Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 7 février 2020

- Reconstruction de la gare de Figeac -

La Région prend la maîtrise d'ouvrage et engage la création d'une plateforme multimodale liO
Réunis sous la présidence de Carole Delga, ce vendredi 7 février 2020 à Montpellier, les élus de la Commission permanente ont
validé la proposition de la présidente d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la reconstruction de la gare de Figeac, pour laquelle une
enveloppe de 1,6 M€ a été débloquée. La mobilisation volontariste de la Région permettra notamment de réduire les coûts et les
délais annoncés par SNCF ainsi que de développer l'offre de services dans la perspective de créer une plateforme multimodale à l'
horizon fin 2021.
A la suite de l'incendie survenu en novembre 2018, la Région s'est notamment mobilisée pour la reprise progressive des circulations. Les
dessertes sur les lignes Brive - Rodez, Toulouse - Capdenac et Figeac - Aurillac étant de nouveau assurées depuis le 19 octobre 2019.
Parallèlement, et afin de lancer la reconstruction de la gare dans les meilleurs délais, la Région a engagé une étude de la structure du
bâtiment et a proposé d'en faire l'acquisition. Ce travail est actuellement en cours afin de définir le périmètre qui sera précisément cédé à
la Région.
Le projet de reconstruction proposé par la Région porte sur une surface d'environ 480 m² ainsi que sur la marquise du bâtiment, dans le cadre
d'une démarche de qualité environnementale (Bâtiment Durable d'Occitanie). Afin de garantir l'accessibilité des nouvelles installations, le
bâtiment sera également équipé d'un ascenseur. Intégralement financée par la Région, l'opération est évaluée à 1,6 M€.
« Dans la continuité de nos initiatives, et face au constat d'une réponse insuffisante de la SNCF aux enjeux exprimés localement pour la
reconstruction rapide du bâtiment, j'ai souhaité que la Région soit maître d'ouvrage de la construction à Figeac d'une plateforme liO dont les
services seront liés à l'accueil et aux mobilités. L'intervention volontariste de la Région permet ainsi un gain à tous les niveaux, en termes de
calendrier, de coût et d'offre de services. Dans ce cadre, j'ai également souhaité mobiliser nos équipes du Lab'* pour engager une
concertation de terrain visant à identifier de nouveaux usages pour cet équipement dont l'utilité pour le territoire n'est plus à démontrer » a
notamment déclaré Carole Delga.
La conduite de l'opération sous maitrise d'ouvrage régionale permettra notamment de raccourcir les délais (livraison prévue fin 2021), de
réduire les coûts des travaux et de fonctionnement, ainsi que de créer une plateforme multimodale, connectée à d'autres services. L'
objectif étant de pouvoir engager les études de reconstruction en 2020, et les travaux en 2021.
Une concertation de terrain pour identifier les attentes des usagers et acteurs locaux
La Région Occitanie a engagé une démarche de concertation visant à imaginer collectivement le devenir du bâtiment et à identifier de
nouveaux usages au-delà des services offerts aux voyageurs ferroviaires. Ainsi, depuis octobre 2019, les équipes du Lab'* de la Région
sont mobilisées pour accompagner ce travail de terrain à bord des trains Toulouse-Figeac, aux abords de la gare ou encore devant les
établissements d'enseignement et lieux touristiques du secteur. Collectivités locales, associations et acteurs économiques ont également
été concertés. A ce jour, 51 entretiens ont été conduits et 32 acteurs ont été rencontrés.
Cette exploration des usages qui se poursuit actuellement sera présentée prochainement aux différents acteurs rencontrés. Il en ressort
déjà plusieurs enseignements autour de l'utilité publique de cet équipement et des services liés à :
- l'attente : assises confortables, Wifi, restauration rapide, relais journaux...
- l'orientation : informations touristiques, informations mobilités...
- l'intermodalité : stationnement vélos, covoiturage, interconnexion transports routiers...
- aux nouveaux usages : espaces de travail, salles de réunion...
-------------------------------------* Créée dès 2016 pour répondre aux nouveaux enjeux et à la transformation de l'action publique, le Lab' de la Région Occitanie s'implique au quotidien, en interne et
en externe, dans le développement, la promotion et la diffusion de méthodes d'innovation au sein desquelles les usagers occupent une place centrale.
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