvegarder notre 
environnement) qu’il soit justement et uniquement prévu dans la forêt. Les milieux ‘semi-naturels’, 
déjà, et de plus en plus rares dans la région, jouent un rôle majeur dans les services écologiques 
(pollinisation, qualité de l’eau, etc..) et pour cela doivent être absolument préservés; (B) En attendant 
que le projet soit devienne opérationnel il est indispensable de rétablir les arrêts toutes les 1/2 h 
à Mérenvielle car quand on est à vélo et que le train de 7h20 est supprimé..comme celui de 7h50 
ne s’arrête pas.... pourquoi cette fréquence est-elle possible à certaines heures et ne le serait pas à 
d’autres? (C) il faut bcp plus de place pour les vélos dont le nbre aura sans doute quadruplé en 2025 .

Ce projet constitue un début intéressant mais pas assez ambitieux. Le développement de la ligne 
Toulouse-Auch me paraît une grande nécessité, toutefois, je considère que se limiter à la partie ouest 
de Colomiers serait extrêmement regrettable et que l’allocation de moyens n’est pas optimisée. Il faut 
viser la transformation de la ligne C en véritable RER. Afin d’augmenter les possibilités de croisement 
et donc les fréquences sur la ligne, il ut viser la transformation de la ligne C en véritable RER. Afin 
d’augmenter les possibilités de croisement et donc les fréquences sur la ligne, il faut prioritairement 
doubler les quais au niveau de toutes les gares (et notamment Gallieni Cancéropôle, Lardenne, puis 
à l’ouest de Colomiers). C’est seulement quand tout cela sera fait qu’on pourra envisager de doubler 
les voies sur de plus grandes longueurs. Là encore, la priorité doit être la ligne C existante, donc 
le doublement au niveau de Lardenne ; puis l’intérieur de Toulouse, donc les environs de Gallieni 
Cancéropôle et la réhabilitation de la voie désaffectée sur l’île du Ramier pour créer une voie d’attente 
de croisement ; et seulement après l’ouest de l’agglomération. Ces travaux devraient permettre une 
augmentation des fréquences, qui devrait prendre la forme d’un véritable cadencement et pas se 
limiter à l’heure de pointe, à quoi il faut joindre une augmentation des amplitudes horaires. Il faut 
également étendre la tarification Tisséo de la ligne C à l’ensemble du périmètre de Tisséo, c’est-à-dire 
toute la métropole. Je soutiens par ailleurs le projet d’électrification totale ou partielle de la ligne.

la gare de Merenvieille en particulier doit être plus souvent desservie, même le week-end pour 
permettre une utilisation moindre de la voiture
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Bonjour SNCF, Des améliorations de fréquences de passages pendant les heures de pointe sur la ligne 
Auch Toulouse seront les bienvenues et aideront un nombre significatif de personnes, pas seulement 
les usagers du train mais aussi les utilisateurs de la N125 par exemple. Après avoir examiné la 
proposition de la SNCF je voudrais souligner les points suivants: Il semble exister un bassin d’emplois 
très important non couvert par la roposition de la SNCF je voudrais souligner les points suivants: 
Il semble exister un bassin d’emplois très important non couvert par la proposition, la zone autour 
d’Oncopole (Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, Hôpital Marchant, Laboratoires Pierre Fabre, 
Sanofi etc…). Cette zone, est jugée suffisamment importante pour justifier de dépenser des millions 
d’euros pour la construction du «Téléphérique urbain», mais dans la proposition de la SNCF ne l’est 
pas suffisamment pour renforcer le lien avec l’ouest de Toulouse. La liaison vers cette zone est très mal 
desservie par le reste du réseau de transport. Il pourrait même y avoir un lien avec le «Téléphérique 
urbain» envisagé. Dans la proposition de la SNCF il semble exister un lien intrinsèque avec la 
programmation de la 3e ligne de métro, Pourquoi attendre la construction de la 3ligne pour améliorer 
la fréquence des passages des trains pour la ligne Toulouse-Auch dans Toulouse Metropole au moins. 
Toulouse-Arènes est déjà bien relié à la ligne de métro A ainsi qu’au reste du réseau. Toulouse-Arènes 
restera sûrement la principale gare. Ce projet devrait être accéléré selon son propre calendrier. La 
capacité d’un service d’une demi-heure existe déjà, mais le nombre d’heures d’utilisation de cette 
cadence est très limité. Les soirées et les week-ends sont très mal desservis, un point non discuté 
dans le dossier SNCF. La couverture horaires sur les soirees et we pourrait être étudiée. Cela peut être 
amélioré avec très peu de dépenses d’infrastructure et dans un délai très court. L’impact des engins de 
déplacement personnels électriques (eVelo, trottinette, etc.) sur l’avenir des transports en ville ne doit 
pas être sous-estimé. La tendance est déjà à Paris pour que les usagers se rendant au travail évitent 
le métro et utilisent la trottinette électrique pour les voyages en ville. Combiné avec un train arrivant 
à un emplacement approximatif, ce moyen de transport est très efficace, évitant le temps perdu par 
d’eventuelles correspondances. La possibilité de prendre des vélos / trottinette pendant le voyage 
est l’avantage unique du train. Veuillez tenir compte des exigences et des possibilités offertes par ces 
moyens de transport et ne pas surestimer la dépendance du métro. Merci,

Je ne vois pas l’interêt d’augmenter la fréquence des trains aux heures creuses sachant qu’ils sont 
pratiquement vides.Par contre cela augmentera significativement le bruit et la pollution supportés par 
les riverains....

Bonjour, je fais le trajet Toulouse Matabiau -Colomiers Lycée international 4 fois par semaine pour 
aller travailler. Je trouve la fréquence des trains trop faible et souhaiterais aussi davantage de train 
desservant le Lycée international, p.ex. entre 10 et 12 h ou dans l’après-midi, également dans le sens 
des retours. Cette ligne est fréquentée par beaucoup d’élèves et professeurs travaillant au lycée ainsi 
que par des personnes des entreprises le sens des retours. Cette ligne est fréquentée par beaucoup 
d’élèves et professeurs travaillant au lycée ainsi que par des personnes des entreprises à proximité 
de cette gare. Depuis trois ans, je ne prends plus la voiture et j’ai opté pour le train, mais c’est parfois 
assez compliqué. Pourtant, au vu des bouchons et des soucis environnementaux, il faudrait encourager 
les gens à renoncer à la voiture. Dans une perspective de cohérence, il faudrait également étendre la 
zone de tarification Tisséo jusqu’au Lycée international.
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Utilisatrice quotidienne de la ligne entre l’Isle-Jourdain et Auch. Pas assez de trains sur ce tronçon (1/
heure aux heures de pointe...) et rien de prévu dans le projet soumis à concertation. A croire même 
qu’une fois les travaux faits (ou en cours) sur la partie IJ-Toulouse, nous n’aurons plus que des cars sur 
le reste de la ligne. Personne pour nous rassurer sur ce point précis. Intolérable que le soir les trains 
en retard s’arrêtent à Gimont des cars sur le reste de la ligne. Personne pour nous rassurer sur ce 
point précis. Intolérable que le soir les trains en retard s’arrêtent à Gimont et obligent les personnes 
travaillant à Auch à prendre le car puis (dans le meilleur des cas) le train pour rentrer. Quand un train 
est supprimé beaucoup trop long d’attendre une heure, surtout quand le soir le suivant est un car. Ok 
pour améliorer la partie la plus utilisée de la ligne, mais attention à ce que ce ne soit pas une fois de 
plus au détriment des territoires ruraux !!!

Bonjour, je suis une riveraine de la voie ferrée sur ce tronçon, il y a trop de trains maintenant! très 
bruyant et polluant. Je conçois bien sur la nécessité en heure de pointe, cette ligne étant très 
fréquentée, mais en heure creuse, le train est quasi vide. Tant de passages semblent inutiles.

J’habite à colomiers je prend le train pour aller faire mes études dans Toulouse. Au vu du nombre de 
personne qui empreinte ce transport aux heures de pointes, une augmentation du nombre de rame ou 
de la fréquence serait bienvenue ainsi que des horaires élargies en soirée pour permettre la venue plus 
rapide dans Toulouse en transport pour ne pas prendre la voiture jusqu’aux arènes où basso combo

Etant à la fois utilisatrice et riveraine de la voie à hauteur de Pibrac, j’estime qu’il est important de 
permettre aux habitants du secteur Ouest de pouvoir disposer d’horaires incitatifs pour aller travailler 
et donc d’augmenter les fréquences aux heures de pointe. En revanche, je vois en journée et le soir 
passer des trains vides. Ce constat m’amène à penser que l’augmentation des fréquences hors heures 
de pointe n’est pas proportionnée aux et le soir passer des trains vides. Ce constat m’amène à penser 
que l’augmentation des fréquences hors heures de pointe n’est pas proportionnée aux besoins. 
Par ailleurs, il est important de ne pas oublier les nuisances pour les riverains : pollution accrue, 
nuisances sonores notamment du fait du klaxon, vibrations sur les maisons, etc. De ce point de vue, 
l’électrification de la voie est indispensable pour réduire l’impact et que le projet soit acceptable pour 
les riverains. L’augmentation des fréquences sur les heures de pointe doit être compensée par le souci 
de réduire les nuisances par l’électrification.

Serait-il possible au service annuel 2020 de généraliser le cadencement à l’heure de la ligne Auch-
Toulouse, afin de permettre de bonnes correspondances notamment avec la ligne Toulouse-Marseille 
dont les horaires changent? Ainsi des départs d’Auch à 11.06, 13.06, 15.06, 17.06, 19.06 permettraient 
de prendre à Toulouse les Toulouse-Marseille de 12.46, 14.46, 16.46, 18.46, 20.46. Dans l’autre sens, 
les Marseille-Toulouse arriveront au SA t de prendre à Toulouse les Toulouse-Marseille de 12.46, 14.46, 
16.46, 18.46, 20.46. Dans l’autre sens, les Marseille-Toulouse arriveront au SA 2020 à Toulouse à 9.20, 
11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20. Serait-il possible d’améliorer les correspondances avec les 
Toulouse-L’Isle-Jourdain de 9.24, 11.24, 13.24, 15.24, 17.24, 19.24, 21.24 et de prolonger celles-ci 
jusqu’à Auch. Merci
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Bonsoir, j’accueille ce projet avec grand intérêt. La banlieue a grandement besoin de transports 
en commun et la présence de cette ligne C parmi les plus fréquentées est à renforcer : renforcer la 
fréquence des trains , renforcer la capacité des trains , renforcer l’utilisation du vélo+train , mais aussi 
renforcer les autres moyens de déplacements pour rabattre vers les gares ainsi renforcées. Des bus , 
du co-voiturage, des accès vélos sécurisés aussi renforcer les autres moyens de déplacements pour 
rabattre vers les gares ainsi renforcées. Des bus , du co-voiturage, des accès vélos sécurisés sont 
indispensables pour que ce projet tienne ses promesses de fréquentation. Un projet global avec 
la Région ,la SNCF, Tisséo, Toulouse métropole et un projet qui ne mette pas en concurrence les 
transports. Entre Colomiers et Toulouse la ligne C n’est pas parallèle à la TAE ( 5km séparent ces 2 
moyens à St Martin du Touch). Tous les habitants de l’agglomération ont droit à une équité d’accès 
aux transports en commun. Ce projet doit prévoir le futur et se baser sur des enquêtes domicile-
travail récentes et prévoir les évolutions : le budget doit également se planifier sur plusieurs années et 
répondre aux besoins réels.

Il est plus important pour moi de privilégier et prioriser les zones denses de populations et d’emplois 
en commençant par l’amélioration du services entre Colomiers et les Arenes. Le devellopement de la 
ligne en RER est primordial de l’isle Jourdain - Arenes.

J’utilise la ligne tous les jours ouvrés et 4 fois par jour, entre les Arènes et Saint Martin du Touch, pour 
mes trajets domicile-travail. Je suis abonnée SNCF depuis l’ouverture de la ligne navette. L’extension 
de la navette est un progrès important pour les habitants de l’ouest toulousain. Dans le projet SNCF 
réseau, il y a cependant plusieurs points à améliorer, concernant la desserte entre Arènes et Colomiers-
gare. - il est prévu une projet SNCF réseau, il y a cependant plusieurs points à améliorer, concernant 
la desserte entre Arènes et Colomiers-gare. - il est prévu une desserte toutes les 15 minutes de 
Colomiers à Brax en heures de pointe, mais il faudrait que ce cadencement soit étendu jusqu’aux 
Arènes pour avoir un réel intérêt. Il faudrait donc inclure la mise à deux fois deux voies sur le tronçon 
manquant. -il ne faut pas oublier les heures creuses : actuellement, depuis Saint Martin du Touch vers 
les Arènes, entre 11H30 et 14H, il n’y a que deux trains (13H01 et 14H01). Ce n’est pas suffisant, 
il faut au minimum un train par heure en heures creuses et tous les jours de la semaine. -question 
supplémentaire : il n’y a pas de valideur SNCF-pastel en gare de Saint Martin : pourquoi?

Je soutiens les propositions de «Rallumons l’étoile» et je demande la création d’un véritable RER et 
l’amélioration des TER à travers : - l’étude de scénarios plus ambitieux pour 2025 et le long terme, 
portés conjointement par la Région Occitanie et Tisséo, avec l’appui de l’État et de la SNCF, - des 
premières actions d’ici 2 ans ( des trains jusqu’à minuit, une tarification intégrée sur tout le périmètre 
de Tisséo ). À titre d’exemple, j des premières actions d’ici 2 ans ( des trains jusqu’à minuit, une 
tarification intégrée sur tout le périmètre de Tisséo ). À titre d’exemple, j’habite à Colomiers et je 
travaille à Muret : ce trajet peut se faire en un peu plus d’une 1/2 h en train, ce qui est très bien, mais il 
n’y a qu’une seule possibilité d’horaire avec un départ à 7h40 dans un train surchargé... c’est vraiment 
dommage !
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Bonjour, Pas assez de trains aux heures de pointes. La fréquence devraient être fortement augmentée 
au minimum jusqu’à BRAX qui fais partie de Toulouse métropole. Des trains jusqu’à minuit si possible.

Bonjour, Habitant à Léguevin, il m’est aujourd’hui très difficile d’utiliser le train pour me rendre sur 
mon lieu de travail à Blagnac (zone aero). En effet il faut que je fasse un changement au Arenes pour 
prendre le Tram donc beaucoup trop long. Je ne parle même pas des problèmes de train annulé ou 
retardé qui vient compliquer la situation. Une combinaison d’un train toutes les 15 min avec la nouvelle 
ligne de métro serait une réponse é ou retardé qui vient compliquer la situation. Une combinaison 
d’un train toutes les 15 min avec la nouvelle ligne de métro serait une réponse parfaitement 
adaptée pour mes trajets quotidiens. J’encourage grandement ce projet même s’il arrive trop tard. Il 
conviendra également que la région et la SNCF trouvent un accord et investissent suffisamment dans 
le matériel roulant afin que ce projet soit un réel succès. Cordialement

Il faut un doublement des voies, une augmentation de la fréquence et du cadençage, de Auch jusqu’à 
Matabiau. Il faut également penser la ligne C jusqu’à Matabiau et pas seulement entre Colomiers et 
Arènes. Pour être une vraie alternative au tout voiture, pour également revitaliser le gers jusqu’à Auch, 
permettre de limiter la bétonisation galopante le long de la 124 et redonner de l’attractivité à la fois 
pour l’emploi mais aussi pour les études ch, permettre de limiter la bétonisation galopante le long de 
la 124 et redonner de l’attractivité à la fois pour l’emploi mais aussi pour les études (pour les familles 
modestes, louer à l’Isle Jourdain ou Gimont serait plus économique que louer dans Toulouse)...la région 
travaille à des campus délocalisés non, et bien délocalisons un peu les cités U en proposant des habitats 
accessibles de qualité, à loyers modérés depuis lesquels on peut se rendre à la fac à Toulouse en 30 
à 45 minutes sans voiture. C’est également remédier à la situation de la TAE qui démarre à la gare de 
Colomiers et qui se présente néanmoins comme la «ligne» pour le bassin d’emploi de Colomiers et 
Blagnac sauf qu’il ne solutionne en rien l’accessibilité de ce bassin pour ses employés venant de l’Ouest. 
Parce que cette ligne Auch Toulouse permettrait également des alternatives pour relier la ligne B avec un 
changement en St Agne, bref un vrai RER. Non ce n’est peut être pas rentable à court terme mais devant 
l’urgence climatique...il faudrait peut être penser plus loin que le court terme.

Bonjour, au vue de l’explosion en quelques années du nombre d’habitants et de travailleurs aux 
Ramassiers, et en considérant la proximité de cette ligne avec certains sites Airbus, il semble 
important de developer la gare de Colomiers Ramassiers. De plus, cette gare peut devenir un noeud 
d’interconnexion avec Tournefeuille, oubliée de la 3e ligne de metro. merci d’avance.

Bonjour, habitante de Auch, je me sens toujours lésée lorsque je dois me rendre à Toulouse, car les 
trains sont trop peu fréquents, notamment les week-ends ou pour les départs en vacances avec enfants 
(car nous avons une correspondance à Toulouse). Je termine la plupart du temps avec ma voiture, ce 
qui est contraire à mes principes et à ma volonté initiale. Nos «aventures» ferroviaires sont devenues 
la risée de la famille et de nos amis, et qui est contraire à mes principes et à ma volonté initiale. Nos 
«aventures» ferroviaires sont devenues la risée de la famille et de nos amis, et Auch est définitivement 
considérée comme le «bout du monde» où personne n’a jamais envie de venir, en raison des difficultés 
à s’y rendre. Il y a du travail !
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Pourquoi ne pas faire de la ligne C un vrai RER comme proposé par le projet rallumons l’étoile ? 
Doublement des quais certes, mais aussi des rames plus grandes, plus de fréquence et surtout plus 
d’amplitude ! Comment réduire le nombre de voiture en ville s’il n’y a plus de train quand on rentre ?

1 train tous les 1/4 d’heures depuis L’isle jourdain jusqu’à Colomiers avec arrêt à chaque gare serait 
super. Plage de couverture 7h00 - 9h00 dans le sens L’isle -> Colomiers et 17h00 - 19h00 dans le sens 
Colomiers -> L’isle. Il y aurait automatiquement plus de place pour les vélos car les fréquentations 
seraient plus échelonnées. Si un arrêt aux Ramassiers peut être ajouté, ça éviterai une correspondance 
avec 10minutes d’attentes.

Bonjour, Il faut un vrai candencement, fiable et de 1 heure à 1 h 15 max, de Colomiers à Auch. 
Pour une vraie ligne de vie, qui permette de vivre à Auch, de travailler à Colomiers ou Toulouse, 
sans étalement urbain, sans bouchons monstrueux, bref pour un vrai développement équilibré et 
respectueux de l’environnement. La transition, c’est cela.

L’empilement de financeurs / décideurs qui n’ont pas toujours les mêmes volontés, ni les mêmes 
calendriers rend illisible pour le citoyen/usager, le futur de ses déplacements. L’expérience du VAL 
(métro) nous a montré ce que donne un manque d’ambition/anticipation au début du programme. 
Il faut donc davantage d’audace de la part de celles et ceux charger de dessiner le futur de 
l’agglomération. On doit cesser - également - d’avantager t donc davantage d’audace de la part 
de celles et ceux charger de dessiner le futur de l’agglomération. On doit cesser - également - 
d’avantager une zone, au détriment d’une autre. Rendons les 50 millions d’euros au projet de la 
ligne C ! Quand des permis de construire sont délivrés, l’impact sur les déplacement doit être pris en 
compte au plus tôt (Cas des ZAC par exemple).

Empruntant la ligne C quotidiennement entre les Arènes et la gare des Ramassiers, je rejoins l’avis 
de beaucoup d’utilisateurs quant aux besoins: - d’augmenter la fréquence des trains toutes les 
15min. Pour atteindre cet objectif, n’y aurait-il pas la possibilité d’adapter les dessertes de gare en 
fonction des fréquentations. Les gare TOEC et Lardennes sont bien moins fréquentées que les gares 
de Saint-Martin et des Ramassiers. - améliorer n fonction des fréquentations. Les gare TOEC et 
Lardennes sont bien moins fréquentées que les gares de Saint-Martin et des Ramassiers. - améliorer 
la communication sur les horaires via une application unique ou en lien avec l’application Tisseo - 
améliorer l’aménagement des rames pour les rendre plus adaptés au transport du quotidien de courte 
durée (<30min) en maximisant le nombre de places assises vs. le confort des fauteuils, suppression 
des toilettes, zones vélos mieux agencées. La proposition d’aménagement entre Colomiers et L’Isle 
Jourdain est très intéressante mais occulter entièrement le tronçon Arènes - Colomiers est assez 
incompréhensible. La 3e ligne de métro n’arrive qu’en 2025 au plus tôt, d’autres solutions entre temps 
doivent permettre d’améliorer la situation à plus court terme.
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Nécessite de davantage de rames, en nombre trop réduit, conduisant à des bousculades, des tensions, 
des gens qui restent à quai faute de place. Le nombre de rame est trop faible. Les fréquences entre 
Brax-leguevin et arènes est bien trop faible. Léguevin est en plein développement et construction de 
logements (route de pibrac). 20h25 est le dernier train pour aiche en gare matabiau. Ceci n’est pas 
du tout adapté au rythme de travail de logements (route de pibrac). 20h25 est le dernier train pour 
aiche en gare matabiau. Ceci n’est pas du tout adapté au rythme de travail toulousain. Je dois prendre 
ma voiture le matin car je ne peux pas rentrer plus tard le soir quand mes réunions sont tardives. 
Enfin 2 trains par heure est largement insuffisant au regard du trafic d’une métropole dynamique en 
plein expansion avec l’aeronautique Dont les professionnels achètent des logements sur la ligne l’ile 
Jourdain, Gimont... pour bénéficier de tarifs immobiliers abordables. Cela fait des années que ça 
dure, il est temps que les choses rapidement. Le traitement des problèmes liés au transports sur cette 
ligne est bien trop lent au regard du développement du trafic et de la densité de la population lié 
au pôle aéronautique. La ligne de métro ne changera pas la problématique qui concerne le goulot 
d’étranglement sur la rocade entre l’isle Jourdain et colomiers! Le secteur de transports Lîsle Jourdain - 
colomiers doit trouver une solution rapide!

Bonjour, J’habite à Colomiers Les Ramassiers, et je ne comprends toujours pas pourquoi la ligne de 
chemin de fer entre les gares de Lardenne et du TOEC soit 1.7 kms est à 1 voie alors le reste est à 
2 voies. Il y a là quelque chose d’inachevé. Le résultat est que la fréquence d’arrêt des trains sur les 
gares des Ramassiers / St Martin du Touch, Lardenne, le Toec est de 30 mm aux heures de pointes 
au lieu de 15 mm comme cela devrait être (cas de les gares des Ramassiers / St Martin du Touch, 
Lardenne, le Toec est de 30 mm aux heures de pointes au lieu de 15 mm comme cela devrait être (cas 
de Colomiers et des Arènes). La région avait inscrit au CPER 2015-2020 l’achèvement du doublement 
d’Arènes-Colomiers pourquoi maintenant l’abandonner? Pour info la future 3ieme ligne de métro de 
Toulouse ne desservira pas les gares des Ramassiers / St Martin du Touch, Lardenne, le Toec et ca 
compliquera d’autant la vie des milliers de personnes de ces quartiers qui perdront un temps infini à 
attendre des trains et je ne parle pas des correspondances de bus manquées. Si je peux m’exprimer 
ainsi ca fait beaucoup de monde laissé sur le bord de la «voie» juste pour 1.7 kms de voie à réaliser. 
Alors messieurs les décideurs facilitez notre vie d’usager en réalisant ces 1.7 kms de voie manquante 
comme programmé dans le CPER pour qu’entre entre Colomiers et les Arènes un train puisse s’arrêter 
toutes les 15 min dans chacun des sens à chaque gare traversée avec une amplitude de passage 
élargie entre 5h00 et minuit. Merci.

Utilisatrice bientôt quotidienne de la ligne AUCH TOULOUSE, je me rends compte qu’il y a de 
fréquents problèmes sur cette ligne.Déjà il manque des panneaux d’affichage en gare de Colomiers, 
à la sortie du Métro aux Arènes, qui doivent indiquer le bon quai à prendre. La 1ere fois, j’ai eu des 
difficultés et j’ai failli rater mon train.Autres points, il faut recevoir des SMS depuis l’application prévue 
SNCF lorsqu’il y a un retard annoncé.En Italie ltés et j’ai failli rater mon train.Autres points, il faut 
recevoir des SMS depuis l’application prévue SNCF lorsqu’il y a un retard annoncé.En Italie, des écrans 
sont présents à l’intérieur du train et l’on peut suivre son déplacement en direct.La SNCF détient 
un outil formidable pour lutter contre la pollution, les engorgements sur ces rocades.Le transport 
doit rester gratuit pour les personnes en difficultés.Autre question importante : dois-je refuser cet 
emploi parce que le reseau SNCF ne me permettra pas d’aller à mon travail sereinement ? Merci pour 
compréhension
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Il y a pour moi du sens à doubler les voies de chemin de fer sur la partie Colomiers - Pibrac pour 
permettre un rabattement vers la future 3ieme ligne de métro (terminus gare de Colomiers) avec des 
trains au 1/4 d’heure. Par contre il est incompréhensible de ne rien prévoir pour la partie de chemin 
de fer qui est la plus utilisée (ligne C + TER ) entre Colomiers et Toulouse Saint-Cyprien Arènes où 
les trains sont cadencés à la 1/2 heure à cause n de fer qui est la plus utilisée (ligne C + TER ) entre 
Colomiers et Toulouse Saint-Cyprien Arènes où les trains sont cadencés à la 1/2 heure à cause d’une 
portion de voie unique entre Lardenne et le TOEC. Entre Colomiers et Toulouse Saint-Cyprien il 
reste 1.7 kms de voie à doubler (portion Lardenne- TOEC) pour un cadencement au 1/4 d’heure, 
ceci est prévu dans le CPER 2015 – 2020 faisons le avant toute chose. Je rajouterai qu’il y a aussi 
urgence à desservir le quartier des Ramassiers (à forte densité de population et d’activité) avec des 
trains tous les 1/4 d’heure et ce qu’autant que ce quartier ne sera pas desservi par la 3ieme ligne de 
métro. La logique (en fonction de la densité de population et d’activité) serait de finaliser en premier 
le doublement des voies sur la portion Toulouse-Colomiers avant de s’attaquer au doublement de 
Colomiers-Pibrac. J’espère que ce projet sera corrigé dans ce sens.

Après avoir assisté à la réunion d’information sur la ligne Toulouse / Auch du 2 octobre, voici mes 
proposition: Dans un premier temps améliorer la ligne C en augmentant la cadence et l’amplitude 
horaire. Puis etre plus ambitieux pour l’ensemble de la ligne créer un «vrai RER» entre l’isle Jourdain et 
Matabiau (Ce qui permettra une correspondance avec la ligne B, à Saint Agnès, avec le future téléo à 
Gallieni cancéropole, et avec la future ain et Matabiau (Ce qui permettra une correspondance avec la 
ligne B, à Saint Agnès, avec le future téléo à Gallieni cancéropole, et avec la future ligne 3 à Colomiers

J’utilise la ligne C entre Saint-Cyprien-Arènes et Les Ramassiers quotidiennement pour aller au travail 
et en revenir. Les trains sont surchargés car sous-dimensionnés, aucun retard annoncé, c’est la surprise 
à chaque fois. Qui plus est la fréquence est bien trop faible. Au minimum il faudrait un train toutes les 
15 minutes en heure de pointe et un train toutes les 30 minutes en heure creuse.

Je prends le train dès que je dois me rendre à Toulouse mais la fréquence des trains n’est pas assez 
élevée et le train est bondé le matin en particulier. Je souhaiterais une fréquence de 10 minutes au 
moins entre Colomiers et Toulouse comme c’était prévu me semble t-il. Le parking de la gare des 
Ramassiers serait davantage utilisé avec des arrêts plus fréquents. Il me semble que train pourrait 
désengorger les routes et rues dans Colomiers et massiers serait davantage utilisé avec des arrêts 
plus fréquents. Il me semble que train pourrait désengorger les routes et rues dans Colomiers et 
Tournefeuille ... C’est indispensable.

Si déjà les trains prévus et en place circulaient! Ca améliorerait considérablement la ligne. Entre les 
travaux, les grèves, les imprévus, les annulations il y a trop de train qui ne circulent pas. Aux heures 
de pointe un train tous les quart d’heure serait nécessaire. Maintenir des trains en journée permet aux 
jeunes (lycéens, étudiant) de pouvoir rentrer chez eux à des horaires décents, ainsi que de pouvoir 
trouver des jobs en étant sûr de née permet aux jeunes (lycéens, étudiant) de pouvoir rentrer chez eux 
à des horaires décents, ainsi que de pouvoir trouver des jobs en étant sûr de pouvoir s’y rendre
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Améliorer la desserte Toulouse - Auch est une très bonne chose. Mais pourquoi «déshabiller Pierre 
pour habiller Paul» ? Les crédits prévus pour améliorer la ligne C entre Toulouse-Arènes et Colomiers 
vont être affectés pour des travaux au-delà de Colomiers. Si de tels travaux sont indispensables 
compte-tenu de l’évolution démographique, des améliorations sont également nécessaires entre 
Arènes et Colomiers. La section Arènes - Colomiers, pte-tenu de l’évolution démographique, des 
améliorations sont également nécessaires entre Arènes et Colomiers. La section Arènes - Colomiers, 
dénommée pompeusement ligne C en 1993 à l’occasion de l’ouverture de la ligne A du métro a 
ensuite bénéficié de travaux importants avec le doublement partiel en 2003 et la création de 3 haltes 
supplémentaires. Pourquoi partiel ? Parce que l’élargissement de l’ouvrage d’art permettant à voie 
ferrée de franchir la rocade ouest au niveau de la Cépière n’a pas été réalisé. Trop cher a-t-on entendu 
à l’époque. Mais ce petit bout de voie unique de moins de 2 kms a nécessité la mise en oeuvre 
d’aiguillages et de signaux supplémentaires afin d’assurer le croisement des trains au niveau de la 
halte de Lardenne restée à une seule voie et pourtant bénéficiant de plus d’arrêts des trains que les 
3 haltes nouvellement créées ! Ce hiatus entraine quotidiennement des contraintes d’exploitation qui 
pénalisent la régularité et bloquent tout développement des dessertes de la ligne C. D’où les études 
et les crédits décidés pour améliorer cette section ! Mais les autorités en ont décidé autrement. Il 
faut savoir que lorsqu’un aléa de production survient, tout train ayant un retard supérieur à 10mn est 
supprimé au nom d’un dogme qui ne prend pas en compte la réalité des quais. Ainsi, les clients sont 
«invités» à emprunter le train suivant, ce qui ne fait que reporter et amplifier le problème... Autres 
remarques : - étendre la tarification Tisséo à partir de Matabiau (correspondance métro à St Agne) et 
au-delà de Colomiers... (ça parait tellement évident !) - inclure la ligne C dans le calculateur d’itinéraire 
Tisséo - électrifier la ligne au moins partiellement jusqu’à L’Isle-Jourdain en caténaire légère - le 
matériel électrique est plus écologique (même s’il faut produire l’électricité) et nettement moins 
polluant qu’un moteur Diesel qui tourne en gare même entre deux navettes... - exploiter la ligne dans 
sa partie suburbaine avec du matériel tram-train comme à Mulhouse et la desserte de la vallée de 
la Thur (https://www.mulhouse-alsace.fr/mobilites/transports-collectifs/tram-train/) - un tel matériel 
permettrait la connexion avec la ligne de tram à partir des Arènes vers Palais de Justice (et au-delà un 
jour peut-être...) puisque l’infrastructure de cette section urbaine a été prévue dans ce sens (élément 
ignoré du grand public). Un tram-train L’Isle-Jourdain - Palais de Justice (et au-delà), ça serait bien, 
non ? - enfin, si la 3e ligne de métro est réalisée (ce qui n’est pas du tout certain à ce jour), tous les 
usagers ne descendront pas des trains à Colomiers pour s’engouffrer dans le métro à 3 milliards ! Il faut 
penser à ceux qui ont besoin d’aller vers le sud et le sud-est de l’agglomération. - les deniers publics 
peuvent (doivent !) être utilisés de manière pertinente dans l’intérêt du plus grand nombre. - les projets 
de transports collectifs doivent être ambitieux. Il faut arrêter avec des vues à court ou moyen terme.

Utilisateur quotidien de la ligne C entre Arènes et Saint Martin du Touch, je m’étonne qu’aucune 
amélioration de service ne soit prévue sur cette portion. La fréquence des trains, tout juste suffisante 
en heure de pointe (2 trains/h), est largement insuffisante en heure creuse et pendant l’été (1 train/h). 
Cet été cette fréquence réduite a duré 2 mois et demi, conduisant la grande partie de mes collègues 
usagers de la ligne a préférer la voiture rain/h). Cet été cette fréquence réduite a duré 2 mois et demi, 
conduisant la grande partie de mes collègues usagers de la ligne a préférer la voiture. De plus, une 
bonne partie de la zone de Saint Martin du Touch se situe à plus d’un kilomètre d’un arrêt de bus, 
le TER étant la seule offre de transport en commun. L’amélioration de la fréquence des trains entre 
Colomiers et Arènes me semble ainsi nécessaire pour accompagner la forte croissance du secteur, qui 
sera situé à plus de 25min de marche de la futur 3e ligne de métro.
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Transformez moi cette verrue qu’est la voie ferrée TOULOUSE-AUCH en piste cyclable! Vous verrez 
comment le trafic sur la 124 va s’ameliorer!

Étant riverains de la vois ferrée à Pibrac, nous sommes très inquiets de se projet: - NoN aux fréquences 
élevées pendant les heures creuses ! - OK pour 6h-9h et 17h-19h pour les utilisateurs des trains - NoN 
aux locomotives diesel bruyantes -Quid de la baisse des nuances sonores - passage à niveau au 
niveau de pibrac (chemin des ânes) pas assez sécurisé, mériterait un visuel clignotant quand un train 
est à l’approche Pour conclure, NoN eau au niveau de pibrac (chemin des ânes) pas assez sécurisé, 
mériterait un visuel clignotant quand un train est à l’approche Pour conclure, NoN aux doublements 
pendant les heures creuses et oui au remplacement des locomotives par des moins bruyantes

Bonjour, je suis riverain de la voie ferroviaire à Pibrac. Les automotrices fonctionnent au Diesel et sont 
bruyantes et le budget de base ne prévoit rien pour réduire les nuisances sonores et les pollutions 
de ces grosses machines; à l’heure où on veut réduire l’accès des voitures diesel pour des raisons de 
santé, pourquoi ne pas profiter de ce projet pour passer aux automotrices électriques. D’autre part le 
projet prévoit de doubler les es raisons de santé, pourquoi ne pas profiter de ce projet pour passer aux 
automotrices électriques. D’autre part le projet prévoit de doubler les fréquences de passage entre 
Brax et Toulouse même pendant les heures creuses, alors que les wagons sont presque totalement 
vide aujourd’hui entre 9h00 et 17H00 au passage à Pibrac. A quoi et à qui ça sert, de doubler les 
fréquences en heure creuse, est-ce qu’on ne veut pas aussi fournir un service rentable, non déficitaire ? 
Cordialement

J’habite Pibrac et Travaille en centre ville de Toulouse (palais de justice). Je suis utilisatrice de la ligne 
Pibrac-Arènes le matin en semaine et Arènes-Pibrac le soir en semaine et je me confronte à plusieurs 
problèmes: - la matin , si on loupe le train de 8h06 (grève, embouteillage, aléas, école), le prochain 
train est seulement à 8h35 ce qui fait embaucher trop tard sur Toulouse. Il faut prévoir manque un 
train intermédiaire après le s, école), le prochain train est seulement à 8h35 ce qui fait embaucher trop 
tard sur Toulouse. Il faut prévoir manque un train intermédiaire après le dépot de son enfant à l’école 
(entre 8h15 et 8h20). - les trains du matin sont bomdés (il manque une rame et il faudrait augmenter 
les cadences). On reste debout collé/serré plus de 15 minutes. C’est assez dangereux surtout pour les 
personnes de petites tailles. - je débauche tard et à partir de 18h39, la cadence des trains diminue 
fortement. Il faudrait maintenir 1 train toute le 20 minutes pour revenir sur Pibrac (19h / 19h20 / 19h40 
/ 20h00 / 20h20...) - Si on a un imprévu en journée (un enfant malade) il est difficile de prendre le 
train en urgence pour se rendre rapidement à Pibrac car en journée la cadence des trains diminue: il 
faudrait maintenir la cadence des trains en journée (1 toutes les 20 minutes). - Lorsqu’il y a des grèves 
ou des trains supprimés, il faudrait être prévenus de façon clair et à l’avance sur les smartphones (le 
système actuel ne fonctionne pas correctement) afin de pouvoir s’organiser. Il faut savoir qu le traffic 
routier sans trains devient extrêmement dense ce qui favorise les accidents, la pollution et les retards 
au travail... Si on veut améliorer le service et préserver l’environnement, la solution est d’augmenter 
la cadence des trains et de ne pas seulement privilégier la ligne COLOMIERS/ARENES. Pibrac et 
les autres villes comprennent aussi de nombreux salariés de l’aéronautique ou d’autres secteurs 
économiques qui ont droit au même service.
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Bonjour, Pour moi le projet SNCF n’est pas assez ambitieux : En effet ce projet vise à rabattre les 
usagers de l’ouest toulousain vers la Gare de Colomiers futur terminus de la 3e ligne de métro. Mais les 
usagers ciblés sont ceux situés entre Auch et Colomiers qui verraient une augmentation de fréquence 
des trains (30 minutes environ pour Auch - l’Isle Jourdain, 15min pour l’Isle Jourdain - Colomiers). 
Par contre les usagers tion de fréquence des trains (30 minutes environ pour Auch - l’Isle Jourdain, 
15min pour l’Isle Jourdain - Colomiers). Par contre les usagers entre Colomiers et les Arènes ( gares 
des Ramassiers, St Martin du Touch, Lardenne) conserveraient des trains à une fréquence 30 minutes. 
Le budget de la 3e ligne de métro est prioritaire sur toute dépense concernant le tronçon Colomiers-
Arènes sous prétexte que ces deux lignes sont parallèles. Non ces lignes sont complémentaires : la 
ligne C va aux Arènes et la 3e ligne de métro va vers Blagnac-La Vache. La capacité des trains sera 
augmenté après allongement des quais de toutes les gares : la SCNF propose de doubler les quais, 
je propose de les tripler pour anticiper l’augmentation de fréquentation et les trains actuels sont déjà 
saturés. il est important de ne pas refaire les erreurs faites sur le ligne A du métro. Ce projet est SNCF 
sans prise en compte des autres types de transports complémentaires pour rabattre vers les gares. 
Je propose un projet global TISSEO-Région-SNCF pour étudier tous les aspects : rabattement vers 
les gares par des transports en communs et des pistes cyclables sécurisées.,tarification simplifiée. Je 
demande en outre une enquête des trajets domicile-travail récente pour adapter le projet aux besoins 
actuels (le projet actuel se base sur une enquête de 2012 sans tenir compte de la forte évolution de 
l’ouest toulousain depuis cette date) et pour anticiper les besoins futurs. Cordialement,

bonjour, mes filles sont utilisatrices de la ligne C notamment entre les Ramassiers , l’arrêt TOEC et 
Toulouse Arènes. La fréquence des trains est insuffisante tant aux heures de pointe qu’en milieu 
de journée, et nous oblige à compléter nos déplacements en voiture! Par ailleurs, il arrive que 
des passagers soient obligés de rester à quai pour cause de trains bondés. Inutile de dire que, 
contrairement aux communications faites par la SNCF ou nos passagers soient obligés de rester à quai 
pour cause de trains bondés. Inutile de dire que, contrairement aux communications faites par la SNCF 
ou nos institutions, il est impossible de prendre son vélo dans le train... Dommage pour la planète. Par 
ailleurs, les nombreuses grèves ou pannes en hiver sont très pénalisantes, et cela d’autant plus que la 
fréquence est insuffisante. Nous avons de très mauvais souvenirs sur les 2 ou 3 années précédentes, 
d’avoir dû véhiculer nos enfants au lycée pendant plusieurs semaines , sans dédommagement, alors 
que par ailleurs la SNCF a reçu via nos impôts le paiement du transport scolaire qu’elle n’a pas 
assuré. Nos quartiers sont en pleine expansion, les promoteurs bétonnent, rasent les maisons pour 
faire pousser des immeubles, les politiques nous entassent : il est urgent que les services de base 
comme les transports accompagnent ces projets en cohérence avec les exigences environnementales, 
et maintenant, pas dans 5 ans! Les embouteillages le prouvent tous les jours! La future ligne de 
métro est un projet certes important, mais elle ne répond pas à nos besoins actuels: c’est bien d’une 
amélioration de la ligne C dont nous avons besoin. Quand va-t-on enfin joindre l’action aux belles 
paroles????
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Habitante d’Auch, je vois nos espoirs d’amélioration de notre ligne au départ d’Auch s’éteindre. 
Plus de 30 ans de retard d’investissement sur cette ligne 1H30 pour faire 75km, 11 trains par jours. 
Il nous faudra donc continuer à nous rendre jusqu’à Lisle Jourdain en voiture afin de prendre notre 
train direction Toulouse et surtout pouvoir rentrer chez nous le soir après 20H. Autre problème : nous 
sommes contraints de traverser tout le centre de rain direction Toulouse et surtout pouvoir rentrer chez 
nous le soir après 20H. Autre problème : nous sommes contraints de traverser tout le centre de L’Isle 
Jourdain pour nous rendre à la gare, aggravant ainsi les difficultés de circulation de cette ville, aux 
heures de pointe. Ne serait-il pas judicieux de prévoir un arrêt à l’entrée ouest de l’isle Jourdain ? Là 
où se trouve justement un grand parking abandonné par airbus et son A380 ? En outre, considérant 
le projet de desserte aux 1/4 d’heure des villes entre Isle Jourdain et Colomiers, ne pourrait-on pas 
bénéficier de 3 ou 4 express quotidien : Auch, Isle-Jourdain, Les Arènes ? ...je rêve

L’évolution de la circulation sur l’agglomération toulousaine en général et Pibrac en particulier passe 
par l’évolution de la circulation ferroviaire. Pour inciter les habitants de ce secteur à utiliser le train, 
il est nécessaire d’augmenter le nombre de trains aussi bien au heures de pointe du matin et du soir 
mais aussi dans des périodes moins fréquentées mais indispensable( de 10 h à 16 h) et le soir après 
20h. Sur ces périodes il devrait y tin et du soir mais aussi dans des périodes moins fréquentées mais 
indispensable( de 10 h à 16 h) et le soir après 20h. Sur ces périodes il devrait y avoir a minima un train 
par heure jusqu’à 23 h. Le deuxième point essentiel concerne la tarification qui est disproportionnée 
entre Colomiers et Pibrac. Pibrac est dans Toulouse Métropole. il n’ y a donc aucune raison de ne pas 
bénéficier des tarifs de la métropole. Lorsque les impôts des la métropole augmente de 15 % nous le 
supportons.

Voilà un bel exemple de la décentralisation. Chacun s’occupe de son domaine et de ses budgets. Les 
parkings c’est pas nous, l’accès aux gares c’est pas nous, le financement des trains c’est la Région, le 
titre de transport unique Tisséo c’est pas pas nous et le service apporté au client citoyen dans tout 
ça ? Le résultat c’est des décennies de transport inadapté aux besoins des voyageurs et à l’évolution 
de l’urbanisme autour de Toulouse. s tout ça ? Le résultat c’est des décennies de transport inadapté 
aux besoins des voyageurs et à l’évolution de l’urbanisme autour de Toulouse. Pourquoi présenter un 
dossier d’amélioration de la desserte alors qu’aujourd’hui le service est médiocre : trains inadaptés 
car compliqués pour les vélos et en manque de matériel résultat trains bondés, trains supprimés, 
informations absentes ou erronées. Comment en multipliant les dessertes le service pourrait être 
amélioré ? Je souhaite que ce projet soit étudié dans sa globalité et c’est pour cela que je rejoins les 
propositions de Rallumons l’Etoile.

Bonjour Riveraine de la voie ferrée à Pibrac, je souligne le problème posé essentiellement par les 
nuisances sonores qui n’est pas évoqué dans le projet. Les locomotives au diesel sont très bruyantes 
et en outre provoquent des vibrations très importantes aux alentours et donc sur les maisons 
construites à proximité. Ce problème sera forcément amplifié si les trains sont plus nombreux, et cela 
est très inquiétant. Le projet d’aménagement doit uites à proximité. Ce problème sera forcément 
amplifié si les trains sont plus nombreux, et cela est très inquiétant. Le projet d’aménagement doit 
impérativement prévoir comment réduire ces nuisances pour les riverains des alentours immédiats de 
la voie ferrée.
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Le projet d’amélioration de la ligne Auch Toulouse oublie juste Auch...dommage. Pour nous donc 
peu de changement, obligés d’utilise nos voitures pour nous rendre à L’isle Jourdain prendre un train 
vers Toulouse. L’accès à la gare de cette ville est saturé aux heures de pointe. Est-il prévu un arrêt à 
l’ouest de l’isle Jourdain où se trouve actuellement le parking inutilisé de l’Airbus A380 ? Cela nous 
permettrait de réduire d’1/4 à 20 mn notre à l’ouest de l’isle Jourdain où se trouve actuellement le 
parking inutilisé de l’Airbus A380 ? Cela nous permettrait de réduire d’1/4 à 20 mn notre trajet vers 
la gare de l’Isle aux heures d’affluence. Il faudrait que nous puissions bénéficier d’un express Auch 
Gimont Isle Jourdain Les Arènes au moins 3 ou 4 fois par jour.

Bonjour, Il est surprenant que le projet ne concerne que la section Colomiers / l’Isle Jourdain. Pourquoi 
ne pas penser le lien avec Toulouse ? en effet la 3ième ligne de métro ne concerne pas du tout les 
mêmes zones : une bonne partie des usagers descendent aux Arènes et à St Agne (ligne A et B du 
métro). Il est inconcevable que ces personnes subissent une rupture de charge de plus pour aller 
changer de métro à Matabiau ou François Verdier. De métro). Il est inconcevable que ces personnes 
subissent une rupture de charge de plus pour aller changer de métro à Matabiau ou François Verdier. 
De plus le métro est déjà bien saturé. La réflexion doit être menée entre Toulouse Matabiau et l’Isle 
Jourdain. Il est trop dangereux de tout miser sur le métro, il faut mixer les solutions en incluant le 
TER. Ce serait l’occasion de mener une réflexion sur les transports urbains qui incluent complètement 
l’étoile ferroviaire. Il faut tourner la page des AOM différentes, des querelles politiques.

Resident à Pibrac depuis plus de 20ans je m aperçois que le trafic ferroviaire à augmenter mais que les 
problèmes persistent, investir des millions pour que dans 10 ans la saturation soit pire et je ne parle 
pas de la sécurité de plusieurs passages barrières non conforme 2 sur Colomiers et 3 sur pibrac avec la 
zone verte ,et bien sûr les nuisances sonores et la pollution de ces diesel .(décentralisation peut-être )

Bonjour. J’habite Brax depuis 1989 et j’empreinte régulièrement cette ligne pour me rendre à Toulouse 
Arènes. J’ai pu constater les améliorations sur 30 ans, changement des voies, des matériels et 
automatisation des réseaux...Mais je trouve la tarification encore trop compliqué et les fréquences trop 
faibles. Il faut une amplitude horaire plus importante sur le soir en prolongeant le service jusqu’a 24 h. 
Un arrêt en Forêt de Bouconne pourrait p faibles. Il faut une amplitude horaire plus importante sur le 
soir en prolongeant le service jusqu’a 24 h. Un arrêt en Forêt de Bouconne pourrait être intéressant...
de façon séquentielle. Il faut également créer le périmètre Auch - L’Isle Jourdain en zone tarifaire 3 
/ L’Isle Jourdain - Colomiers en zone tarifaire 2 / Colomiers - Arènes Matabiau en zone tarifaire 1. Et 
tout cela aligné sur le tarif Tisséo de base 1 déplacement à 1,70 euros zone...Ce qui ferait plein pot un 
AUCH Colomiers à 3,40 euros, un L’ISLE-JOURDAIN Colomiers à 1,70 euros et un Colomiers Arènes - 
Matabiau à 1,70 euros. Ces tarifs pourraient sensiblement baisser avec les formules d’abonnement. Il 
serait également important d’équiper les wagons de distributeur et de bornes de validation des cartes 
de transports. Mettre également en place des bus pour rabattre sur les gares desservies, des coffres 
à vélos... Il faut faire vite, la RN 124 est complètement saturée et la planète brule... Les transports en 
commun, le vélo et la marche sont désormais des axes de développement (investissement) prioritaires.
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Bonjour, en déplacement sur Toulouse tous les jours; je regrette que Mérenvielle la fréquence de trains 
soit trop faible et qu’il manque de places dans le train. Merci pour ce projet d’amélioration qui nous 
incitera à prendre le rail plutôt que la route, de plus en plus saturée.

Bonjour, depuis maintenant 4 ans je suis un usager (usé) du TER entre Bax-Leguevin/Colomiers. Je 
travaille dans le secteur de Basso Cambo et termine le reste de mon trajet à vélo. Avant de penser à 
augmenter la fréquence Toulouse/L’isle Jourdain/Auch je pense que des améliorations sont à apporter 
sur les thèmes suivants: - la ponctualité: je n’ai quasiment vu le train de 8h à l’heure. J’estime (sans 
vérifier toute fois) que le taux de orter sur les thèmes suivants: - la ponctualité: je n’ai quasiment vu 
le train de 8h à l’heure. J’estime (sans vérifier toute fois) que le taux de retard est supérieur à 90%...
et encore je suis gentil. - longueur des trains: il n’est pas rare (surtout le Lundi) de voir des rames de 
trains très réduites ce qui entraine des trains bondés avec tout ce que l’on connait (malaise de certains 
usagers...) - annulation: je ne compte plus le nombre de fois où mon train a été annulé pour cause de 
défaillance de matériel. Et pourtant, je tiens bon car quand ça marche bien c’est un vrai bonheur avec 
le sentiment d’agir pour la planète et au final d’être un citoyen éco-responsable. Je ne sais pas quel 
poids peut avoir cette concertation car je suis bien conscient que le nerf de la guère (€€€) risque de 
faire défaut.

Bonjour, depuis maintenant 4 ans je suis un usager (usé) du TER entre Bax-Leguevin/Colomiers. Je 
travaille dans le secteur de Basso Cambo et termine le reste de mon trajet à vélo. Avant de penser à 
augmenter la fréquence Toulouse/L’isle Jourdain/Auch je pense que des améliorations sont à apporter 
sur les thèmes suivants: - la ponctualité: je n’ai quasiment vu le train de 8h à l’heure. J’estime (sans 
vérifier toute fois) que le taux de orter sur les thèmes suivants: - la ponctualité: je n’ai quasiment vu 
le train de 8h à l’heure. J’estime (sans vérifier toute fois) que le taux de retard est supérieur à 90%...
et encore je suis gentil. - longueur des trains: il n’est pas rare (surtout le Lundi) de voir des rames de 
trains très réduites ce qui entraine des trains bondés avec tout ce que l’on connait (malaise de certains 
usagers...) - annulation: je ne compte plus le nombre de fois où mon train a été annulé pour cause de 
défaillance de matériel. Et pourtant, je tiens bon car quand ça marche bien c’est un vrai bonheur avec 
le sentiment d’agir pour la planète et au final d’être un citoyen éco-responsable. Je ne sais pas quel 
poids peut avoir cette concertation car je suis bien conscient que le nerf de la guère (€€€) risque de 
faire défaut.

Bonjour, Habitant de Tournefeuille, j’utilise la ligne C entre Ramassiers et Arènes. Cette ligne est assez 
rapide, confortable. mais les trains ne sont pas assez fréquents. Notamment quand on revient de 
Toulouse, on ne peut généralement pas ajuster son arrivée en gare sur les horaires des trains: un toutes 
les 1/2h en période de pointe et toutes les s heures le soir ou en week-end est vraiment pénalisant. je la 
prendrais beaucoup plus souvent n toutes les 1/2h en période de pointe et toutes les s heures le soir ou 
en week-end est vraiment pénalisant. je la prendrais beaucoup plus souvent si elle était plus fréquente. 
Il est aussi très regrettable que les horaires ne soient pas coordonnés avec ceux des bus de TISSEO (ou 
vice-versa), qui sont tous les 2 des services publics financés par nos impôts. Exemple: en revenant le soir 
vers 21h, on rate aux Ramassiers le dernier bus 63 de 2 mn (correspondance obligatoire pour desservir la 
majorité des quartiers de Tournefeuille) et il faut attendre 45mn le suivant !
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Habitant depuis 20 ans à Pibrac, je suis obligée d’aller prendre le train à Colomiers Gare. La fréquence 
n’est pas adaptée à des horaires de travail flexibles. En augmentant la fréquence et la capacité de 
transport de nos trains sur cette ligne, il est clair que j’abandonnerai ma voiture pour de multiples 
raisons : le coût, la circulation saturée dans mon secteur, la tranquillité d’esprit et la sécurité du 
transport.

Habitant Brax et travaillant sur St Martin et Colomiers, en fonction de mes déplacement, je pourrais 
prendre ponctuellement le train. Cependant le tarif est totalement dissuasif => 6 euros par trajets 
aux heures ou les gens travaillent alors que c’est 1 euros par trajets aux horaires touristiques, c’est 
une aberration! De plus le train qui passe à Brax ne s’arrête pas à St Martin. donc tarif dissuasif + 
changement de train avec 1/4h d’attente = ‘est une aberration! De plus le train qui passe à Brax ne 
s’arrête pas à St Martin. donc tarif dissuasif + changement de train avec 1/4h d’attente = je préfère 
prendre ma voiture. ce qui est vraiment dommage. un tarif cohérant et des arrêts plus fréquents 
permettrait à toute la famille de prendre le train au lieu d’1 voiture par personne.

Dans le cadre de votre concertation intitulée «amélioration de la desserte» sur la ligne de train Auch-
Toulouse, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place d’une ligne express Auch-
Toulouse. Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts 
Auch, Aubiet, Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du 
nombre d’arrêts devrait réduire d’environ 30 arrêts Auch, Aubiet, Gimont, St Cyprien-Arènes, Galliéni-
Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du nombre d’arrêts devrait réduire d’environ 30 minutes 
la durée des trajets, celle-ci étant l’un des freins majeurs à l’utilisation du train et au report modal de 
la voiture vers le train sur les gares concernées du Gers. Cette proposition semble pouvoir s’insérer à 
faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé de dédoublement de voies sur une partie de 
la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains entre Colomier et Toulouse. Par ailleurs, la non 
desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce train «express» pourrait être sans impact pour les 
usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les arrêts proche de Toulouse annoncée par le projet. 
Je suis par ailleurs vivement intéressé par toute autre piste d’amélioration de la desserte pour les gares 
éloignées de Toulouse, temps en termes de durée de trajets que de fréquence. Je vous remercie de la 
considération que vous apporterez à cette proposition. Cordialement,

Bonjour, riverain de Pibrac, habitant au bord de la voie ferrée. Je comprends les besoins actuels qu’ils 
concernent les usagers du train et les problèmes environnementaux et ne peux de fait qu’y souscrire. 
Par contre, il est bien évident que cela représente une nuisance importante pour tous les riverains 
habitant en bord de voie ferrée. Sachant que les besoins se concentrent lors des heures de pointe, 
matin et soir, je ne comprends vraiment verains habitant en bord de voie ferrée. Sachant que les 
besoins se concentrent lors des heures de pointe, matin et soir, je ne comprends vraiment pas l’intérêt 
de conserver la même fréquence dans la journée, occasionnant nuisances sonores et pollution. De 
plus, les trains actuels fonctionnent au diesel; qu’en est-il de l’étude de trains électriques ? Qu’est-il 
prévu pour palier les futurs désagréments des riverains ? La SNCF a arraché tous les arbres en bordure 
de voie il y a 2 ans de cela, parmi eux des arbres centenaires qui faisaient écran. Les projets actuels ne 
pouvaient-ils pas être pris en compte ?
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Améliorer les cadencements pour que les auscitains laissent leur véhicule au garage. Pérenniser cette 
ligne pour désenclaver notre ville. Pour limiter nos GES et pour le confort des auscitains qui pourront 
lire ou pianoter sur leur téléphone au lieu de s’énerver dans les bouchons ! Plus tard, on s’occupera de 
la ligne Agen-Auch....... Et plus tard encore, on remettra en service.... Auch-Mont de Marsan, Auch-
Tarbes.......

Dans une ville comme Toulouse qui se veut être une grande métropole, il est inconcevable d’avoir des 
liaisons si peu fréquentes (un train toutes les 1/2h aux heures de pointe et rien après 20h !!!) sur une 
liaison aussi stratégique que Arenes - Colomiers. De plus, un usager qui souhaite aller de Matabiau 
à St Martin du Touch doit descendre aux Arènes (car au-delà, les trains sont sans arrêt), puis attendre 
15mn la correspondance pour le train abiau à St Martin du Touch doit descendre aux Arènes (car au-
delà, les trains sont sans arrêt), puis attendre 15mn la correspondance pour le train omnibus. Cette 
situation semble irréelle. Le trafic routier complètement saturé dans ce secteur (Colomiers, St Martin, 
etc...), montre que les gens sont obligés de prendre la voiture pour pallier l’insuffisance des transports 
en commun. Il faut donc: - un train toutes les 15mn aux heures de pointe; - un train toutes les 1/2h 
le reste du temps, jusqu’à tard en soirée et WE compris ! - assurer la continuité de service depuis 
Matabiau jusqu’à Colomiers, avec arrêt à toutes les gares. - ce cadencement devrait être généralisé à 
toutes les liaisons de banlieue, telles que par exemple Toulouse - Labège, qui draine énormément de 
monde (Airbus DS, le bâtiment B612, le complexe scientifique...). Il est urgent d’avoir des transports 
en commun dignes de ce nom et de décongestionner le trafic routier !

Auch, ville préfecture du Gers, n’ à pas de liaisons express, ni des fréquences de transport suffisantes 
avec Toulouse/Toulouse-Arenes. (et le soir la liaison, même longue, n’est pas assurée après une 
certaine heure.) Et du coup non plus avec l’Aeroport de Blagnac, pourtant le tram aux arènes 
permettrait un trajet complet de transports en commun d’Auch à L’aéroport de Blagnac. 1: Cela 
intéresse tous les étrangers installés nombreux, dans le mettrait un trajet complet de transports en 
commun d’Auch à L’aéroport de Blagnac. 1: Cela intéresse tous les étrangers installés nombreux, dans 
le Gers, et beaucoup d’autres Gersois. 2: Cela irait dans le sens du futur: trains qui remplaceront les 
véhicules personnels, développement de l écologie.

Il est essentiel d’augmenter les fréquences des trains à 1 train toutes les demi heures pour les plages 
horaires 5h30-9h00 ; 10h00 14h00 et 16h-19h00 sur le parcours Auch Toulouse afin de permettre pour 
les gens qui habitent à Auch d’accéder à leur poste de travail sur Toulouse.

Bonjour, Je demande un cadencement généralisé de 6 Heures 30 à Minuit 30 tous les jours week-end 
compris. Une tarification Tisséo de Lycée international aux Arènes Doublement d’une portion de la 
ligne entre Colomiers Gare et Lycée international (2 km) Doublement d’une portion de la ligne entre 
Toec et Lardenne pour reduire les retards. Merci .
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Utilisatrice de ce TER de manière quotidienne depuis 8 ans, sur mon trajet domicile-travail, je suis très 
heureuse de l’existence de cette ligne qui me permet de laisser ma voiture au garage pour un temps 
à peu près équivalent. Je trouve qu’il serait bon d’améliorer l’intermodalité que cette ligne permet par 
une plateforme de véhicules à roues, de plus en plus nombreux dans les wagons, par la visibilité des 
infos sncf ET tisséo dans les gares et ermet par une plateforme de véhicules à roues, de plus en plus 
nombreux dans les wagons, par la visibilité des infos sncf ET tisséo dans les gares et stations de métro 
correspondantes, par l’implantation de bornes d’achats de tickets tisséo à Colomiers notamment dans 
les gares et dans la ville et l’implantation de stations de vélo dans les communes de la métropole . Le 
tarif tisséo limité entre Colomiers / gare arênes est devenu étriqué ! l’extension des horaires en soirée 
et le week-end serait aussi bienvenu.

Tout le sud métropole a un grand besoin de développer ses transports pour offrir une alternative 
à la voiture. La transition écologique restera si non une utopie. A court terme (2020-2022) -Un 
cadencement généralisé de 6h à minuit tous les jours(week-end compris) -Une tarification Tisseo 
de Brax aux Arènes A moyen terme (2025) Étudier des scénarios plus ambitieux pour l’ensemble 
de la ligne: -réaliser des travaux entre Arènes et Brax aux Arènes A moyen terme (2025) Étudier 
des scénarios plus ambitieux pour l’ensemble de la ligne: -réaliser des travaux entre Arènes et Brax 
-Transformation de la «ligne C» en RER (4 trains par heure) -Amélioration des lignes TER (trains 
accélérés) A long terme (2030 et au-delà) L’étape 2025 doit s’inscrire dans une vision à long terme 
avec l’étude de nouveaux sauts qualitatifs. Par exemple : -Des prolongations du RER, notamment vers 
Matabiau -L’accélération des TER et l’amélioration de l’offre vers Auch.

Ancien utilisateur quotidien sur le trajet complet Auch-Toulouse, je suis heureux de voir qu’il y aura un 
futur pour cette ligne. Un point de vigilance SVP: SAUVEGARDEZ les arrêts AUBIET et GIMONT pour 
que ruralité ne rime pas avec exclusion encore une fois.

L’augmentation des trafics à un rythme de 15’ en heure de pointes permettrait une meilleure utilisation 
de cette ligne pour un accès direct au centre de Toulouse

2 à 4 express quotidiens Auch - Toulouse qui ne feraient pas tous les arrêts entre L’Isle Jourdain et 
Toulouse. Une solution écologique et économique pour un enjeu territorial et sociétal qui permettrait 
de désengorger l’agglo et de redynamiser le Gers en offrant la possibilité à des familles de venir 
s’installer à Auch ou aux environs !! Alors comme le disait la réclame « avec la SNCF c’est possible » ? 
Moi j’ai envie d’y croire et je e venir s’installer à Auch ou aux environs !! Alors comme le disait la 
réclame « avec la SNCF c’est possible » ? Moi j’ai envie d’y croire et je compte sur vous !!!
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Un arrêt direct à la gare des Ramassiers pour ceux montés à Matabiau ou Saint-Agne (aujourd’hui il 
faut aller jusqu’à Colomiers pour attendre 10/15 min de correspondance et repartir en arrière vers les 
Ramassiers : une aberration ...). Plus de trains au départ de Matabiau/Saint-Agne à destination des 
Ramassiers et vice et versa => 1 train tous les 1/4 d’heure en heure de pointe. Plus de place dans les 
trains pour les vélos.

L’objectif de la concertation menée ici est de permettre à terme plus de trains, plus souvent, entre 
Colomiers et L’Isle-Jourdain (ouest de Colomiers) pour une desserte au 1/4 d’heure. Je m’interroge 
quant à l’évolution de la partie entre Colomiers et Les Arènes (Est de Colomiers). Y aura t’il aussi une 
desserte au 1/4 d’heure pour l’ensemble des gares (Les Ramassiers, Saint-Martin du touch, Lardenne 
etc.)? L’ article 6 du CPER 2015-2020 ssi une desserte au 1/4 d’heure pour l’ensemble des gares 
(Les Ramassiers, Saint-Martin du touch, Lardenne etc.)? L’ article 6 du CPER 2015-2020 prévoyait de 
fluidifier les transports ferroviaires sur l’Ouest toulousain avec l’achèvement du doublement de la voie 
entre Les Arènes et Colomiers pour un coût total de 51,4 M€. La programmation définitive de cette 
opération et ses modalités de financement devait être décidées en fonction des complémentarités à 
rechercher avec les projets de développement des transports urbains envisagés sur l’Ouest toulousain 
par TISSEO. Etant donné que la 3ième ligne de Métro ne desservira aucune des gares entre Colomiers 
et les Arènes et vu la saturation de cette portion de ligne, le doublement de la voie entre les Arènes et 
Colomiers semble une évidence. D’où ma question quand ce doublement sera réalisé? Il y a urgence. 
Merci d’avance pour votre réponse.

Bonjour Utilisant le train Arenes/Colomiers chaque jour aller/retour, je souhaiterai: - une capacité plus 
grande du train, plus de voitures pour les passagers et un espace mieux aménagé pour des trajets 
courts; ce qui éviterait un entassement dans les couloirs de personnes debout et certaines tensions 
sociales - une voiture dédiée aux véhicules 2 roues car actuellement leur présence dans la même 
voiture ne fait qu’accentuer l’entassement tensions sociales - une voiture dédiée aux véhicules 2 
roues car actuellement leur présence dans la même voiture ne fait qu’accentuer l’entassement déjà 
mentionné, la gêne et le risque de se blesser en cas de freinage brutal ou de mouvement intempestif 
des passagers - une plus grande fréquence des trains, notamment en heure de pointe qui pourrait 
être élargi de 7 à 10h le matin et de 17h à 20h le soir, compte tenu des horaires décalés chez les 
salariés - une plage de train élargie en matinée et en soirée de 5h à 24h compte tenu des horaires 
des activités salariés - des correspondances «en direct», affichées de bus dans les trains et dans les 
gares pour poursuivre le trajet, avec des plans de transport en commun existant autour des gares - des 
parkings sécurisés (fermés ou gardés ou télésurveillés) près des gares - une offre de véhicules «doux» 
à proximité des gares pour terminer son trajet: vélo, trottinette ou autres 2 roues non polluants - un 
plan de circulation des voies dédiées aux 2 roues spécifique à chaque gare pour identifier quartier, rue, 
entreprises - idem que précédemment pour les piétons avec les temps de cheminement indiqués - des 
gares «vivantes» c’est à dire avec disposition de service: bar, presse, alimentation, espace repos avec 
wifi, borne ticket Tisseo et SNCF, DAB, ... Bref un vrai pôle multimodal, moderne, social et voulant être 
un vrai carrefour humain pour des humains

Etant donné les enjeux écologiques, nous ne pouvons nous passer d’une telle ligne
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Mes enfants prennent le train en gare de Mérenvielle pour se rendre au lycée sur Toulouse. Hélas 
de nombreux arrêts y ont été supprimés : le train passe, mais ne s’arrête plus... ; Alors, sans attendre 
les travaux faisant l’objet de la concertation, et qui vont dans le bon sens (doublement des voies 
notamment pour que les trains puissent tout simplement se croiser !), il faudrait sans attendre remette 
les anciens arrêts qui ont supprimés en masse notamment pour que les trains puissent tout simplement 
se croiser !), il faudrait sans attendre remette les anciens arrêts qui ont supprimés en masse il y a peu. 
Car la gare de Mérenvielle, aujourd’hui, en heures de pointe, c’est un arrêt par heure seulement ! 
Contre 2 il y a un an. Et, personnellement, je ne prends pas le train car cette contrainte liée aux très 
petits nombres d’arrêt m’oblige à prendre la voiture (bouchons, CO2, stress...) On pourrait aussi parler 
des grèves qui affectent particulièrement la ligne Auch Toulouse; mais ceci est un autre sujet. Bien réel 
toutefois.

Il est indispensable de conserver la ligne ferroviaire entre Auch et Toulouse. Elle est régulièrement 
utilisée par des étudiants, des personnes qui ne veulent plus prendre la route car accidentogène et le 
plus souvent encombrée, des retraité-e-s qui vont chez les docteurs spécialistes. Une des difficultés 
qui apparait c’est le temps qu’il faut pour aller de Auch à Toulouse. Il arrive qu’on n’ait pas la 
correspondance pour voyager plus loin que icultés qui apparait c’est le temps qu’il faut pour aller de 
Auch à Toulouse. Il arrive qu’on n’ait pas la correspondance pour voyager plus loin que Toulouse tout 
simplement parce que le train a dû s’arrêter 1/4h pour laisser passer un train qui venait dans l’autre 
sens. Il est temps de moderniser cette ligne pour qu’elle soit plus attirante.

Je suis utilisateur journalier de la ligne depuis Pibrac. La première mesure à prendre me semble t’il 
serait d’augmenter le nombre de wagons aux heures de pointe. Le train est régulièrement et non 
« exceptionnellement en capacité réduite » comme le précise les messages de la SNCF aux heures 
de pointe. Du coup les trains sont bondés et du temps est perdu en gare afin de permettre montée 
et décente des passagers et donc cela cause des retards. Pour Du coup les trains sont bondés et 
du temps est perdu en gare afin de permettre montée et décente des passagers et donc cela cause 
des retards. Pour information le parking de Pibrac est plein dés 8h30. Il faudrait donc prévoir une 
augmentation des places de parking également sur Brax. Il n’y a pas de transport en commun allant 
jusqu’à la gare de Pibrac. Une augmentation des fréquences des trains me parait indéniable aux 
heures de pointe vu l’engorgement de la N124 et de la zone Leguevin Brax Pibrac. L’arrivée du métro 
jusqu’à Colomiers n’apportera rien pour la zone Pibrac Brax Leguevin car nous ne pouvons atteindre la 
gare de Colomiers aux heures de pointes: 35 mn en moyenne.... voir plus.

Bonjour, Augmenter la fréquence des trains à la limite mais pensez aux nuisances des riverains.  
À quand les murs antibruit car depuis le massacre des arbres rue de la chênaie, on a vue sur la voie 
ferrée (beurk) et le passage des trains avec ses désagréments.
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Suite à la présentation du projet d’amélioration de la desserte de l’ouest toulousain, l’association 
« les vignes » située dans le quartier des Ramassiers souhaite vous donner son avis Nous constatons, 
depuis plusieurs années, une augmentation importante de la démographie sur cette partie ouest 
de la Métropole toulousaine. Actuellement la ligne Auch-Toulouse et la ligne C (Colomiers- Arènes) 
ne peuvent satisfaire la demande importante de de la Métropole toulousaine. Actuellement la ligne 
Auch-Toulouse et la ligne C (Colomiers- Arènes) ne peuvent satisfaire la demande importante de 
déplacements vers la Métropole. Les quartiers des Ramassiers et de Saint Martin du touch, en forte 
croissance de population, la ligne C n’est plus adaptée à la demande (fréquence, cadencement, 
et plages horaires). Nous estimons que la priorité N° 1 est d’améliorer tout d’abord cette ligne en 
la transformant en véritable ligne de R.E.R. et d’affecter les crédits initialement prévus pour la fin 
du doublement des voies au niveau de Lardenne. Ce qui permettrait de doubler la fréquence de 
cette ligne C entre Colomiers et les Arènes. Bien évidemment, si l’on veut réduire de façon efficace 
la pollution et les gaz à effet de serre et plus particulièrement la part modale de la voiture, il faut 
également, de façon concomitante, réaliser le projet d’aménagement de la ligne entre Colomiers 
et l’Isle Jourdain. L’association demande donc de transformer la ligne C en R.E.R. ce qui permettrait 
d’associer en outre un nouveau cadre partenarial avec Tisséo et d’améliorer son cadencement de 6 h à 
minuit tous les jours (week-end compris) et de mettre en place une tarification unique 

Bonjour, Les voyageurs sont trop serrés dans les wagons au point que ceux-ci sont obligés de renoncer 
à y entrer, ce qui implique des retards au travail ou dans les établissements scolaires. Il faudrait ajouter 
une ou deux rames supplémentaires.

Habitant de Pibrac. J’ai participé à la réunion d’information sur place. Améliorer le cadencement est 
une chose, mais prévoir cela sans électrifier la ligne (si ma compréhension est bonne, l’électrification 
est une option...mais donc seulement une option !) est insensé !! La SNCF est en train de nous 
«vendre» que maintenir un train diesel pour desservir une grande métropole est une solution viable 
pour les 5, 10 prochaines années? Mais vivons nous «vendre» que maintenir un train diesel pour 
desservir une grande métropole est une solution viable pour les 5, 10 prochaines années? Mais 
vivons nous sur la même planète? Un train diesel a peut être une consommation basse ramenée au 
nombre de voyageurs, mais à condition qu’il soit plein! Une automotrice c’est 3 litres de diesel au 
KM (n’est ce pas ?), soit 300 litres pour 100 km, donc 3L pour 100 km et par voyageur. Un bus lui c’est 
40 litres pour 100 km avec 50 voyageurs, donc grosso modo 3 fois moins qu’un train. Toujours aussi 
vertueux le train diesel ?? Bref, tout cela est argumentable...mais un train diesel (avec le bruit et la 
pollution qui va avec...) comme solution d’avenir ? Vous vous moquez de qui ? Je vous prie, pour nous 
tous, nos enfants, de revoir votre projet !!!! Lancer des dépenses, des travaux sans même convenir 
que l’électrification est essentielle me fait penser à quel point notre modèle est ancien, complexe 
et préfère ignorer un futur inéluctable sous prétexte d’économies à court terme. Je soutiens les 
transports en commun, les transports individuels alternatifs et propres, pour le bien de tous mais s’il 
vous plaît, de l’ambition pour notre futur !!!!!!!!!!!!

Bonne idée il faut plus de trains entre Auch et Toulouse et plus rapides
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J’habite Brax et lorsque je me rends à Toulouse gare Matabiau, le tarif est prohibitif pour les usagers 
occasionnels 6 € l’aller soit 12 € l’A/R, ce tarif dissuade de prendre les transports en commun. - Il 
faudrait appliquer le ticket unique qui est utilisable (à ce jour)uniquement jusqu’à la gare de Colomiers. 
- Augmenter les plages horaires de 6h à 23h et passer au cadencement à la 1/2 heure en heure de 
pointe - Prévoir des rames qui de Colomiers. - Augmenter les plages horaires de 6h à 23h et passer 
au cadencement à la 1/2 heure en heure de pointe - Prévoir des rames qui acceptent les nouveaux 
moyens de locomotion type trottinette électrique, vélo pliable pour le dernier kilomètre parcouru. 
Enfin, les places de parking à la gare de Brax sont très limitées et entraînent parfois du stationnement 
sauvage, il faut prévoir en parallèle de l’aménagement du rail , l’aménagement du stationnement 
autour des gares, ce sont bien deux projets liés.

Bonjour, utilisatrice hebdomadaire du train Toulouse-Auch, je souhaite longue vie à cette ligne qui a 
été menacée il y a peu de fermeture, alors que le conseil régional co-finance la ligne. Pour les Gersois, 
travailleurs et étudiants, ce train est un lien vital avec la métropole régionale ! A l’heure de la transition 
écologique, il est indispensable de maintenir, développer et améliorer ce mode de transport en 
commun.

Bonjour, Commençons par le début : augmenter la fréquence à l’ouest de Colomiers, et surtout 
raccorder les gares de la lignes C à celles situées plus à l’Ouest, sans correspondance à Colomiers, 
est une excellente chose. Tellement bonne qu’il semble judicieux de le faire bien avant 2025, au 
moins pour le tronçon jusqu’à Brax. Cependant, la proposition actuelle a des défauts et/ou manques 
d’ambition. Le plus criant selon moi est de ne pas pour le tronçon jusqu’à Brax. Cependant, la 
proposition actuelle a des défauts et/ou manques d’ambition. Le plus criant selon moi est de ne pas 
connecter les gares de l’actuelle ligne C (ie entre Colomiers et Arènes) à Cancéropole, St-Agne et 
Matabiau, voire au-delà. C’est comme si les RER parisiens s’arrêtaient au périphérique ; malgré 14 
lignes de métro, les lignes de RER sont abondamment utilisée dans Paris intramuros... La population 
entre Arènes et Colomiers est en train d’exploser, et avec une telle connexion, la ligne serait 
directement reliée aux 3 lignes de métro, limitant les correspondances. Cela autoriserait, à terme, des 
trajets traversant l’aglo vers le Nord ou l’Est (ie sans terminus systématique à Matabiau), conformément 
au projet de Rallumons l’étoile -- on peut penser que relier directement l’Est ou le Nord de l’aglo au 
bassin d’emploi de St Martin du Touch ne serait pas idiot. Comme d’autres avis déjà publiés sur ce 
site, je pense que cette connexion est pertinente même avec la 3e ligne de métro : les 2 lignes ne 
vont pas dans les mêmes directions, et la desserte en train permet un certain nombre de choses (eg 
transport de vélo, travail dans le train, et tout simplement rapidité) impossibles en métro. Le schéma 
en pj propose une alternative possible allant dans ce sens (sans prétendre être nécessairement le 
meilleur) : 3 t/h omnibus entre Isle-Jourdain et Matabiau, 1t/h pour Auch mais plus rapide que l’actuel. 
Si 4 trains/h ne sont pas techniquement possibles entre Arènes et Matabiau, il faut au moins garder 
1 ou 2 t/h qui couvrent la l’actuelle ligne C jusqu’à Matabiau. Et de mon point de vue, construire une 
ligne performante dans Toulouse devrait être une priorité , peut-être même avant d’élargir le réseau. 
Concernant les autres aspects : peu est dit sur la desserte en soirée, les we, et même en semaine hors 
heure de pointe. Pourtant, c’est à l’heure actuelle la principale limitation de la ligne C. J’habite à Saint-
Martin du Touch, je n’utilise pas cette ligne pour les trajets domocile travail, et clairement, c’est la 
desserte soirée / we qui restreint mon utilisation -- et le fait qu’en l’état actuel, la ligne ne me conduit 
qu’aux Arènes. Un projet ambitieux devrait viser le renforcement de la fréquence en we, heures 
creuses, et soirées.
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A. S. I. S. - fondée en 1972 - Association de Sauvegarde des Intérêts de Saint-Martin-du-Touch 
Isabelle CAMPOY Présidente 69 route de Bayonne 31300 TOULOUSE courriel : asis.asso@gmail.com 
Toulouse, le 18 octobre 2019 Bonjour, Suite à la réunion de concertation ayant eu lieu à Colomiers 
ce mercredi 2 octobre, l’ASIS souhaite vous faite part des besoins du quartier de Saint Martin du 
réunion de concertation ayant eu lieu à Colomiers ce mercredi 2 octobre, l’ASIS souhaite vous faite 
part des besoins du quartier de Saint Martin du Touch. Le dernier Plan Etat Région provisionnait 50 
millions pour l’amélioration du tronçon Arènes Colomiers. Puis une suspension des crédits alloués 
est venue bloquée ce projet et nous découvrons que le financement est décalé sur la zone ouest de 
Colomiers. Nous sommes conscients des besoins du reste du territoire mais nous nous sentons lésés 
par ces décisions. Nous demandons donc un projet ambitieux qui permettrait à la fois de satisfaire 
les engagements pris par le Plan Etat Région mais aussi les besoins de la grande agglomération 
toulousaine. On nous oppose souvent l’argument de la 3e ligne de métro qui desservirai notre 
quartier… FAUX : le métro desservira les usines Airbus situées au Nord du quartier et ne servira 
qu’à un pourcentage mineur d’habitants. A l’époque des grands projets écologiques, nous trouvons 
regrettable que l’investissement d’un budget raisonnable aux vues des ambitions financières de la 3 
-ème ligne de métro, ne soit pas mesuré pour optimiser un mode de transport efficace rapide et qui 
peut être écologique. Par ailleurs, les orientations nationales d’urbanisme prévoient une densification 
des zones urbaines. Notre quartier est déjà en plein mutation et s’apprête à accueillir 5000 nouveaux 
habitants… Comment leur expliquer qu’ils ont un moyen de transport efficace au pied de leur 
logement mais qu’il n’y a peu de train qui circulent par manque de moyens ??? Pour être précis dans 
nos demandes, nous demandons un cadençage au ¼ heure aux heures de pointe, un service régulier 
en heures creuses, le soir et le Weekend. Vous remerciant par avance de l’attention portée à ces 
demandes, nous vous prions de croire en l’expression de nos salutations distinguées 

Présidente de l’ASIS

La ligne Auch-Toulouse est très lente, le billet est onéreux, les horaires mal fichus, et trop peu de place 
dans les wagons. Les transports public sont censés être moins coûteux que les transports individuels. 
De plus, très peu de place dans les wagons pour les vélos. En gros beaucoup de choses sont à revoir 
pour desservir convenablement cette ligne.

Utilisateur ponctuel de la ligne au départ de la gare des Ramassiers, la fréquence des trains est trop 
faible tant en semaine qu’aux heures de pointe. Très régulièrement le distributeur de billet est en 
panne et son ergonomie n’est pas optimale. A une époque où on valorise les transports en commun, 
je pense que la SNCF ne fait pas beaucoup d’effort pour qu’on utilise cette ligne !!

Que réclament les usagers: + de trains et de capacité.Des trains qui circulent, et à l’heure. Seule 
solution il faut doubler la voie (Colomiers/l’Isle Jourdain), et en profiter pour améliorer la vitesse 
(électrification ???). Au cours de ces dernières années une 4 voies routière a été réalisée, et on ne 
pourrait rien faire pour le ferroviaire ??? Ces amélioration doivent profiter aussi à la desserte de Auch.



ANNEXE 10

LES CONTRIBUTIONS PAR INTERNET

184 I 

Bonjour, Je suis riveraine de la voie ferrée à Pibrac. Ce projet prévoit de doubler les fréquences de 
passage entre Brax et Toulouse même pendant les heures creuses, alors que les wagons sont presque 
totalement vides au passage à Pibrac entre 9h00 et 17H00. A quoi et à qui ça sert, de doubler les 
fréquences en heure creuse? veut-on vraiment fournir un service déficitaire, dont le déficit sera couvert 
par une augmentation d’impôts? Ce n’est les fréquences en heure creuse? veut-on vraiment fournir un 
service déficitaire, dont le déficit sera couvert par une augmentation d’impôts? Ce n’est pas rentable ni 
pour les fournisseurs de transport, ni les utilisateurs de transport, ni (et surtout) pour la planète. Parlons 
aussi de la pollution. Puisque ces automotrices fonctionnent au diesel et sont bruyantes et le budget 
de base ne prévoit rien pour réduire les nuisances sonores (dîtes pollutions) et les pollutions aériennes 
de ces grosses machines, comment est-ce envisageable de procéder? A l’heure où l’on veut réduire 
l’accès des voitures diesel aux centres-ville pour des raisons de santé, pourquoi ne pas profiter de ce 
projet pour passer aux automotrices électriques, qui sont moins bruyantes et certes moins polluantes? 
Cordialement

A cette étape du projet, il manque un diagnostic pour l’ensemble de la ligne, et pour les différents 
tronçons, et pour chacune des gares. Le projet globalement est intéressant et tient bien compte 
de la future ligne de métro TAE. Cependant, il serait opportun d’étudier toutes les possibilités de 
renforcement de l’efficacité de l’actuelle ligne C du métro. Le doublement des voies sur le tronçon 
Arènes / Colomiers paraît intuitivement une enforcement de l’efficacité de l’actuelle ligne C du 
métro. Le doublement des voies sur le tronçon Arènes / Colomiers paraît intuitivement une solution 
intéressante car elle devrait permettre une augmentation du nombre de navettes. Sur le trajet Arènes 
/ L’Isle Jourdain, emprunté quotidiennement, la partie la plus problématique est Arènes / Colomiers. 
L’inadéquation fréquente entre le nombre de passagers et la capacité des rames rend cette portion du 
trajet souvent extrêmement pénible. A propos des arguments avancés lors de la réunion publique du 
14/10, il conviendrait de reconnaître qu’en Forêt de Bouconne, le sillon nécessaire pour le doublement 
des voies a déjà été déboisé; ce qui rend dès aujourd’hui la rupture très importante, et il est donc 
faux de dire que les travaux, quand ils surviendront, n’auront que peu d’impact. D’autre part, dans le 
comparatif du taux d’émission carbone des différents modes de déplacement, le chiffre, avantageux, 
du train correspond sans doute à une moyenne nationale. Il conviendrait, pour être exact, d’estimer le 
coût réel au km des émissions, entre Toulouse Matabiau et Auch des rames diesel utilisées.

J’habite à Brax. Je soutien ce projet fortement, c’est nécessaire vu les embouteillage sur le N124. Ce 
que je ne trouve pas dans la documentation du projet, c’est l’importance de suffisamment de parking 
à chaque gare pour voitures et vélos. Si non, il y aura du parking sauvage et l’augmentation de la 
capacité du réseau ne sera pas utilisé. Sur les horaires actuelle, c’est très embêtant que pour sortir le 
soir à Toulouse on est obligé de la capacité du réseau ne sera pas utilisé. Sur les horaires actuelle, c’est 
très embêtant que pour sortir le soir à Toulouse on est obligé de prendre la voiture vu qu’il n’y a pas 
de train après environ 21h00. Au moins s’il y aurait des train plus tard sur le secteur Colomiers/Arène, 
on pouvait se garer à Colomiers. Pourquoi pas faire un essai pour quelques mois les jeudi, vendredi et 
samedi soirs?
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Bonjour, Utilisateur quotidien de la ligne Lycée inter - Toulouse Matabiau, je trouve le projet 
d’amélioration de la ligne intéressant (phase A+B d’un coup). Le projet est complémentaire à la 
3e ligne de métro et doit intégrer une vraie tarification Tisséo sur les communes de la métropole 
toulousaine. Il faut comme vous le proposer dans votre projet : -doubler les voies entre Colomiers 
et Colomiers Lycée Internatinal. -doubler les quais saine. Il faut comme vous le proposer dans votre 
projet : -doubler les voies entre Colomiers et Colomiers Lycée Internatinal. -doubler les quais des gares 
de Lycée Inter , Pibrac et Brax pour permettre au train de se croiser. -Augmenter la fréquence des 
passages des trains au 1/4h à l’ouest de Colomiers. -Ne pas gaspiller de l’argent en électrifiant la ligne 
(coût élevé). Il faut en plus de ces aménagements: -Faire une tarification Tisséo (comme actuellement 
entre St Cyprien Arènes et Colomiers) jusqu’à la gare de lycée international (voire jusqu’a Brax) -Un 
cadencement minimum de train à la demi heure (en heure creuse). -Un cadencement de 6h du matin à 
minuit (weekend compris). -Doubler la portion de voie unique entre la gare du TOEC et Lardenne pour 
réduire le retard des trains qui ont du mal à se croiser (ou au moins doubler les quais de la gare de 
Lardenne pour permettre aux trains de se croiser).

Accélérer la mise en place de la liaison Colomiers Pibrac pour la ramener à 2 ans maximum afin de 
désengorger Pibrac et la RN 124 et bien sûr un tarif Tisséo pour tous les usagers.

J’habite Mondonville et il m’arrive de prendre le train depuis pibrac jusqu’aux arènes pour ensuite 
poursuivre jusqu’à balma gramont pour travailler. Certains jours le train de 8h30 est bondé entre 
colomiers et arènes. Il est rare d’avoir un train à l’heure pour les fois où je l’ai pris, retard de 5 à 10min 
assez régulier. Oui à plus de train avec moins de retard et oui à une plus grande amplitude horaire. 
Il faut des trains plus tard car il 5 à 10min assez régulier. Oui à plus de train avec moins de retard et 
oui à une plus grande amplitude horaire. Il faut des trains plus tard car il suffit d’avoir une activité le 
soir pour ne plus pouvoir rentrer en train (dernier à 20h30) et ça m’oblige à prendre la voiture matin 
et soir. Il faut raccorder la gare de pibrac au transport en commun tisséo avec tarification unique 
sur la métropole pour trajet sans abonnement. Aujourd’hui aucun bus entre la gare de pibrac et 
mondonville alors qu’il y a 12minutes de trajet, ça oblige à avoir une voiture pour faire ce trajet et 
devoir se garer impliquant un nombre de place suffisant. Il faut ajouter les trains dans le calculateur 
tisséo pour toute la métropole, aujourd’hui tisséo me propose 1h30 pour faire mondonville -> balma 
gramont alors qu’en train + métro ça fait moins de 1h (quand le train est à l’heure) soit l’équivalent du 
temps voiture pendant les heures de pointe. Il faut agencer les horaires le soir vers toulouse avec les 
horaires des départs de Matabiau, aujourd’hui aucun train à Pibrac pour prendre les trains de nuit. Tout 
ces inconvénients limitent à mon avis grandement l’usage du train en tant que transport en commun 
régulier, malgré tout ça le train est bondé en heure de pointe ce qui indique un énorme potentiel de 
développement.

Prévoir plus de trains aux horaires de pointe avec une fréquence de passage plus importante. Adapter 
le nombre de rames de train en fonction de la fréquentation. J’habite Brax, si la fréquence des trains 
est plus importante il est nécéssaire d’envisager des aménagements pour les voitures, cycles afin que 
les usagers puissent se garer de façon à ne pas gêner et ne pas perdre de temps. Dernier point le tarif 
appliqué jusqu’à colomiers est s afin que les usagers puissent se garer de façon à ne pas gêner et ne 
pas perdre de temps. Dernier point le tarif appliqué jusqu’à colomiers est prohibitif pour les usagers 
occasionnels.
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Utilisatrice régulière de la ligne! Elle est essentielle afin de désenclaver le Gers et de permettre aux 
gersois comme toulousains de se rendre notamment au travail! Une ligne aussi rapide que le trajet en 
voiture permettrait de limiter le trafic routier !

Le désenclavement du territoire gersois nécessite la mise en place d’une ligne ferroviaire express entre 
TOULOUSE et AUCH, seule alternative compatible avec l’urgence climatique et les objectifs d’un 
développement durable.

Bonjour, nous habitons à Lardenne et nous avons été heureux d’apprendre que les portions à 1 voie 
de la ligne Toulouse-Auch vont devenir à 2 voies. En fait, il s’agit des portions entre Auch et Colomiers 
donc rien pour nous !! Nous rejoignons l’avis anonyme du 23/09 quant au manque d’information mais 
c’est un grief national. Nous avons un train toutes les heures à partir de 9h54 pour aller à Toulouse, ce 
serait bien d’augmenter la fréquence. is c’est un grief national. Nous avons un train toutes les heures 
à partir de 9h54 pour aller à Toulouse, ce serait bien d’augmenter la fréquence. Il faudrait augmenter 
le nombre d’arrêts aux Ramassiers car cette gare possède un grand parking. Si je comprends la 
logique, Colomiers deviendra un terminus car pourquoi augmenter le nombre de trains entre Auch et 
Colomiers si ensuite la voie reste unique jusqu’à Toulouse. Le projet concerne Auch-Colomiers et non 
pas Auch-Toulouse

Je suis pour l’amélioration de la ligne de train Auch-Toulouse, avec notamment la création d’une 
ligne express à différentes heures de la journée, sans pour autant diminuer la prestation au niveau des 
«petites gares». Merci

Les tarifs très attractifs des billets evasio m’ont donné l’occasion de tester le train pour faire mes trajets 
domicile-travail entre l’Isle Jourdain et Auch pendant plusieurs mois, et m’ont définitivement mis le 
pied à l’étrier puisque j’ai pris un abonnement annuel depuis la rentrée. Bravo pour cette offre tarifaire 
dont les jeunes et moins jeunes, utilisateurs réguliers ou ponctuels profitent sans calculer l’autre 
option voiture. Attention à ette offre tarifaire dont les jeunes et moins jeunes, utilisateurs réguliers ou 
ponctuels profitent sans calculer l’autre option voiture. Attention à ne pas oublier ce tronçon l’Isle-
Jourdain/Auch qui me semble-t-il est de plus en plus utilisé; il faut vraiment encourager les gens à 
prendre le train à l’heure d’une transition écologique incontournable aujourd’hui. L’idéal serait un train 
toutes les 1/2h entre 7h et 8h30 et pareil sur l’heure de pointe du soir. Il faut mettre le paquet pour 
augmenter le cadencement des trains. C’est par ça que vous répondrez aux attentes des nouveaux 
arrivants dans nos zones rurales.

Bonsoir, plusieurs notions sont à partager : > des trains à horaires cadencés > des horaires plus 
denses sur les créneaux 6h35/9h35 + 17h55 /21h > des possibilités de déplacement entre 21h et 
00h00 > un nombre de voitures proportionné > des voitures dédiées aux voyageurs en 2 roues (vélos, 
trottinettes...) > des composteurs dans les rames Merci de toujours nous inciter à plus de train !!



LIGNE TOULOUSE-AUCH I 187

Une liaison plus rapide entre Auch et Toulouse, tout en desservant toutes les gares du Gers et les 
principaux points publics de la ligne. AUCH – Aubiet – Gimont – L’Isle Jourdain – Colomiers – St 
Cyprien Arènes – Gallièni-Cancéropole – St-Agne – TOULOUSE La finalité le train est “omnibus” pour 
desservir toutes les gares du Gers, puis le train est “direct” pour Colomiers et St. Ciprien, il redevient 
“omnibus” pour la desserte des principaux desservir toutes les gares du Gers, puis le train est “direct” 
pour Colomiers et St. Ciprien, il redevient “omnibus” pour la desserte des principaux points de 
l’agglomération jusqu’à Toulouse Matabiau. Cette proposition permet: - une desserte de toutes les 
gares du Gers - une diminution conséquente du temps de trajet entre Auch et Toulouse, moins 30 
minutes - la liaison plus rapide avec les principales gares de la ligne - une liaison de toutes les gares 
du Gers avec toutes les gares de la ligne - une mise en place rapide sans attendre les améliorations de 
la ligne dans son ensemble Je demande aussi une réunion de concertation à Auch pour débattre des 
solutions envisageables, pour améliorer les conditions de transport des voyageurs y compris du Gers.

Objet : proposition de train express pour l’amélioration de la desserte de la ligne Auch-Toulouse 
Madame, Monsieur, Dans le cadre de votre concertation intitulée «amélioration de la desserte» sur la 
ligne de train Auch-Toulouse, je souhaite faire part de mon grand intérêt pour la mise en place d’une 
ligne express Auch-Toulouse. Il s’agirait de mettre en place quelques trains rapides qui n’effectueraient 
que les arrêts Auch, Aubiet, Gimont e d’une ligne express Auch-Toulouse. Il s’agirait de mettre en 
place quelques trains rapides qui n’effectueraient que les arrêts Auch, Aubiet, Gimont, St Cyprien-
Arènes, Galliéni-Cancéropôle, St Agne, Matabiau. La réduction du nombre d’arrêts devrait réduire 
d’environ 30 minutes la durée des trajets, celle-ci étant l’un des freins majeurs à l’utilisation du train et 
au report modal de la voiture vers le train sur les gares concernées du Gers. Cette proposition semble 
pouvoir s’insérer à faible coût voire à coût constant dans le projet envisagé de dédoublement de voies 
sur une partie de la ligne et d’augmentation de la fréquence des trains entre Colomier et Toulouse. 
Par ailleurs, la non desserte des gares entre Gimont et St Cyprien par ce train «express» pourrait être 
sans impact pour les usagers grâce à l’augmentation de fréquence sur les arrêts proche de Toulouse 
annoncée par le projet. Je suis par ailleurs vivement intéressé par toute autre piste d’amélioration 
de la desserte pour les gares éloignées de Toulouse, temps en termes de durée de trajets que de 
fréquence. En comptant sur la considération que vous apporterez à cette proposition, je vous prie 
d’agréer, mes respectueuses salutations.

Bonjour, Quant à faire une amélioration de cette ligne, il serait certainement bien qu’elle soit rallongée 
jusqu’à, en Mont-de-Marsan ( voir Morcenx ) en passant par Vic-Fezensac, Nogaro , le département 
du Gers est l’un de ceux les plus mal desservi du territoire : Il est tout de même étonnant de devoir 
mettre en venant de Toulouse entre de 3h 39 ( dans le rare meilleur des cas) et plus fréquemment 4h 
26 voir 5h24 si l’on doit passer par le devoir mettre en venant de Toulouse entre de 3h 39 ( dans le rare 
meilleur des cas) et plus fréquemment 4h 26 voir 5h24 si l’on doit passer par le Gers en bus depuis 
Agen. Alors, qu’il faut 2h 40 en voiture pour faire le dernier parcours. Alors, que pour faire Toulouse - 
Salse le Château à égale distance, il faut entre 2h 10 et 2h 30 et par route 2h.
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J’habite Brax et utilise régulièrement la ligne vers Colomiers Lycée Innternational, ou Toulouse saint 
Agne. Ce projet me semble interressant. Je serais d’avis d’avoir des ambitions plus réalistes; une 
desserte l’isle Jourdain /Toulouse cadencé à une vraie 1/2 heure sur la totalité de la plage horaire ( 
6h-21h) puis à l’heure jusqu’à minuit serait un énorme progrès par rapport à la situation actuelle. Une 
tel investissement serait plus en aire ( 6h-21h) puis à l’heure jusqu’à minuit serait un énorme progrès 
par rapport à la situation actuelle. Une tel investissement serait plus en cohérence avec les budjets 
annoncées en réunion publique. Soyons fous ! Ajouter à cela des trains plus long, et une fiabilité 
améliorée, et ce sera très bien. Dernier point la desserte Colomiers /arènes. L’offre est importante, 
L2, ligne 54, future TAE, il n’est pas nécessaire de systématiser les arrêts intermédiaires pour les trains 
venant de l’isle, de mon point de vue

Madame, Monsieur, Dans le cadre du projet de concertation d’amélioration de la ligne Toulouse 
– Auch, la réunion s’est tenue à Brax le jeudi 3 octobre. Cette réunion a rencontré un franc succès 
prouvant la mobilisation et l’intérêt qu’ont les habitants et les élus de la commune de Brax quant à 
la problématique du transport au sein de notre territoire. Afin de confirmer les propos que j’ai pu 
tenir lors de cette réunion et m’exprimant au nom a problématique du transport au sein de notre 
territoire. Afin de confirmer les propos que j’ai pu tenir lors de cette réunion et m’exprimant au nom 
de l’ensemble du Conseil Municipal, je tiens à préciser plusieurs points. Il a été abordé la question de 
la fréquence en heure de pointe. La SNCF envisage un passage tous les quarts d’heure. Nous estimons 
qu’une fréquence toutes les demi-heures sur des grandes plages horaires (par exemple : 6 heures – 
23 heures) permettrait de toucher une plus grande population et d’éviter aux braxéens d’attendre le 
train durant une heure en dehors des heures de pointe. De plus, nous souhaitons une fusion entre 
l’étape A et B afin que la réalisation du terminus se fasse en gare Brax dès le début du projet. En 
raison de l’emplacement de la gare SNCF au centre de la commune de Brax, nous devons agrandir les 
possibilités de stationnement à proximité immédiate de la gare. En ce sens, le Conseil Régional nous 
soutient sur la création de 70 places de stationnement via le Contrat de Plan Etat-Région en finançant 
le projet à hauteur de 30%. De plus, nous souhaitons obtenir le soutien du département de la Haute-
Garonne et de Toulouse Métropole afin de porter financièrement ce projet qui serait trop coûteux si 
seule la commune de Brax devait supporter la charge de cet aménagement destiné aux usagers hors 
de notre commune. La SNCF prévoit la création d’une troisième voie de stockage en gare de Brax. 
L’aménagement de cet espace enlèverait toute possibilité pour créer un nouveau parking à proximité 
immédiate de la gare. De plus, le foncier communal ne permet pas de répondre à la forte demande 
de stationnement sur ce secteur de notre territoire. Une contribution de la SNCF afin de mettre à 
disposition une partie de son propre foncier serai requise. Le développement des parkings étant 
limité, il parait indispensable que tous les acteurs de transport en commun cherchent une solution 
afin de favoriser l’intermodalité et permettre aux habitants de se rendre en gare via les transports en 
commun notamment en prolongeant la ligne de 32 de TISSEO. Nous demandons aussi au Conseil 
Départemental d’organiser le rabattement de ses lignes de bus vers la gare afin de permettre aux 
usagers des communes avoisinantes de bénéficier de cette intermodalité. Et enfin, nous regrettons 
fortement la disparité territoriale concernant la tarification. Il parait aujourd’hui invraisemblable que 
dans un territoire métropolitain fortement intégré que les habitants de Brax ne bénéficient pas des 
mêmes droits que ceux de Toulouse ou de Colomiers. Il est donc nécessaire et primordial que TISSEO 
et la SNCF se mettent d’accord afin de mettre en place cette tarification unique TISSEO sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. Nous espérons que vous saurez tenir compte de nos attentes, Je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations, Le Maire, au nom du Conseil Municipal
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Bonjour, J’habite Pibrac et bien que le train y passe, je trouve que ma commune est très mal desservie 
par les transports en commun : faible fréquence des trains, une seule ligne de bus pas du tout 
cadencée (le 32). Nous sommes peu incités à prendre les transports en commun c’est pourquoi je ne 
prends pas le train! Bien que Pibrac soit une commune de la Métropole, la tarification unique n’est 
pas appliquée lors de l’achat de billets au détails nds pas le train! Bien que Pibrac soit une commune 
de la Métropole, la tarification unique n’est pas appliquée lors de l’achat de billets au détails Utiliser 
les transports en commun pour se rendre à Toulouse coûte cher sans que cela soit adapté! Depuis 
plusieurs années il y a de plus en plus de voitures et beaucoup d’embouteillages sur la RN124, certains 
pour éviter ceux-ci utilisent des ruses de sioux et du coup ce sont tous les axes qui sont impactés : 
trop de CO2 et de pollution dans l’air de notre ville ! Je suis choqué (e) qu’à l’heure où l’on parle 
de dérèglement climatique, très peu de solutions soient mises en place pour inciter à prendre les 
transports en commun. Aussi, je contribue à la concertation pour la modernisation de la ligne Auch-
Toulouse. Mes propositions : - Pouvoir utiliser le train en heures pleines comme en heures creuses : 
améliorer le cadencement à Pibrac - Pouvoir prendre le train pas seulement en journée : augmenter les 
plages de circulation du train à Pibrac, tôt le matin et jusque tard le soir. - Prendre en compte par des 
aménagements adaptés la qualité de vie des riverains de la voie ferrée. - Être certain du passage du 
train à Pibrac, car il arrive qu’un train passe avec beaucoup de retard, voire soit supprimé : augmenter 
la fiabilité du passage, informer l’usager de la suppression ou du retard d’un train. - Bénéficier du billet 
Tisséo depuis Pibrac. Parce que, pour prendre le train, il faut se rendre à la gare, il serait bon : - que 
le bus 32 y passe. - que la capacité du parking de la gare, aujourd’hui notoirement insuffisante soit 
augmentée et que des parkings à vélos sécurisés soient déployés devant la gare. Pour que demain, 
chacun de nous puisse contribuer, dans ses déplacements, à la lutte contre le changement climatique, 
le train et les transports en commun sont une solution incontournable.

J’utilise quotidiennement la ligne Toulouse-Auch pour me rendre au travail au départ de l’Isle-Jourdain 
en direction de Colomiers. Les améliorations proposées par ce projet me paraissent adaptées et je 
pense que, lorsque le projet sera réalisé, cela facilitera beaucoup mes trajets. En effet, la desserte de 
la gare de Saint-Martin du Touch sans changer de train depuis l’Isle-Jourdain ainsi que l’augmentation 
de la fréquence à un train tous les esserte de la gare de Saint-Martin du Touch sans changer de 
train depuis l’Isle-Jourdain ainsi que l’augmentation de la fréquence à un train tous les 15 minutes 
me paraissent les points qui amélioreront le plus mes trajets. Par contre, les délais de réalisation du 
projet me paraissent extrêmement longs et complètement inacceptables si on prend en compte 
l’augmentation du nombre d’usagers ainsi que l’urgence de la transition écologique que nous devons 
tous effectuer. Actuellement, les trains sont souvent remplis en heures de pointe et il est très difficile 
de trouver une place pour les vélos. Souvent on craint ne pas pouvoir entrer dans le train et, avec les 
grèves, annulations et rétards, cela veut souvent dire attendre une heure de plus pour le train suivant 
qui sera aussi plein. Cette situation est très pénalisante et attendre 2030 pour voir une amélioration 
significative n’est pas acceptable. Je vous prie de considérer les usagers quotidiens de cette ligne qui 
doivent faire face à beaucoup de difficultés pour se rendre au travail tous les jours. Proposez des délais 
beaucoup plus courts qui prennent en compte la réalité de la situation actuelle et l’ambition nécessaire 
pour faire face aux changements futurs.

Pour raison professionnelle je fait 2 à 3 A/R Toulouse-Auch par semaine depuis 4 ans. Je regrette les 
trajets trop longs, trop chers, trop peu fréquents. J’utilise en priorité le train depuis les billets à 1€. 
Je préfère me déplacer en train pour le confort et la possibilite de travailler ou lire. Mais je me rabats 
souvent sur blablacar, par défaut, à cause du prix et des horaires.
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Habitant de Lasserre-Pradère, à côté de Mérenvielle, de par mes activités je me rends régulièrement 
à Toulouse et je rentre en fin de journée, parfois au delà de 23h. Actuellement, si le soir je sais que je 
dois rentrer au delà de 21h j’y vais en voiture avec tous les inconvénients dus à ce mode de transport : 
embouteillages, pollution et parking. de plus je voudrais aussi pourvoir prendre mon vélo afin de me 
déplacer dans l’agglomération transport : embouteillages, pollution et parking. de plus je voudrais 
aussi pourvoir prendre mon vélo afin de me déplacer dans l’agglomération toulousaine plus aisément. 
Bien sur une augmentation des arrêts à Mérenvielle serait une grande amélioration. Cordialement.

J’habite Lasserre et me rends fréquemment à Toulouse pour mes activités: c’est un choix de prendre 
le train pour ne pas augmenter la pollution et les embouteillages. À certaines heures, les trains sont 
bondés et la fréquence devrait être augmentée. Cependant, à Mérenvielle, il arrive souvent que l’on 
regarde passer les trains qui ne s’arrêtent pas: or un vaste parking permet d’accueillir les voitures, il 
est à demi occupé. Donc plus d’arrêts l’on regarde passer les trains qui ne s’arrêtent pas: or un vaste 
parking permet d’accueillir les voitures, il est à demi occupé. Donc plus d’arrêts dans cette gare sont 
nécessaires. Compte tenu de l’étendue de la métropole toulousaine, il est nécessaire que le service 
s’étende jusqu’à l’Isle Jourdain. Des trains en soirée et plus nombreux les week-ends permettraient de 
mieux convenir à cette nouvelle population qui a des habitudes urbaines. Cordialement

Bonjour, J’utilise occasionnellement la ligne depuis la gare Colomiers centre ou Colomiers Ramassiers, 
vers Arènes, pour des trajets le week-end ou en soirée. Les deux principaux freins à une utilisation 
plus importante sont, à mon avis: - la faible fréquence, notamment pour la halte des Ramassiers 
le week-end (un à deux trains par heure); - l’arrêt des trains à partir de 21h environ, qui empêche 
d’utiliser ce moyen de transport pour une ers le week-end (un à deux trains par heure); - l’arrêt des 
trains à partir de 21h environ, qui empêche d’utiliser ce moyen de transport pour une sortie. Des trains 
jusqu’à 23h-minuit seraient appréciés je pense (notamment avec les difficultés de stationnement dans 
Toulouse).

Temps de trajet Auch - Toulouse Matabiau trop long : le temps de trajet devrait être de 60 mn maxi 
entre les deux centre-villes. Trains bondés par manque de voitures pour chaque train aux heures de 
pointe. Fréquence d’un train par heure le matin et le soir : au 21ème siècle un trajet aussi court (moins 
de 80 kilomètres) est vite parcouru. Pas de train entre 10 heures et 16 heures : l’activité économique 
ne s’arrête pas entre ces deux rt (moins de 80 kilomètres) est vite parcouru. Pas de train entre 10 
heures et 16 heures : l’activité économique ne s’arrête pas entre ces deux horaires. Pas de wifi dans 
le train : la communication est un vecteur déterminant dans la prise de décision lors d’une installation 
en province. plus de train, plus de rapidité, plus de confort, plus d’espace = moins de voitures, moins 
d’embouteillage, moins de pollution, moins d’habitants dans les métropoles mégapoles, moins de 
stress, moins de maladies, moins de crises, moins d’employés malheureux, moins d’agressions etc etc 
etc ............
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Habitant de Pibrac. Pour augmenter la fréquentation de cette ligne, il faut augmenter la fréquence 
des trains (1/4 heure aux heures de pointes, 30 mn ensuite), étendre la plage horaire le soir jusqu’à 
minuit pour permettre d’aller en ville (spectacles, ciné, restos ...) et d’en revenir, augmenter la capacité 
des parkings des gares à défaut d’installer des navettes de rabattage, améliorer la fiabilité, baisser 
les tarifs (étendre le tarif unique). capacité des parkings des gares à défaut d’installer des navettes 
de rabattage, améliorer la fiabilité, baisser les tarifs (étendre le tarif unique). Par ailleurs faire de la 
gare actuelle de Colomiers un pôle d’échanges me paraît compliqué. Cela risque d’attirer encore 
d’avantage de circulation sur la RN124.

Habitant Pibrac en bordure de la voie ferrée depuis plus de 15 ans, nous subissons aujourd’hui déjà 
des désagréments dus au passage des trains qui sont bruyants et qui génèrent des vibrations sur 
le bâti. Aussi dans le cadre de la réalisation du futur projet, il convient de bien prendre en compte 
les éléments suivants : - les trains aux heures creuses sont vides, ce qui ne donne aucun intérêt à 
augmenter la fréquence des trains dans ces les éléments suivants : - les trains aux heures creuses 
sont vides, ce qui ne donne aucun intérêt à augmenter la fréquence des trains dans ces plages 
horaires puisqu’il n’y a pas d’usagers. Ce serait non proportionnel aux besoins. - les automotrices 
sont polluantes (fonctionnent au diesel) et sont bruyantes. L’électrification de la voie est donc 
indispensable pour l’environnement. - les klaxons sont source de nuisances sonores importantes. Des 
solutions alternatives doivent être trouvées pour en réduire le nombre. En conclusion, il est obligatoire 
d’apporter des solutions efficaces en amont afin de ne pas augmenter le bruit et la pollution supportés 
par les riverains d’une part et de ne pas impacter la valeur des biens immobiliers d’autre part.

Ce projet n’est pas assez ambitieux et manque de moyens. C’est maintenant qu’il doit avoir l’ objectif 
de plus de trains entre Colomiers et Arénes d’ici 2025, après il sera trop tard. J’adhere tout à fait aux 
propositions de l’association «rallumons l’étoile» (RER avec 4 trains /h de Brax aux Arénes, de 6h a 
minuit, tarif Tisseo...). De plus d’ici 2022, il faut 2 trains/h de 6h à 23h entre Colomiers et Arénes, la 
tarification Tisséo entre es, de 6h a minuit, tarif Tisseo...). De plus d’ici 2022, il faut 2 trains/h de 6h 
à 23h entre Colomiers et Arénes, la tarification Tisséo entre Brax et Arenes, intégrer la ligne C dans 
le calculateur Tisséo, afficher dans le métro des Arénes les horaires des trains de la ligne C (comme 
pour les bus Lineo). Le tracé Ligne C n’est pas un doublon de la future ligne de métro TAE (Toulouse 
Aerospace Express), car elles ont des directions différentes : Ligne C vers Arènes (de 7 à 15minutes) 
puis Ligne A vers Capitole – TAE vers La Vache puis Matabiau... Donc Tisséo, qui ne finance pas 
ce projet amélioration TER de surcroit, n’a pas a demander de rabattre les habitants de l’ouest de 
Colomiers sur la gare Colomiers , pour qu’ils prennent le TAE, au DETRIMENT du doublement de 
la voie coté Lardenne (qui devait se faire en 2020), pour améliorer le cadencement, et la qualité des 
services sur toute la ligne, par moins de retard, de suppressions de trains... Les 2 doivent se faire. Pour 
ajouter les 50 millions qui manquent, car déplacés de l’est à l’ouest de Colomiers, Toulouse Métropole 
doit prendre part au financement de ce projet (Brax en fait partie). Cela même si TM finance le 
TAE, qui coute presque 1000 fois plus cher et sera surtout utile pour les toulousains ! Une meilleure 
coordination entre Tisséo et SNCF est nécessaire et faisable. Enfin, je ne comprends pas pourquoi 
le sujet du RER toulousain est absent de ce dossier et pourquoi on ne sait toujours rien du Schéma 
Directeur du RER toulousain qu’a demandé la ministre de la transition écologiste à SNCF réseau pour 
la fin de l’année...C’est bien pourtant vers cela que des grandes villes, dont Toulouse, doivent aller.
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Projet pas assez ambitieux et qui manque de moyens. Il ne faut pas déshabiller Pierre (est Colomiers) 
pour habiller Paul (ouest Colomiers). La population va croitre encore, la RN124 se congestionner 
encore plus, sans parler de Colomiers gare avec le TAE, l’air se polluer de plus en plus, les Gaz a effet 
de serre augmenter dramatiquement, ... Donc il faut viser dès maintenant un véritable élément du 
futur RER toulousain. Et faire cotiser a effet de serre augmenter dramatiquement... Donc il faut viser 
dès maintenant un véritable élément du futur RER toulousain. Et faire cotiser Toulouse Métropole (nos 
impots).

Bonjour, Je me réjouis de voir que des projets se profilent enfin sur cette ligne de train. Nous sommes 
installés en famille à colomiers depuis 2014 et par manque de praticité et de fréquence nous ne 
l’empruntons quasiment jamais à notre grand regret y compris lorsque nous allons à Toulouse centre 
ou gare matabiau. Les Lineo sont trop lents avec leurs nombreux arrêts et l’offre horaire/tarifaire 
illisible. Il manque un vrai RER en région ou gare matabiau. Les Lineo sont trop lents avec leurs 
nombreux arrêts et l’offre horaire/tarifaire illisible. Il manque un vrai RER en région toulousaine (cf 
réseau Transilien/ile de france). J’ai quelques remarques/demandes concrètes sur le projet exposé :  
- sur l’aménagement de l’arrêt Lycée International, merci de prévoir un aménagement piéton/cyclable 
avec la mairie de Colomiers permettant d’accéder directement au quai en venant du quartier situé 
au nord-est de la voie (où se situe le groupe scolaire Alain Savary). Cf schema ci joint - Améliorations 
de la desserte de la gare de Toulouse Matabiau : offrir des horaires de correspondance avec les 
trains grandes lignes, notamment tôt le matin et en soirée (jusqu’aux derniers trains du soir) pour 
pouvoir rejoindre Colomiers et éviter de prendre notre voiture jusque Toulouse gare. Pour les trains 
du quotidien et liaison travail, merci de prévoir un cadencement avec les lignes TER Toulouse-Labege 
pour offrir une réelle alternative rapide aux trajets en voiture sur des itinéraires Colomiers Labege par 
exemple. Bien cordialement.

J’utilise la ligne Auch-Toulouse au moins une fois par mois. Lorsque des travaux sont faits sur la ligne, 
il arrive que les voies ne soient pas rendues à temps pour que les premiers trains y circulent ... et 
cela jette le discrédit sur la SNCF et non sur l’entreprise en cause. On obtient un bulletin de retard ... 
seulement si on a la possibilité de se connecter dans les 48h ! Il serait intéressant pour les gersois de 
faire une ligne rapide avec de retard ... seulement si on a la possibilité de se connecter dans les 48h ! 
Il serait intéressant pour les gersois de faire une ligne rapide avec juste des arrêts à Aubiet et Gimont 
avant la région toulousaine.

Bonjour, Je suis utilisatrice quotidienne de la ligne St cyprien arenes - Auch pour me rendre sur mon 
lieu de travail. Le peu de fréquence des trains le matin et le soir 17h et 18h ... ensuite c’est un bus 
très long qui ne s’arrête pas à mon arrêt... a cela s’ajoute de fréquents trains supprimés pas forcément 
remplacé par des bus et quand ils le sont , ils ne s’arrête pas entre colomier et matabiau pour un 
trajets au-delà des 2h. .. La s pas forcément remplacé par des bus et quand ils le sont , ils ne s’arrête 
pas entre colomier et matabiau pour un trajets au-delà des 2h. .. La complication des propositions 
tarifaire : tisseo jusqu’à colomier puis sncf... sans parler des différentes offres dont on ne nous parle 
que peu, avec un abonnement relativement cher pour les >26ans ... L’ère est à penser à l’écologie 
pour améliorer l’état de la planète mais actuellement la SNCF ne facilite pas cette volonté de prendre 
les transports en communs..
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Tout d’abord, et même si la SNCF ne fait que respecter la loi en menant cette concertation, j’ai trouvé 
la réunion en gare de Brax très intéressante (19h -22h30) avec une présentation claire et une 
disponibilité des interlocuteurs, même si certaines questions ne les concernaient pas directement ou 
étaient prématurées dans la démarche. Seul loupé : la mauvaise foi sur l’absence de suppressions 
récentes d’horaires sur la ligne Toulouse-Auch alors taient prématurées dans la démarche. Seul loupé : 
la mauvaise foi sur l’absence de suppressions récentes d’horaires sur la ligne Toulouse-Auch alors 
qu’une demi-douzaine de trains l’ont été. Côté autre intervenant très (trop ?) présent, j’ai trouvé la prise 
de parole de l’association «Rallumons l’étoile»bien trop précoce avec des contre-propositions mises en 
avant, alors même que le projet n’avait pas été présenté par la SNCF en séance. En procédant ainsi, 
l’association a une triple posture : - opposition d’entrée au projet de la SNCF, - incitation à penser que 
le projet de l’association est meilleur, - légitimité exagérée de son projet qu’elle porte au nom des 
usagers sans même les avoir consultés (400 adhérents dont on ignore la représentativité, à rapprocher 
des 8000 voyageurs quotidiens sur la ligne). Utilisateur quotidien de la ligne depuis 2016 entre Brax et 
St-Agne, je n’ai jamais entendu parler de cette association encore jeune, ni été approché par un de ses 
membres avant cette réunion à Brax. Même s’il faut souvent demander beaucoup pour avoir un peu, 
certaines demandes de cette association me semblent assez loin des pratiques des déplacements de 
l’agglomération toulousaine et oublient que «les services publics n’ont pas de prix mais ont un coût» 
(pour reprendre une citation). Vouloir reproduire à l’échelle de l’agglomération toulousaine (20 fois 
moins peuplée et avec des possibilités de loisirs en soirée infiniment plus bas qu’en Île de France) les 
transports franciliens et leur niveau de service est illusoire voire inutile. Le RER cadencé au 1/4 d’heure 
de 6h à minuit me semble utopique. Concernant la situation actuelle (page 5 du dossier), il faut 
interpréter les deux trains aux heures de pointe entre Arènes et Colomiers comme des trains venant du 
Gers ou de Toulouse Matabiau. Si l’on ne considère que le seul trajet entre Arènes et Colomiers, il y a 
4 trains par heure en pointe : 2 parcourant la ligne d’Auch avec au mieux un arrêt à Lardenne (celui 
venant ou allant à L’Isle-Jourdain) ; 2 faisant la navette entre les deux gares avec un arrêt à chacune des 
4 haltes (TOEC, Lardenne, St-Martin, Ramassiers). On peut constater que la liaison directe est très 
prisée des usagers qui ne font que le trajet entre les Arènes et Colomiers (ou l’inverse) pour un gain de 
6 minutes (8 minutes pour le direct contre 14 pour la navette). Ce qui entraîne une saturation des trains 
de la ligne entre ces deux gares. Concernant le projet d’amélioration de la desserte, et tout en se 
projetant dans les nouvelles possibilités de déplacements qu’offrira la 3è ligne de métro, il faut arriver 
à contenter différents publics, que je classe en 5 grandes catégories dans le sens Auch - Toulouse : 1) 
ceux qui prennent le train à l’ouest de Colomiers pour descendre à Colomiers 2) ceux qui prennent le 
train à l’ouest de Colomiers pour descendre aux Arènes 3) ceux qui prennent le train à l’ouest de 
Colomiers pour descendre au-delà des Arènes 4) ceux qui prennent le train à Colomiers pour 
descendre aux Arènes 5) ceux qui prennent le train à Colomiers pour descendre au-delà des Arènes. 
Même si aucun chiffre de fréquentation par tronçon de la ligne n’est présenté dans le dossier, mes 
observations de montée et descente sur mon trajet quotidien me laisse penser que les catégories 2 et 
4 sont les plus représentées. Aussi, le projet d’amélioration de desserte doit contenter avant tout ces 
deux catégories (notion d’intérêt public du projet), mais sans pénaliser les autres. Or, c’est surtout la 
catégorie 2 que le projet concerne et pour partie seulement car seuls ceux qui montent entre Brax et 
Colomiers verront une amélioration de la fréquence en 2025... Sous réserve que les étapes A et B 
soient réalisées au même horizon, ce qui a été présenté comme une hypothèse privilégiée au vu du 
faible surcoût de l’étape B (et auquel s’ajoute, comme remarqué par une personne en séance, la 
contrainte de créer provisoirement trois voies dont une de garage à Pibrac si l’étape A est faite sans la 
B, ce qui n’est pas présenté sur les plans et risque de poser des problèmes d’emprises). En résumé, 
amélioration de fréquence et de desserte pour les catégories 1 et 2, sous réserve qu’elles ne prennent 
pas le train plus à l’ouest que Brax. Pour les catégories 1 et 2 qui prennent le train entre Mérenvielle et 
Auch, et pour les catégories 3 à 5, la desserte n’est pas améliorée, puisque pour ces dernières, il n’y a 
pas d’amélioration de fréquence entre Colomiers et les Arènes, ou au-delà des Arènes vers Toulouse. 
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Pistes d’amélioration du projet : - l’horizon de 2025 doit également être celui de l’étape cible : à 
certains horaires de pointe, il n’y a déjà plus de place assise en montant à Brax (vers Toulouse le matin, 
vers Auch le soir). De plus, la RN124 au niveau de Léguevin est saturée de plus en plus tôt le matin et 
de plus en plus vers l’ouest. Il faudrait croiser avec le SCOT mais le développement de l’aire 
toulousaine vers l’ouest ne faiblira pas et il serait dommage de ne pas l’anticiper dès à présent en 
améliorant la fréquence de la desserte jusqu’à L’Isle-Jourdain dès 2025, qui plus est s’il y a un 
couplage avec le métro à Colomiers - le doublement partiel des voies entre Toulouse et Saint-Sulpice 
a coûté 200 M€ pour 18 km de voie nouvelle avec travaux de 2011 à 2013 ; les étapes A et B de la 
ligne d’Auch sont affichées à 55 M€ environ, et devraient donc concerner 4 à 5 km de doublement de 
la voie. Même si ce n’est pas affiché explicitement dans le dossier (il est fait mention de doublement 
de voie sans linéaire précis), il semble que le linéaire de doublement soit moins ambitieux. Pourquoi le 
ratio serait différent d’autant qu’il y a moins d’ouvrage d’art sur la ligne d’Auch que sur la ligne de 
St-Sulpice - L’électrification de la ligne entre Arènes et Colomiers à court terme permettrait de faire 
circuler des trains à deux niveaux (Régio 2N de Bombardier, plus haut de 3 cm que les Régiolis 
d’Alstom selon les données constructeurs, Régiolis qui circulent déjà sur la ligne d’Auch). Si 
l’électrification d’une ligne n’est pas soumise à enquête publique, ces travaux peuvent être faits 
rapidement sur cette portion. Pistes d’amélioration sans attendre 2025 : - ajout d’un train au départ de 
Matabiau le soir à 18h54 par symétrie du nombre de trains dans le créneau de pointe : 6 trains 
cadencés à 30 mn le matin (entre 6h30 et 9h en passage à Brax venant du Gers) contre 5 seulement le 
soir (16h24 à 18h24) au départ de Toulouse à destination du Gers. le décalage de fréquentation entre 
le 18h24 et le 19h24 est énorme. A voir s’il faut avancer le 19h24 d’une demi-heure ou s’il faut ajouter 
un horaire. - remise de l’arrêt à Lardenne le soir à 19h43 en direction de L’Isle-Jourdain par cohérence 
avec les autres trains du soir vers cette destination - aménagement des accès au quai pour vélo entre 
St-Agne et Colomiers inclus - aménagement accès PMR sur le quai sud à St-Agne - aménagement 
d’une passerelle à niveau (ou autre solution) sur la voie nord en gare des Arènes (où je n’ai jamais vu 
circuler un train) pour désengorger la sortie par le souterrain - mettre systématiquement trois autorails 
X 73500 couplés quand ils circulent aux heures de pointe - installer des composteurs SNCF et Tisseo à 
toutes les gares et halte de Colomiers à TOEC - prévoir une tarification spécifique pour les étudiants 
afin de faciliter la transition SNCF – TISSEO à Colomiers : il est plus avantageux d’avoir deux 
abonnements (SNCF jusqu’à Colomiers ; Tisseo pour Colomiers-Arènes) qu’un seul SNCF depuis une 
gare à l’ouest de Colomiers jusqu’aux Arènes ; pour les actifs, l’abonnement SNCF seul ou le tarif 
Pastel + pris en charge à 50 % par l’employeur me semble suffisamment compétitif par rapport à tout 
autre moyen de transport motorisé pour justifier un tarif Tisseo de Matabiau à Brax au prétexte que le 
train circule dans la métropole. Et n’oublions pas que l’usager ne paie qu’autour de 20 % du coût réel 
du prix du billet. - quand il y a des problèmes de circulation sur les voies entre Matabiau et la fourche 
ligne d’Auch - ligne de Foix/Tarbes, faire un terminus provisoire aux Arènes (il y a 3 quais et 4 voies) 
pour les trains en provenance du Gers et les faire repartir dans l’autre sens depuis Arènes à leur horaire 
théorique de passage.

Suppression de certains trains très fréquentés, ce qui est inexplicable et extrêmement préjudiciable 
pour les dépl. de travailleurs entre Colomiers et Toulouse notamment. Exple: auch ..h.. - Toulouse 
12h35 ‘’ 19h05 - Tarification non Tisséo : Colomiers lycée international et Matabiau-arènes. Surcoût 
important pour salariés usagers.
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Utilisateur quotidien du train entre Brax et les Arènes, je trouve ce projet très intéressant car avoir 
plus de trains aux heures de pointe permet de faciliter les correspondances avec le bus, le tram ou 
le métro (attendre une heure le soir pour avoir raté le train en raison d’une panne de métro n’est 
pas agréable!). De plus, des trajets directs entre Brax ou Pibrac et St-Martin-du-Touch, par exemple, 
seraient possibles, évitant une st pas agréable!). De plus, des trajets directs entre Brax ou Pibrac 
et St-Martin-du-Touch, par exemple, seraient possibles, évitant une correspondance obligatoire à 
Colomiers. Cependant, il faut que cela s’accompagne de mesures concernant le matériel roulant (trains 
suffisamment longs), les accès et le stationnement aux abords des gares (parkings mais aussi bus, 
pistes cyclables...).

- La combinaison train+vélo est très efficace ; le problème est d’avoir assez de place dans le train pour 
rentrer les vélos sans gêner les voyageurs. Pourrait-on ajouter des espaces comme des fourgons, sans 
sièges, dans lesquels on laisserait s’entasser les cyclistes avec leurs vélos ?  
- Etendre les horaires : au moins 1 train le soir après 23h en direction d’Auch. Cela permettrait : 1. 
D’aller passer une soirée en ville sans voiture dre les horaires : au moins 1 train le soir après 23h en 
direction d’Auch. Cela permettrait : 1. D’aller passer une soirée en ville sans voiture 2. De faire la 
correspondance avec les tgv ou grandes lignes qui arrivent tard à la gare Matabiau.  
- Si la capacité du train augmente, il faudrait faciliter la desserte des gares autrement qu’avec les 
seules voitures individuelles : 1. Pistes cyclables continues, utilisables de nuit et par mauvais temps 
+ garages à vélo dans les gares 2. Navettes bus calées sur les horaires des trains 3. Parkings de 
covoiturage le long des axes routiers Etc... Tous ces moyens existent déjà mais il faudra les promouvoir 
plutôt qu’agrandir indéfiniment les parkings des gares.  
• Créer une halte dans la forêt de Bouconne ? A minima, promouvoir auprès des toulousains le train 
comme moyen d’aller se promener dans la forêt : la gare de Brax est toute proche mais les habitants 
de la métropole ne le savent pas. * Proposer à nouveau des billets valables pour une longue période 
(idéalement 1 an). L’argumentaire de lutte contre la fraude ne justifie pas de pénaliser une majorité de 
voyageurs honnêtes. Et si au contraire SNCF pense que la majorité des voyageurs sont des fraudeurs, 
rajoutez des contrôleurs dans les trains : ils sont sympa, nous aurons plaisir à les voir. Merci.

J’habite Colomiers et je travaille à Ramonville. Je trouve très dommage que le tronçon St-Cyprien-
Arènes / St-Agne n’ait pas été intégré au réseau Tiseo avec l’ouverture du métro B. En effet cela aurait 
fait une liaison Colomiers / Ramonville bien avant le métro Colomiers / Labège et bien plus efficace. 
Il faudrait aussi augmenter la fréquence, y compris en week-end : le manque de trains est un frein à 
l’adoption de ces moyens de transport icace. Il faudrait aussi augmenter la fréquence, y compris en 
week-end : le manque de trains est un frein à l’adoption de ces moyens de transport «doux». Enfin, 
il faut absolument penser l’inter-modularité à chaque noeud du réseau, en particulier le passage de 
la voiture au train c’est à dire les parkings. Les usagers qui doivent se rendre à la gare en voiture ne 
lâcheront pas leur véhicule s’il n’y a pas de place dans le parking et renonceront au train. Le parking de 
la gare de Colomiers est déjà largement saturé. Qu’est-ce que ce sera lorsqu’il y aura le métro ?
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Habitant de Saint Martin du Touch et membre actif de l’association de quartier, je me suis tout 
particulièrement intéressé à la concertation pour la 3e ligne de métro en 2017. Le tracé de cette ligne 
nous a été présenté comme partie intégrante de l’urbanisation de la ville car devant desservir des 
quartiers denses ou en voie de densification. L’analyse du récent PLUiH montre effectivement que les 
zones situées à proximité des infrastructures quartiers denses ou en voie de densification. L’analyse 
du récent PLUiH montre effectivement que les zones situées à proximité des infrastructures lourdes 
de transport comme les gares, stations de métro et lignes Linéo autorisent une densification élevée. 
Il faut souligner cette cohérence comme un fait positif afin qu’une population plus nombreuse puisse 
bénéficier des transports les plus efficaces. Fort logiquement le PLUiH autorise une densification 
importante sur les OAP des Ramassiers et plus encore de Saint Martin rives du Touch. La hauteur 
maxi des bâtiments parle d’elle même respectivement à 15 mètres et 30 mètres (UP2-8 : 30-NR-
NR-RE). Fort logiquement car ces quartiers sont desservis par la Ligne C. Et aux habitants de ces 
quartiers qui s’alarment de cette densification digne du centre ville, avec les nuisances automobiles, 
bruits, stationnement intempestifs qui vont l’accompagner, il est répondu que la ligne C sera le levier 
essentiel pour les déplacements des nouveaux arrivants. Alors quand on repousse tout aménagement 
de cette ligne C pour porter son cadencement à 15min, que l’on renonce à 50 millions pour aménager 
une ligne de chemin de fer existante alors que l’on est prêt à mettre 2,5 milliards pour la TAE ... la 
cohérence s’effondre. Saint Martin du Touch se sent sacrifié, la preuve est maintenant établie.

L’association Collectif Tournefeuille La Ramée (CTLR) ne peut que s’étonner de la décision de limiter 
les améliorations concernant la ligne TER reliant Auch à Toulouse, à la gare de Colomiers. Rien 
n’est prévu pour les gares des Ramassiers et de Saint-Martin du Touch, ni en nombre de voies, ni en 
cadence. Cela offrirait pourtant aux Tournefeuillais, à défaut d’avoir une station de métro dans leur 
ville, un double accès plus aisé au métro : cadence. Cela offrirait pourtant aux Tournefeuillais, à défaut 
d’avoir une station de métro dans leur ville, un double accès plus aisé au métro : vers les Arènes et 
vers la future station de Colomiers (ligne 3). Si l’on veut favoriser les déplacements en transports en 
commun, il faut s’en donner les moyens. Tournefeuille se trouvant au bout d’un goulot d’étranglement 
en matière de trafic routier, toutes les solutions pour réduire celui-ci devraient être envisagées pour la 
troisième ville de la Métropole en termes d’habitants.

Je dois dorénavant utiliser le train pour me déplacer pour me rendre de l’autre côté de Toulouse. 
Effectivement, le nombre de trains est insuffisant sur cette ligne. Et ceux-ci sont trop courts et bondés 
aux heures de pointe. Sûrement que si la fréquence de passage était beaucoup plus importante, les 
usagers seraient répartis sur les différents trains et on n’aurait moins cette impression de surpopulation. 
Sans compter l’augmentation de la s usagers seraient répartis sur les différents trains et on n’aurait 
moins cette impression de surpopulation. Sans compter l’augmentation de la population prévue sur la 
partie ouest de Toulouse avec les nombreux logements en cours de construction, notamment à Pibrac, 
Léguevin, etc. Par ailleurs, il est vrai que la voie unique a des conséquences sur tous les trains dès lors 
qu’un problème survient. Le moindre retard dans un sens a des répercussions dans l’autre sens (si un 
train est bloqué entre deux gares) ainsi que sur les trains suivants en cascade. Et c’est bien dommage. 
Il faut «fiabiliser» la ligne et la rendre attractive pour inciter un maximum de personnes à délaisser la 
voiture pour prendre les transports en commun et ainsi délester la route, surchargée.
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Utilisatrice de cette ligne depuis Colomiers, je déplore que le nom de ligne C soit trompeur , il 
est indispensable de régulariser la fréquence, y compris en fin de semaine, augmenter les arrêts 
intermédiaires, prévoir des bornes su ces gares intermédiaires pour prendre des tickets, ajouter des 
rames ....la tarification intra métropole devrait être revue afin d’inciter les gens à prendre ce moyen de 
transport. Merci

J’habite à Lasserre-Pradere, à 2 kms de la gare de Mérenvielle. Ma fille utilise le train tous les jours 
pour aller au lycée des Arènes. En fonction de ses horaires, elle doit emprunter des trains bondés et/
ou attendre, car il n’y a pas assez de trains en heure de pointe et encore moins en heures plus creuses. 
Certains jours, il faut aller à Brax-Leguevin, car le train ne s’arrête pas/plus à Mérenvielle. Je travaille 
à Airbus à Saint-Martin du lus creuses. Certains jours, il faut aller à Brax-Leguevin, car le train ne 
s’arrête pas/plus à Mérenvielle. Je travaille à Airbus à Saint-Martin du Touch, je ne prends pas le train 
car pas assez de fréquence. Pour les loisirs, nous essayons de prendre le train pour aller à Toulouse, 
mais nous renonçons parfois car il n’y en a pas assez et plus du tout dans la soirée. Le dimanche 
matin pas de train avant 8h, donc pas de correspondance avec le train de nuit de Paris qui arrive à 
6h: dissuasif pour aller/retour à Matabiau en train. Le projet proposé va dans le bon sens, mais n’est 
pas assez ambitieux en terme de contenu et de calendrier. La RN 124 est déjà bouchée à Léguevin à 
6h30 le matin ... qu’est-ce que ce sera d’ici 2025 ou 2030 au vu du nombre d’habitants qui augmente 
de manière exponentielle dans l’Ouest Toulousain. Il est temps d’offrir une vraie alternative pour nos 
transports (temps perdu, énergie gaspillée, pollution, ...) avec un projet ambitieux dès le court terme 
en augmentant l’offre aux heures de pointe mais aussi aux heures creuses et en soirée, jusqu’à L’Isle 
Jourdain, avec un vrai RER. Merci

J’habite à Lasserre-Pradere, à 2 kms de la gare de Mérenvielle. Je prends le train chaque fois que je 
peux quand je dois aller à Toulouse, mais c’est loin d’être toujours possible car il n’y a pas assez de 
trains en journée et le soir. De plus certains trains ne s’arrêtent plus et je dois soit renoncer soit aller 
jusqu’à Brax-Leguevin, car le train ne s’arrête pas/plus à Mérenvielle. Je vais régulièrement à Paris 
en train de nuit (heureusement ncer soit aller jusqu’à Brax-Leguevin, car le train ne s’arrête pas/plus 
à Mérenvielle. Je vais régulièrement à Paris en train de nuit (heureusement ils n’ont pas encore été 
supprimés), le soir je dois aller prendre le train à Brax, je rentre le dimanche matin, le train de nuit 
de Paris arrive à 6h, pas de TER avant 8h: dissuasif pour aller/retour à Matabiau en train. Le projet 
proposé va dans le bon sens, mais n’est pas assez ambitieux en terme de contenu et de calendrier. Il 
est temps d’offrir une vraie alternative pour nos transports (temps perdu, énergie gaspillée, pollution, 
...) avec un projet ambitieux dès le court terme en augmentant l’offre aux heures de pointe mais aussi 
aux heures creuses et en soirée, jusqu’à L’Isle Jourdain, avec un vrai RER. Merci

L’association EGT qui regroupe 14 entreprises de la Gascogne Toulousaine (EQUIP’AERO, CRUSTA’C, 
PARERA, CMS Hydro-seut, AIR SUPPORT, TOUREA SPORT, ECOCERT, CYCLE LAB’,HORUS groupe, 
BM Manutention, AIR COST CONTROL, LET LAFFORGUE, Cafés DICOSTANZO, ABRISUD ) soutient 
vivement le projet de doublement de la desserte vers L’Isle Jourdain et la demande de création d’une 
halte ferroviaire au»choulon» pour faciliter les accès dans la ville et les zones de la desserte vers L’Isle 
Jourdain et la demande de création d’une halte ferroviaire au»choulon» pour faciliter les accès dans la 
ville et les zones entrepreneuriales.
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Outre la fréquence des trains qu’il faut bien sûr augmenter, je voudrais vous faire part d’une situation 
aberrante concernant la tarification entre SNCF et TISSEO. Comment peut-on expliquer de façon 
rationnelle que la tarification TISSEO de la ligne C s’arrête à «Colomiers-gare», alors que «Lycée 
international», «Pibrac» et «Brax» font déjà partie intégrante de la zone TISSEO. Le fait qu’aujourd’hui, 
il faille un billet SNCF hors de prix international», «Pibrac» et «Brax» font déjà partie intégrante de la 
zone TISSEO. Le fait qu’aujourd’hui, il faille un billet SNCF hors de prix pour effectuer le trajet Brax/
Toulouse Arènes (il n’y a pas de composteur TISSEO sur le quai de Colomiers) handicape de nombreux 
voyageurs qui préfèrent prendre leur voiture, alors que la tarification TISSEO leur permettrait de 
regagner directement Toulouse par train avec un ticket classique TISSEO, bien plus abordable. Cette 
tarification TISSEO unique, qui ne nécessite aucuns travaux, pourrait se faire sans délai.

Bonjour, Utilisateur quotidien du TER pour mes trajets domicile-travail (combiné avec un vélo pliant), 
je vois plutôt d’un bon œil cette augmentation de la fréquence des trains qui j’espère permettra de 
rendre un meilleur service aux usagers en terme de places assises disponibles. La tarification TISSEO 
est certes attractive, cependant je préfère personnellement payer plus cher pour avoir un meilleur 
service (places assises, trains ation TISSEO est certes attractive, cependant je préfère personnellement 
payer plus cher pour avoir un meilleur service (places assises, trains propres et en bon état, personnels) 
que l’inverse (trains bondés, sales, usagers stressés, ...). Une électrification de la ligne me semble 
nécessaire, d’autant plus qu’en 2025-2030, il y aura beaucoup plus de véhicules électriques, et les 
véhicules diesel (y compris le train) seront devenus obsolètes. Il me semble de plus que les trains 
électriques roulent plus vite (exemple : Toulouse-Foix). Une attention particulière est à porter aux bruits 
de roulement des trains dans les traversées de villages, par exemple en étudiant des rails adaptés ? 
Une ouverture à la concurrence me semble intéressante, seulement si elle améliore le service rendu 
(si c’est pour avoir du low cost, je n’en vois pas l’intérêt). Cependant, est-il judicieux d’investir autant 
d’argent (on parle de 50 à 100 M€) sur cette ligne ? Je ne suis pas convaincu par la capacité de ce 
projet à susciter un transfert massif des automobilistes de la N124 vers la ligne Toulouse-Auch. La 
capacité offerte sur cette ligne ne permettra d’absorber je crois qu’une faible partie du trafic de la 
N124 (je n’ai cependant pas les chiffres pour le démontrer). D’autres alternatives me sembleraient aussi 
intéressantes à mener et mériteraient également selon moi leur part de financement : - développer 
de réelles Routes Express Vélo (R.E.V) pour se rendre rapidement et en sécurité sur Toulouse sur 
une distance jusqu’à 20 km - peut-être serait-il même possible de placer ces REV le long des lignes 
SNCF existantes ? - avec l’avènement des vélos électriques , parcourir 15 à 20 km est devenu aisé 
- augmenter le taux d’occupation des voitures sur la N124 (ridiculement bas, un place occupée sur 
5) en développant un covoiturage massif avec divers outils (caméras, contrôles, péages pour les 
automobilistes seuls, financement des covoitureurs et covoiturés,...). Des solutions ont déjà été mises 
en œuvre à l’étranger, avec succès. Sur ce sujet, la simple incitation au covoiturage ne suffit plus, il 
faut faire plus et avoir la volonté d’y mettre de l’argent. Le potentiel de gain sur la N124 (et d’autres 
axes) me semble très important (réduction CO² et pollution, temps de trajet, stress en moins, état des 
chaussées, ...). Cordialement.

Étudiante à Toulouse et ayant mes parents sur Auch, j’emprunte la ligne Auch Toulouse deux fois par 
semaine. La fréquence des trains est bien trop faible pr rapport au nombre d’utilisateurs (surtout aux 
heures de pointes où il est impossible de trouver une place assise avec Léguevin).
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Je suis riveraine de la voie à Pibrac. Je constate que dans la journée et en soirée les trains sont 
quasiment vides. L’augmentation des fréquences en dehors des heures de pointe est sans fondement. 
En ce qui concerne l’augmentation des fréquences aux heures de pointe il est primordial de prendre 
en compte les nuisances environnementales pour les riverains : pollution, nuisances sonores, 
vibrations...L’électrification de la voie est une en compte les nuisances environnementales pour 
les riverains : pollution, nuisances sonores, vibrations...L’électrification de la voie est une priorité 
environnementale pour diminuer toutes les nuisances et pour que le projet soit considéré acceptable 
par tous les riverains.

Utilisateur de la ligne entre colomiers lycée international et Saint agne, soit un arrêt avant et après 
la ligne C Les amplitudes horaires de la ligne et la fréquence sont vraiment insatisfaisantes. Les 
trains sont bondés en heure de pointe et devraient être doublés pour ne pas être entassés. Sans 
compter l’hérésie de ne pas prolonger la tarification tisseo jusqu’à Matabiau dans un sens et le lycée 
international (donc toujours colomiers) Sans compter l’hérésie de ne pas prolonger la tarification 
tisseo jusqu’à Matabiau dans un sens et le lycée international (donc toujours colomiers) qui est 
incompréhensible sur le fond et par les utilisateurs qui se font avoir lorsqu’aucune annonce n’est faite. 
Cela réduirait l’encombrement du périphérique.

Bonjour, Utilisateur (bien que non quotidiennement) de la ligne Toulouse-Auch sur le trajet Brax/Arenes 
ou Colomiers Gare/Arenes, je trouve que le projet présenté va dans le bon sens avec le prolongement 
de la ligne C mais il manque sérieusement d’ambition pour une métropole au dynamisme de Toulouse 
et comparativement à l’offre de transport existante dans des métropoles européennes équivalentes. La 
fréquence des trains est très insuffisante use et comparativement à l’offre de transport existante dans 
des métropoles européennes équivalentes. La fréquence des trains est très insuffisante alors que c’est 
un véritable RER qu’il faudrait. Aux heures creuses ou le soir, prendre le train est parfois impossible. Si 
on veut être efficace sur le plan climatique, il faut accélérer sur les transports collectifs. A notet qu’à 
Colomiers-gare la situation est ubuesque avec l’impossibilité d’acheter des tickets Tisseo en gare alors 
qu’ils suffisent au trajet Colomiers-Arenes.

L’association EGT qui regroupe 14 entreprises de la Gascogne Toulousaine (EQUIP’AERO, CRUSTA’C, 
PARERA, CMS Hydro-seut, AIR SUPPORT, TOUREA SPORT, ECOCERT, CYCLE LAB’,HORUS groupe, 
BM Manutention, AIR COST CONTROL, LET LAFFORGUE, Cafés DICOSTANZO, ABRISUD ) souhaite 
vivement le doublement de la desserte ferroviaire vers L’Isle Jourdain et soutient le projet porté par la 
Communauté des Communes de la Gascogne Toulousaine de demande de création d erte ferroviaire 
vers L’Isle Jourdain et soutient le projet porté par la Communauté des Communes de la Gascogne 
Toulousaine de demande de création d’une halte ferroviaire au»choulon» ( côté ouest de L’Isle 
Jourdain) qui facilitera les accès vers le centre ville et les zones entrepreneuriales.
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ADQL, Association de Défense du Quartier de Lardenne et CADL, Collectif des Associations de 
Lardenne, Dans le cadre de la concertation mise en place par la SNCF, vous trouverez dans le 
document ci-joint nos observations et de nos demandes de modifications concernant la ligne Auch-
Toulouse.

Dès avant le lancement de la concertation publique, «Rallumons l’Etoile !» avait alerté sur le caractère 
insuffisant des propositions de la SNCF. Un mois de concertation ont confirmé notre analyse comme 
en témoigne : - les plus de 1080 personnes qui ont signé la pétition de soutien à nos propositions 
(envoi séparé à venir) - la quasi-totalité des avis recueillis sur ce site vont dans le sens de nos 
propositions - les avis exprimés tions (envoi séparé à venir) - la quasi-totalité des avis recueillis sur 
ce site vont dans le sens de nos propositions - les avis exprimés publiquement par d’autres. Il nous 
semble que 4 points font consensus : - Un projet insuffisant tant pour l’agglo toulousaine que pour 
le Gers - Des améliorations possibles et attendues à court terme - Étudier des scénarios + ambitieux 
pour 2025 et le long terme (création d’un véritable RER et amélioration des TER) - Ce projet doit être 
porté conjointement par la Région et Tisséo, avec l’appui de l’État et de la SNCF Nous regrettons 
le silence pendant cette concertation de la Région, de Tisséo et de l’Etat. Des prises de positions 
étaient attendues et auraient permis d’enrichir le débat public. Nous espérons que cette concertation 
permettra une prise de conscience des institutions pour proposer ensemble un projet à la fois 
ambitieux et pragmatique.

Utilisateur du train+vélo Mérenvielle-Lardenne 3 fois par semaine. Voici mes idées/requêtes: ===> 
ADJOINDRE une PISTE CYCLABLE aux tronçons de voie qui seront doublés, pour seulement 2m de 
large de plus. Au moins entre Lasserre et Mérenvielle, et entre Colomiers et Lycée international. ===> 
Si la nouvelle halte demandée par certains à l’Isle Jourdain, au Choulon, devait remettre en cause des 
arrêts existants à Mérenvielle ou ailleurs, la nouvelle halte demandée par certains à l’Isle Jourdain, au 
Choulon, devait remettre en cause des arrêts existants à Mérenvielle ou ailleurs, envisager plutôt un 
NOUVEAU PARKING à la gare actuelle de L’ISLE JOURDAIN, CÔTé SILOS, desservi par un NOUVEL 
ACCES ROUTIER, par la N224 puis en suivant la voie ferrée jusqu’à EMBLADé. Contrairement à un 
arrêt au Choulon, ceci ne rallongerait pas le temps de parcours Auch-Toulouse. ===> A défaut de 
revenir à la fréquence qui existait jusqu’à l’automne 2018, MAINTENIR le train par heure de pointe 
desservant à la fois MERENVIELLE (vallée de la Save et coteaux de Cadours) et LARDENNE (école 
vétérinaire, jonction à vélo vers la météopole, Air-France, Golf-Park avec Milan, GFI, EDF, ..). ===> 
AUGMENTER la capacité de VELOS embarqués, et le CONFORT de tous, et donc l’attractivité de la 
solution train, en DOUBLANT la longueur des TRAINS DES MAINTENANT, ce qui est possible sans 
rallonger les quais, avec les matériels existants, sauf les plus récents. Le train qui passe à Mérenvielle à 
7h22 vers Toulouse est surchargé, ainsi que celui qui passe à 17h13 à Lardenne vers l’Isle Jourdain.
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Tout d’abord, et même si la SNCF ne fait que respecter la loi en menant cette concertation, j’ai trouvé 
la réunion en gare de Brax très intéressante (19h -22h30) avec une présentation claire et une 
disponibilité des interlocuteurs, même si certaines questions ne les concernaient pas directement ou 
étaient prématurées dans la démarche. Seul loupé : la mauvaise foi sur l’absence de suppressions 
récentes d’horaires sur la ligne Toulouse-Auch alors taient prématurées dans la démarche. Seul loupé : 
la mauvaise foi sur l’absence de suppressions récentes d’horaires sur la ligne Toulouse-Auch alors 
qu’une demi-douzaine de trains l’ont été. Côté autre intervenant très (trop ?) présent, j’ai trouvé la prise 
de parole de l’association «Rallumons l’étoile»bien trop précoce avec des contre-propositions mises en 
avant, alors même que le projet n’avait pas été présenté par la SNCF en séance. En procédant ainsi, 
l’association a une triple posture : - opposition d’entrée au projet de la SNCF, - incitation à penser que 
le projet de l’association est meilleur, - légitimité exagérée de son projet qu’elle porte au nom des 
usagers sans même les avoir consultés (400 adhérents dont on ignore la représentativité, à rapprocher 
des 8000 voyageurs quotidiens sur la ligne). Utilisateur quotidien de la ligne depuis 2016 entre Brax et 
St-Agne, je n’ai jamais entendu parler de cette association encore jeune, ni été approché par un de ses 
membres avant cette réunion à Brax. Même s’il faut souvent demander beaucoup pour avoir un peu, 
certaines demandes de cette association me semblent assez loin des pratiques des déplacements de 
l’agglomération toulousaine et oublient que «les services publics n’ont pas de prix mais ont un coût» 
(pour reprendre une citation). Vouloir reproduire ce qui existe en Île de France à l’échelle de 
l’agglomération toulousaine (20 fois moins peuplée et avec des possibilités de loisirs en soirée 
infiniment plus bas qu’en Île de France) est illusoire voire inutile. Le RER cadencé au 1/4 d’heure de 6h 
à minuit 7 jours/7 est utopique. Il suffit de prendre le train en dehors des horaires de pointe pour se 
rendre compte que les heures creuses sont peu fréquentées. Concernant la situation actuelle (page 5 
du dossier), il faut interpréter les deux trains aux heures de pointe entre Arènes et Colomiers comme 
des trains venant du Gers ou de Toulouse Matabiau. Si l’on ne considère que le seul trajet entre Arènes 
et Colomiers, il y a 4 trains par heure en pointe : 2 parcourant la ligne d’Auch avec au mieux un arrêt à 
Lardenne (celui venant ou allant à L’Isle-Jourdain) ; 2 faisant la navette entre les deux gares avec un 
arrêt à chacune des 4 haltes (TOEC, Lardenne, St-Martin, Ramassiers). On peut constater que la liaison 
directe est très prisée des usagers qui ne font que le trajet entre les Arènes et Colomiers (ou l’inverse) 
pour un gain de 6 minutes (8 minutes pour le direct contre 14 pour la navette). Ce qui entraîne une 
saturation des trains de la ligne entre ces deux gares. Concernant le projet d’amélioration de la 
desserte, et tout en se projetant dans les nouvelles possibilités de déplacements qu’offrira la 3è ligne 
de métro, il faut arriver à contenter différents publics, que je classe en 5 grandes catégories dans le 
sens Auch – Toulouse (idem en sens inverse) : 1) ceux qui prennent le train à l’ouest de Colomiers pour 
descendre à Colomiers 2) ceux qui prennent le train à l’ouest de Colomiers pour descendre aux Arènes 
3) ceux qui prennent le train à l’ouest de Colomiers pour descendre au-delà des Arènes 4) ceux qui 
prennent le train à Colomiers ou après pour descendre aux Arènes 5) ceux qui prennent le train à 
Colomiers ou après pour descendre au-delà des Arènes. Même si aucun chiffre de fréquentation par 
tronçon de la ligne n’est présenté dans le dossier, mes observations de montée et descente sur mon 
trajet quotidien me laisse penser que les catégories 2 et 4 sont les plus représentées dans les trains. 
Aussi, le projet d’amélioration de desserte doit contenter avant tout ces deux catégories (notion 
d’intérêt public du projet), mais sans pénaliser les autres. Or, c’est surtout la catégorie 2 que le projet 
concerne et pour partie seulement car seuls ceux qui montent entre Brax et Colomiers verront une 
amélioration de la fréquence en 2025... Sous réserve que les étapes A et B soient réalisées au même 
horizon, ce qui a été présenté comme une hypothèse privilégiée au vu du faible surcoût de l’étape B 
(et auquel s’ajoute, comme remarqué par une personne en séance, la contrainte de créer 
provisoirement trois voies dont une de garage à Pibrac si l’étape A est faite sans la B, ce qui n’est pas 
présenté sur les plans et risque de poser des problèmes d’emprises foncières). En résumé, 
amélioration de fréquence et de desserte pour les catégories 1 et 2, sous réserve qu’elles ne prennent 
pas le train plus à l’ouest que Brax. Pour les catégories 1 et 2 qui prennent le train entre Mérenvielle et 
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Auch, et pour les catégories 3 à 5, la desserte n’est pas améliorée, puisqu’il n’y a pas d’amélioration 
de fréquence entre Colomiers et les Arènes, ou au-delà des Arènes vers Toulouse. Pistes 
d’amélioration du projet : - l’horizon de 2025 doit également être celui de l’étape cible : à certains 
horaires de pointe, il n’y a déjà plus de place assise en montant à Brax (vers Toulouse le matin, vers 
Auch le soir). De plus, la RN124 au niveau de Léguevin est saturée de plus en plus tôt le matin et de 
plus en plus vers l’ouest. Il faudrait croiser avec le SCOT mais le développement de l’aire toulousaine 
vers l’ouest ne faiblira pas et il serait dommage de ne pas l’anticiper dès à présent en améliorant la 
fréquence de la desserte jusqu’à L’Isle-Jourdain dès 2025, qui plus est s’il y a un couplage avec le 
métro à Colomiers - le doublement partiel des voies ferrées entre Toulouse et Saint-Sulpice a coûté 
200 M€ pour 18 km de voie nouvelle avec travaux en 3 ans ; les étapes A et B de la ligne d’Auch ont 
été affichées à 55 M€ environ, et devraient donc concerner 4 à 5 km de doublement de la voie si on 
raisonne par une règle de 3. Même si ce n’est pas indiqué explicitement dans le dossier (il est fait 
mention de doublement de voie sans linéaire précis), il semble que le linéaire de doublement soit 
moins ambitieux que ces 4 à 5 km. Et s’il a fallu 3 ans pour doubler 18 km de voie, pourquoi en 
faudrait-il presque autant pour en doubler 4 ou 5 km ? Si certaines étapes ne peuvent aller plus vite 
(enquête publique notamment), un horizon 2023 de fin des travaux semble tenable, au moins pour les 
étapes A et B. - L’électrification de la ligne entre Arènes et Colomiers à court terme permettrait de 
faire circuler des trains à deux niveaux (Régio 2N de Bombardier, plus haut de 3 cm que les Régiolis 
d’Alstom selon les données constructeurs, Régiolis qui circulent déjà sur la ligne d’Auch). Si 
l’électrification d’une ligne n’est pas soumise à enquête publique, ces travaux peuvent être faits 
rapidement sur cette portion. Pistes d’amélioration sans attendre 2025 : - ajout d’un train au départ de 
Matabiau le soir à 18h54 par symétrie du nombre de trains dans le créneau de pointe : 6 trains 
cadencés à 30 mn le matin (entre 6h30 et 9h en passage à Brax venant du Gers) contre 5 seulement le 
soir (16h24 à 18h24) au départ de Toulouse à destination du Gers. le décalage de fréquentation entre 
le 18h24 et le 19h24 est énorme, de même que le temps d’attente d’une heure entre les deux trains. A 
voir s’il faut avancer le 19h24 d’une demi-heure ou s’il faut ajouter un horaire. - remise de l’arrêt à 
Lardenne le soir à 19h43 en direction de L’Isle-Jourdain par cohérence avec les pratiques des autres 
trains du soir vers cette destination - aménagement des accès au quai pour vélo entre St-Agne et 
Colomiers inclus - aménagement accès PMR sur le quai sud à St-Agne - aménagement d’une 
passerelle à niveau (ou autre solution) sur la voie nord en gare des Arènes (où je n’ai jamais vu circuler 
un train) pour désengorger la sortie par le souterrain - mettre systématiquement trois autorails X 73500 
couplés quand ils circulent aux heures de pointe - installer des composteurs SNCF et Tisseo à toutes 
les gares et halte de Colomiers à TOEC - prévoir une tarification spécifique pour les étudiants afin de 
faciliter la transition SNCF – TISSEO à Colomiers : il est plus avantageux d’avoir deux abonnements 
(SNCF jusqu’à Colomiers ; Tisseo pour Colomiers-Arènes) qu’un seul SNCF depuis une gare à l’ouest 
de Colomiers jusqu’aux Arènes ; pour les actifs, l’abonnement SNCF seul ou le tarif Pastel + pris en 
charge à 50 % par l’employeur me semble suffisamment compétitif par rapport à tout autre moyen de 
transport motorisé pour justifier un tarif Tisseo de Matabiau à Brax au prétexte que le train circule dans 
la métropole. Et n’oublions pas que l’usager ne paie qu’autour de 20 % du coût réel du prix du billet. 
- quand il y a des problèmes de circulation sur les voies entre Matabiau et la fourche ligne d’Auch - 
ligne de Foix/Tarbes, faire un terminus provisoire aux Arènes (il y a 3 quais et 4 voies) pour les trains en 
provenance du Gers et les faire repartir dans l’autre sens depuis Arènes à leur horaire théorique de 
passage. Cette solution me semble bien plus intelligente que de stocker les trains dans les gares à 
deux voies jusqu’à ce qu’ils puissent rejoindre Matabiau. D’autant que la gare des Arènes est à 6 
stations de métro (ligne A) de Matabiau, et à 11 stations de St-Agne (lignes B et A).
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Utilisateur du train+vélo Mérenvielle-Lardenne 3 fois par semaine.Voici mes idées/requêtes: ===> 
ADJOINDRE une PISTE CYCLABLE aux tronçons de voie qui seront doublés, pour seulement 2m de 
large de plus. Au moins entre Lasserre et Mérenvielle, et entre Colomiers et Lycée international. ===> 
Si la nouvelle halte demandée par certains à l’Isle Jourdain, au Choulon, devait remettre en cause 
des arrêts existants à Mérenvielle ou ailleurs, a nouvelle halte demandée par certains à l’Isle Jourdain, 
au Choulon, devait remettre en cause des arrêts existants à Mérenvielle ou ailleurs, envisager plutôt 
un NOUVEAU PARKING à la gare actuelle de L’ISLE, CÔTé SILOS, desservi par un NOUVEL ACCES 
ROUTIER, par la N224 puis en suivant la voie ferrée jusqu’à EMBLADé. Contrairement à un arrêt au 
Choulon, ceci ne rallongerait pas le temps de parcours Auch-Toulouse. ===> A défaut de revenir à la 
fréquence qui existait jusqu’à l’automne 2018, MAINTENIR le train par heure de pointe desservant à la 
fois MERENVIELLE (vallée de la Save et coteaux de Cadours) et LARDENNE (école vétérinaire, jonction 
à vélo vers la météopole, Air-France, Golf-Park avec Milan, GFI, EDF, ..). ===> AUGMENTER la 
capacité de VELOS embarqués, et le CONFORT de tous, en DOUBLANT la longueur des TRAINS DES 
MAINTENANT, ce qui est possible sans rallonger les quais, avec les matériels existants, sauf les plus 
récents. Le train qui passe à Mérenvielle à 7h22 vers Toulouse est surchargé, ainsi que celui qui passe à 
17h13 à Lardenne vers l’Isle Jourdain

L’amélioration de la desserte de la ligne du Gers est une bonne chose, néanmoins le projet n’est 
pas assez ambitieux. Il faut dans le cadre de la phase B un vrai réaménagement de la gare de Brax-
Léguevin et non un bricolage. Ayant vocation à être le terminus du futur RER, il faut une gare capable 
d’encaisser ce flux et notamment en situation perturbée. Pour cela il faut donc rajouter 2 voies 
en remettant la gare dans son bâtiment d’origine, et encaisser ce flux et notamment en situation 
perturbée. Pour cela il faut donc rajouter 2 voies en remettant la gare dans son bâtiment d’origine, et 
pourquoi pas en profiter pour supprimer le PN. La phase C doit en revanche être annulée pour finir 
comme prévu à l’origine le doublement d’Arènes-Colomiers. D’un coût de 50M€, l’opération revient 
au même financièrement. Cela permettra une vraie desserte au quart d’heure (RER) de la section 
urbaine de la ligne et notamment des quartiers des Ramassiers et de St-Martin-du-Touch qui sont en 
pleine mutations. Ce cadencement est aussi l’occasion de rendre les TER express en ne desservant 
plus Lardenne, Lycée International et Pibrac, soit un gain de temps pour les Gersois (forte demande). 
Concernant l’électrification partielle de la ligne, il impératif de la réaliser entre Empalot et L’Isle-
Jourdain. Autant de train thermique dans un environement urbanisé n’est plus possible. Ainsi, malgré 
la conservation du cadencement de 30 minutes, cela permettra de faire circuler des régio2N qui 
offrent une très grande capacité d’accueil en UM2 sans pour autant inciter à l’étalement urbain comme 
pourrait le faire un cadencement de 15 minutes. Enfin il serait bon de rétablir la voie d’évitement 
d’Aubiet pour prolonger le cadencement de 30 minutes jusqu’à Auch (forte demande).

Il faut absolument moderniser la ligne Auch-Toulouse et rajouter des trajets pour désengorger la 
rocade toulousaine, diminuer la pollution et favoriser la mobilité dans des zones rurales où de plus en 
plus de citadins viennent s’installer.
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Trouver un terrain à construire (à prix raisonnable de surcroît) dans une ville de la première couronne 
de Toulouse relève presque de la mission impossible, ces villes étant présentement saturées. En 
conséquence, la population se déplacera inévitablement vers des villes un peu plus éloignées et, 
en l’absence d’un transport en commun efficace, circulera sur un réseau routier qui lui aussi se 
sature rapidement, sans compter l’aspect pollution. l’absence d’un transport en commun efficace, 
circulera sur un réseau routier qui lui aussi se sature rapidement, sans compter l’aspect pollution. Pour 
permettre le développement domiciliaire de ces villes de la 2e et de la 3e couronne et ainsi permettre 
à plus de gens d’accéder à la propriété à prix raisonnable, un service de transport en commun 
est essentiel. Il permet également le déplacement autonome d’étudiants. J’appuie très fortement 
cette initiative de la SNCF qui ne peut que désengorger notre réseau routier et servir de moteur 
économique à la région.
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Le projet est financé par l’État, la Région Occitanie et SNCF Réseau.
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