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Amélioration desserte ligne Toulouse-Auch 

 
 

Les associations AUTATE, Rallumons l’Etoile, Collectif Pibrac, Sauvegarde des Intérêts de St-Martin du Touch (ASIS), 
Défense du Quartier de Lardenne (ADQL) s’associent pour défendre un développement ambitieux de cette ligne de 
train  nécessaire au renforcement de l’offre de transports en commun dans une zone délaissée et pourtant en forte 
croissance 

La ligne Toulouse-Auch actuelle est desservie par des trains omnibus entre Arènes et Colomiers (zone dite urbaine) 

et des trains directs Auch-Matabiau qui ne desservent pas les gares omnibus. 

SNCF Réseau a présenté un projet d’augmentation de l'offre entre Colomiers et l’Isle-Jourdain (zone non urbaine). 

L’AUTATE soutient ce choix, mais il faut: 

 Augmenter la fréquence à 15 minutes sur le tronçon omnibus Arènes-Colomiers (actuelle ligne C) 
car 30 minutes serait nettement insuffisant : 

        Les statistiques TER de 2018 montrent bien qu’il faut descendre à 15mn pour : 
 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 

      Contrairement aux dires de Tisseo, 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. 

 L’offre sur ce tronçon doit donc se développer et non se réduire comme Tisseo le prévoit  
 

 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. 

Participez aux réunions publiques (à 19h) 
● Pibrac le 30/09 

● Colomiers le 02/10 
● Brax le 03/10 

● L’Isle-Jourdain le 14/10 

 

Donnez votre avis sur le site de SNCF Réseau : 
http://vu.fr/concertation 

https://www.facebook.com/ASIS-Asso-de-Sauvegarde-des-Intérêts-de-St-Martin-du-Touch-281672205270834/
https://adqllardenneblog.wordpress.com/
http://vu.fr/concertation

