
COMPTE-RENDU 
 DU RENDEZ-VOUS AUTATE-CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 

 
dU 24 AVRIL 2018 

 
Participants : 
Christophe BAZZO, directeur des transports de la Région Occitanie 
Jean-Charles VALADIER et Claudine GAMBET de l'AUTATE 

 
Réunion cordiale au cours de laquelle Christophe BAZZO (CB) accorde plus de 2h d'entretien à 
l'AUTATE 

 
En introduction Jean-Charles présente l'AUTATE, son périmètre, l'affiliation à la FNAUT et son action 
pour promouvoir des solutions ferroviaires dans le cadre du PDU et antérieurement (étoile ferroviaire). 
 
CB répond qu'il  a suivi les études faites sur un RER toulousain qui ont avancé un coût très élevé. 
Pour rappel, coût total estimé de 3,4 Mds dont 1,5 Mds déjà budgétisé, soit un coût additionnel de 1,9 
Mds avec une réalisation effective à 2034. Il dit très clairement que la priorité de la région est hors 
agglomération. Il y reviendra ensuite. 
 
On liste ensuite les principaux sujets qu'on voudrait aborder : la nouvelle convention avec la SNCF, 
l'harmonisation tarifaire et plus généralement le rôle de la région dans le PTU1, l'état du réseau et les 
réserves de capacité, les travaux sur la gare matabiau... 
 
1/ Convention Région-SNCF : 
 
Elle a une durée de 8 ans avec une clause de revoyure à 4 ans. Il souligne que, contrairement à 
beaucoup de région, l'Occitanie a fait le choix d'un partenariat de longue durée avec la SNCF mais 
qu'en contre-partie, les conditions de qualité sont très élevées (pénalité de 6,5 €/km de train supprimé. 
La dépense est maîtrisée mais ne baisse pas. Pour ce qui concerne Toulouse, il  y aura un 
développement des dessertes dès la première période de 4 ans 2018-2021sur Tlse-Montauban, 
Cahors, Brive et 6 AR Tlse-Perpignan. 
 
Comme l'AUTATE signale les problèmes de qualité en gare (ex horaires d'ouverture des gares 
inadaptés, box vélos inutilisables...) CB répond qu'il y a aussi des critères de présence en gare, 
d'extension de l'accès aux besoins des voyageurs en lien avec le développement de l'automatisation 
des guichets. 
 
2/ Etat et capacité du réseau ferroviaire : 
 
CB nous fait remarquer que l'on est dans une région pro-rail mais que, dans l'état actuel des 
choses, le rail ne peut pas rendre des services de transport urbain. 
 
Comme nous protestons de l'importance de l'agglomération toulousaine dans ce réseau, il fait état de 
l'état très alarmant du réseau en Languedoc-Roussillon, la situation étant bien meilleure sur Midi-
Pyrénées grâce au plan-rail des années passées, sauf la ligne Rodez-Séverac-Millau. 
Il a des fortes inquiétudes sur l'investissement de SNCF réseau : la maintenance n'est pas suffisante, 
SNCF réseau laisse vieillir les installations jusqu'à ce qu'on fasse une grosse opération de 
renouvellement qui coûte moins cher que plusieurs interventions ponctuelles mais oblige à fermer la 
ligne. 
CB cite le cas de la ligne de l'Ariège au-delà de Foix : la caténaire est dans une situation critique. 400 
K€ de travaux financés par la SNCF à hauteur de 33 k€ et le restant par la Région 367 k€. 
 
Relancé sur la capacité du réseau, CB affirme que, dans le cadre du plan-rail, sur la région 
toulousaine, on a consommé la capacité résiduelle. 
Le plan rail aurait été pour moitié de la régénération du réseau et pour moitié du développement  sur 
l'agglomération  toulousaine : 

• Toulouse-St Sulpice 

                                                 
1PTU : périmètre de transports urbains regroupant Toulouse métropole, communauté d'agglo du muretain, 

SICOVAL et une autre Interco au sud-ouest 



• BAPR Toulouse-Auch 

• redécoupage du bloc Empalot-Matabiau 
mais aussi la suppression des cisaillements à Matabiau (soit séparation des flux sud-ouest , quart 
nord-est et central diamétralisé). 
Une nouvelle étape sur Matabiau est liée au projet LGV : priorité au nœud de Matabiau, doublement 
des voies jusqu'à St Jory (FNT) , LGV au-delà. 
 
3/ Action de la région sur l'agglomération 
 
Il y a un titre de transport combinant train et TC urbains sur la métropole toulousaine, la carte Pastel+. 
il y aurait beaucoup d'abonnés sur l'agglo. 
On fait remarquer que c'est un abonnement qui n'est valable que si on l'utilise 5 jours par semaine 
toute l'année, ce qui ne convient pas à beaucoup. 
 
CB nous redit que la Région ne cherche pas à avoir un rôle en urbain, mais que cependant les 
relations avec Tisseo se sont récemment bien améliorées . Il cite la conférence des exécutifs. 
 
Ce rapprochement avec Tisseo aurait permis de redéfinir les connexions train-3ème ligne de 
métro : à Labège la Cadène, la halte ferroviaire sera déplacée, le métro passera au-dessus de la voie 
ferrée ; il y aura des parkings en silo. 
La halte ferroviaire de Launaguet sera déplacée plus près de la Vache, pour connexion avec la 3ème 
ligne. (il semble en fait que la décision ne soit pas encore prise par Tisseo2) 
 
La Région défend un concept de terminus avancés pour décharger la gare matabiau. Mais les 
ruptures de charge doivent être de très bonne qualité (mode de transport lourd). 
La réflexion sur le déplacement de la gare de St Agne à Niel reste d'actualité mais problème de coût. 
Il y a l'emprise foncière permettant de créer un terminus 
 
CB regrette que la connexion ligne B -TER à Labège nécessite deux ruptures de charge du fait du 
positionnement de la future station de métro INPT. 
 
Interrogé sur la connexion ceinture sud-ligne ferroviaire annoncée dans la presse, CB nous dit qu'il n'y 
a aucun projet de connexion. Si cela se faisait un jour, il faudrait qu'il y ait création d'une gare ou halte 
nouvelle au niveau de l'hôpital Marchand, mais en tous cas ce n'est pas possible à l'Oncopôle. 
En plus problème de capacité sur la voie Empalot-Portet : trop de trafic. 
 
4/ Autres sujets 
 
L'AUTATE demande pourquoi il n'y a pas de vrai cadencement : CB nous répond que si, à la demi 
heure aux heures de pointe, mais par exemple sur Portet qui se trouve sur 2 lignes, il faut que les 
horaires correspondent aux besoins des usagers venant des localités en amont en heure de pointe et 
donc les arrêts sont à des horaires très proches. 
 
On pose aussi la question des vélos : il y aurait une étude sur le sujet qui pose un problème de 
sécurité dans les trains bondés. 
 
Enfin, on évoque le problème du parking de Portet. Pour CB c'est le problème du maire de Portet . 
Mais il y a peut-être une possibilité d'extension (foncier SNCF). A creuser. 
 
Pour terminer, on demande si on pourrait avoir des relations un peu plus suivies et accès à des 
informations moins générales que ce qui est publié dans la presse.CB nous répond qu'il a déjà passé 
2 ½ h avec nous . Il nous donne sa carte et celle du directeur adjoint qui est chargé du ferroviaire. 
 
A la toute fin de la rencontre, CB  dit brusquement que la Région n'a pas besoin d'études et paraît très 
contrarié par les actions du collectif TUCK. Il  assimile visiblement l'AUTATE au collectif TUCK. On lui 
explique la différence. 

                                                 
2Remarque off de l'AUTATE suite à infos sur projet ligne 3 du métro 


