
Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité 
 

Synthèse des expressions en réunions publiques 
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Le 21 avril dernier, Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, lançait les « Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité » à 
Capdenac-Gare, dans l’Aveyron. 

Objectif :  

Donner la parole aux habitants du territoire pour permettre à la Région, autorité 
organisatrice des transports, de définir et d’engager les priorités ferroviaires et intermodales 
pour les quinze prochaines années. 

Durant ces 80 jours de concertation, les 37 réunions publiques dans les 13 
départements ont rassemblé 3 100 participants.  

13 798 questionnaires complets (papier ou Internet) ont été recueillis.  

 S’ajoutent à ces témoignages le rapport rendu par les 213 membres du Conseil Economique, 
Social et Environnemental Régional (CESER) et les 324 contributions portées par des 
collectivités territoriales, des syndicats, des associations ou encore des entreprises. 

 

 

La synthèse ci-après se décline en deux parties : 

§  une première partie quantitative, assez courte, présente les 
principaux éléments chiffrés de ces réunions publiques, 

§  une deuxième partie qualitative, très riche, synthétise les 
attentes formulées lors des 37 réunions publiques. 



Une grande concertation sur le territoire 
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Carte  des  reunions  +  
bagnols  (JP)	  
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Nombre de participants par réunion 



Des réunions articulées 
autour de 5 thèmes principaux 

 
§  LES TRAINS TER ET AUTOCARS DE LA REGION LANGUEDOC 

ROUSSILLON MIDI PYRENEES 
 
 
§  LES TRAINS INTERCITES 

§  LES LIGNES GRANDE VITESSE 

§  LES GARES 

§  LE CHOIX DU TRAIN 
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Classement des sujets traités 
en réunions publiques 
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Concertation – 
EGRIM  4% 

Financements 
2% 



Des attentes nombreuses 
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 Appréciation des Etats Généraux du Rail et de 
l’Intermodalité 
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§  Une consultation largement plébiscitée par l’ensemble des intervenants, 
considérée comme un véritable exercice de démocratie participative 

§  Les participants attendent des réponses et des actes suite aux Etats Généraux 
 
Remarques des intervenants sur le déroulement des réunions : 
•  Satisfaction de la part des citoyens de rencontrer les élus régionaux, d’être écouté 
•  Appréciation d’avoir tous les décideurs du monde du transport dans ces réunions 

•  Appréciation des participants sur l’organisation mise en place par la Région pour la tenue 
de ces réunions publiques 

•  Une attente non satisfaite vis-à-vis de la SNCF par rapport à leur questionnement et un 
souhait d’un complément d’information sur les coûts réels du transport 

 



A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  
 
 
1. Ponctualité/Fiabilité 

2. Confort 
 
3. Information voyageurs 
 
4. Présence humaine 
 
5. Tarification attractive, lisible, compréhensive et cohérente 
 
6. Que fait la SNCF ? 

De très fortes attentes quant à l’amélioration 
des transports régionaux (TER/cars régionaux), 
pour répondre à des besoins de proximité. 

I. 
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1. Ponctualité/Fiabilité 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

Arguments : retards récurrents, 
augmentation des suppressions 
inopinées, prise en charge des 
voyageurs défaillante en cas de 
perturbation, manque d’information sur 
les solutions de repli. 
 
Proposition : Améliorer la ponctualité et 
diminuer le nombre d'annulations de 
trains 
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«	  J’effectue	  quo,diennement	  le	  trajet	  Pamiers-‐Toulouse	  et	  je	  subis	  
des	  retards	  parfois	  très	  importants	  (départ	  17h10	  de	  Toulouse,	  
arrivée	  21h	  à	  Pamiers).	  Il	  y	  a	  également	  des	  problèmes	  dans	  
l’informa,on	  des	  voyageurs	  en	  gare	  en	  situa,on	  de	  perturba,ons	  ».	  	  
Un	  usager	  

§  Un niveau de qualité insuffisant et en 
dégradation 

§  Un niveau de qualité préjudiciable aux 
déplacements quotidiens en train 

Arguments : impossibilité de prendre le 
TER avec des horaires de travail fixes, 
report sur un mode de transport plus 
fiable, en cas de rendez-vous important 
il est plus sûr de prendre la voiture. 
 
Proposition : mieux prendre en compte 
les trajets domicile-travail avec le train, 
offrir la possibilité d’utiliser le TGV en 
cas de défaillance du TER 
	  



1. Ponctualité/Fiabilité 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

Arguments :  
•  lignes utilisées comme variable 

d’ajustement en personnel et 
matériel, 

•  manque d ’an t i c ipa t ion des 
travaux,  

•  trains supprimés par manque de 
personnels ou de matériels et 
remplacés par des autocars,  

•  motifs des suppressions (absence 
d’un agent, préparation d’un train, 
indisponibilité de matériel) 
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«	  Les	  conven,ons	  actuelles	  ont	  besoin	  d’être	  revues	  et	  corrigées	  pour	  être	  plus	  rigoureuses.	  Il	  faut	  être	  
vigilant	  vis-‐à-‐vis	  des	  obliga,ons	  non	  respectées,	  de	  manière	  unilatérale	  par	  la	  SNCF	  (fermeture	  de	  
guichets,	  de	  lignes).	  Exemple	  :	  la	  fermeture	  du	  guichet	  les	  après-‐midis	  à	  Capdenac-‐Gare,	  alors	  qu’il	  
devrait	  être	  ouvert	  ».	  Un	  élu	  local	  

§  La responsabilité de l’exploitant sur la 
qualité mise en œuvre  

	  

§  Le rôle de la Région en tant qu’Autorité 
Organisatrice 

Arguments : paradoxe entre des 
investissements réalisés, la hausse des 
coûts de fonctionnement et une 
dégradation de la qualité de production 
 
Propositions : renforcement des sanctions, 
application de pénalités pour les retards, 
utilisation de « l’arme juridique légale » de 
paiement du service fait. 
	  



2. Confort 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

Arguments :  
•  Autora i l X73500 perçu comme 

inconfortable, renouveler le matériel 
roulant des Intercités 

•  manque de places,  
•  voyage debout,  
•  trains saturés. 
 
Proposition : augmenter la capacité des 
trains ou augmenter la fréquence des 
trains 
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«	  Le	  train	  est	  bondé	  à	  par,r	  
d’Auterive	  (ligne	  Toulouse-‐
Pamiers),	  des	  gens	  sont	  debout	  
et	  on	  ne	  prend	  plus	  de	  
voyageurs	  à	  Portet	  par	  manque	  
de	  place	  ».	  
Un	  usager	  

«	  Je	  ,ens	  à	  souligner	  les	  gros	  
efforts	  de	  la	  Région	  sur	  le	  
matériel	  roulant	  et	  ceux	  de	  RFF	  
pour	  changer	  des	  traverses	  mais	  
le	  train	  est	  toujours	  limité	  à	  
25-‐30	  km/h	  ».	  	  
Un	  usager	  du	  «	  H	  lozérien	  »	  	  

«	  Je	  souhaite	  que	  la	  ligne	  Auch-‐
Toulouse	  soit	  une	  ligne	  directe,	  
afin	  d’améliorer	  son	  temps	  de	  
parcours	  et	  d’accroître	  son	  
a`rac,vité	  ».	  	  
Un	  usager	  

§  Améliorer le confort dans les trains §  Réduire les temps de parcours 

Arguments : temps de trajet augmenté 
avec le cadencement, à cause du 
mauvais état de l’infrastructure ou du 
matériel, vitesse réduite malgré des 
travaux sur les voies. 
 
Propositions : établir des trajets directs 
entre pôles urbains, doublement des 
voies, amélioration des lignes (BAPR) 
	  



2. Confort 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

Arguments :  
•  gares désuètes, 
•  absence de protection contre les intempéries (froid, vent). 
 
 
Proposition : développer les équipements de confort. 
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«	  L’arrêt	  de	  car	  à	  côté	  de	  la	  gare	  (Sévérac-‐le-‐Château)	  est	  en	  plein	  milieu	  de	  la	  route	  alors	  que	  les	  
usagers	  peuvent	  se	  me`re	  	  à	  l’abri	  dans	  une	  salle	  chauffée	  à	  l’intérieur	  de	  la	  gare	  ».	  	  
Un	  agent	  SNCF	  

§  Améliorer le confort dans les gares et points d’arrêts routiers 



3. Un consensus sur le manque d’information adaptée pour les 
voyageurs en gare et dans les trains 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

Arguments :  
•  faciliter le voyage des usagers qui n’ont 

pas accès aux alertes par message,  
•  anticiper les déplacements,  
•  rendre plus lisible l’information. 
 
Propositions :  
•  affichage dynamique dans les gares sans 

présence humaine, s’inspirer des fiches 
TER de l’ex-LR, 

•  intégrer les cars régionaux sur panneaux 
d’affichage 

•  une information en temps réel relayée 
par les contrôleurs 
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«	  L’informa,on	  en	  gare	  de	  Matabiau	  est	  très	  
mauvaise	  surtout	  pour	  les	  cars	  de	  la	  Région	  qui	  ne	  
sont	  pas	  affichés	  (seulement	  cars	  TER).	  Je	  regre`e	  
qu’il	  n’y	  ait	  pas	  de	  personnel	  SNCF	  «	  Région	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  l’associa@on	  AUTATE	  

«	  Il	  y	  a	  une	  absence	  d’informa,on	  voyageurs	  car	  
les	  gares	  de	  la	  ligne	  (Train	  Jaune)	  ne	  sont	  pas	  
équipées	  d’écran	  et	  le	  panneau	  d’affichage	  de	  
Prades	  est	  obsolète.	  Ce`e	  situa,on	  est	  
probléma,que	  en	  cas	  de	  suppression	  de	  train	  :	  
les	  usagers	  non	  abonnés	  n’ont	  pas	  
d’informa,on	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  l’associa@on	  des	  usagers	  de	  la	  
ligne	  Perpignan-‐Villefranche	  

§  Améliorer l’information en situation 
perturbée ou en situation normale 

§  A m é l i o r e r l e s s e r v i c e s d e 
substitution par autocar 

	  
Arguments : 
•  Correspondances mal assurées 
•  Manque d’information voyageur 
 
Proposition : 
Améliorer la qualité de service des 
transports de substitution 
	  



4. Un consensus autour de la présence humaine en gare 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

Arguments : Délivrance de billets et 
informations voyageurs. Certains 
voyageurs peuvent éprouver des 
difficultés à utiliser Internet ou les 
bornes automatiques. 
 
 
Propositions :  
•  services en gares : mieux adapter les 

heures d’ouverture des guichets 
(ex : Montpellier),  

•  maintien des boutiques SNCF, 
•  rouvrir des guichets actuellement 

fermés,  
•  maintien des toilettes, 
•  plus de fermeté quant au respect de 

la convention. 
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«	  Il	  ne	  faut	  pas	  tomber	  dans	  le	  piège	  du	  service	  public	  low-‐
cost,	  avec	  des	  guichets	  qui	  ferment	  tôt	  .	  Par	  exemple,	  à	  la	  
gare	  de	  Montpellier	  Saint-‐Roch,	  il	  n’est	  pas	  possible	  
d’acheter	  des	  billets	  de	  trains	  tôt	  le	  ma,n	  ou	  tard	  le	  soir	  
alors	  que	  d’autres	  services	  comme	  des	  commerces	  sont	  
ouverts	  ».	  	  
Un	  cheminot	  

«	  Des	  guichets	  sont	  fermés	  à	  Lisle-‐sur-‐Tarn,	  Rabastens	  et	  
Albi-‐Madeleine.	  En	  gare	  de	  Lavaur,	  il	  y	  a	  un	  agent	  au	  lieu	  
de	  deux	  et	  par	  conséquent	  des	  risques	  au	  niveau	  de	  la	  
sécurité.	  La	  SNCF	  facture	  à	  la	  Région	  au	  même	  prix	  un	  
service	  moindre.	  	  Elle	  accuse	  une	  perte	  de	  plus	  de	  2000	  
emplois	  en	  Midi-‐Pyrénées	  :	  il	  ne	  faut	  donc	  pas	  s’étonner	  de	  
la	  qualité	  de	  service	  rendu	  en	  conséquence	  ».	  	  
Un	  représentant	  syndical	  

§  Vente de billets et information voyageurs 
	  



4. Un consensus autour de la présence humaine en gare 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

§  Assistance aux voyageurs 

Arguments :  
•  aide aux PMR,  
•  aide à la traversée des voies, à monter à bord 

du train, plus généralement à la sécurité du 
voyageur en gare. 

 

§  Circulation ferroviaire 

Argument : permet le croisement de trains en gare 
en cas de retard. 
 
Proposition : maintenir les agents de circulation et 
accroître leur polyvalence. 
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«	  Dans	  les	  gares,	  la	  SNCF	  devrait	  
accueillir	  et	  informer	  les	  voyageurs,	  car	  il	  
y	  a	  des	  personnes	  qui	  rencontrent	  des	  
difficultés	  pour	  se	  servir	  des	  bornes	  
automa,ques	  ou	  commander	  en	  ligne.	  
Les	  PMR	  rencontrent	  également	  des	  
difficultés	  pour	  se	  rendre	  dans	  les	  trains	  
et	  dans	  les	  gares,	  il	  est	  important	  pour	  
ces	  publics	  d’avoir	  du	  personnel	  en	  
gare	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  ASAC	  Aveyron	  



5. Un consensus autour d’une tarification attractive, lisible, 
compréhensive et cohérente 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

§  Harmonisation entre les modes/ réseaux 
 
 
Argument : une opacité totale sur le réseau 
utilisé, d’accès aux trajets et sur les prix  
 
 
 
Propositions :  
•  avoir une tarification intermodale (TER 

+urbain) unique, 
•  avoir une billettique unique autocar / rail 

(support commun) 
•  favoriser l'accès des TET aux voyageurs 

TER. 
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«	  Sur	  la	  tarifica,on,	  j’aimerais	  que	  l’on	  étudie	  la	  
meilleure	  solu,on	  entre	  les	  tarifs	  en	  Languedoc-‐
Roussillon	  et	  en	  Midi-‐Pyrénées,	  en	  privilégiant	  des	  
tarifs	  très	  bas	  sur	  les	  lignes	  désertées	  du	  type	  
Carcassonne-‐Limoux.	  Pour	  le	  reste	  des	  lignes,	  je	  
souhaite	  la	  mise	  en	  place	  d’abonnements	  faciles	  
avec	  des	  tarifs	  clairs	  et	  lisibles	  pour	  tous	  ».	  	  
Une	  membre	  de	  l’associa@on	  du	  territoire	  audois	  



5. Un consensus autour d’une tarification attractive, lisible, 
compréhensive et cohérente 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

§  Lisibilité tarifaire 

Argument : les tarifications sont 
compliquées et opaques . 
 
 
Propositions :  
•  simplifier la gamme tarifaire TER 
•  améliorer la lisibilité/communication 

sur les tarifications 
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«	  Un	  billet	  pour	  un	  bon	  prix,	  pour	  un	  bon	  train,	  à	  
une	  bonne	  heure,	  ça	  n’existe	  pas	  !	  ».	  	  
Un	  membre	  d’ATTAC	  65	  

§  Train à 1 euro/Carte « Pastel » 

Arguments :  
•  le Train 1€ est une bonne initiative mais 

l’offre est vite épuisée.  
•  une tarification unique : soit le train à 1 

euro soit la carte « Pastel ». 
 
Propositions:  
•  extension du billet à 1€ sur le périmètre 

ex-MP avec évolution des modalités de 
distribution, 

•  extension de la carte « Pastel » sur 
l’ensemble du territoire. 

	  



6. Que fait la SNCF ? 

A. Une qualité de service à améliorer (dans les 
trains et les gares), dans le cadre de la nouvelle 
convention Région/SNCF  

I. 

	  
§  Constat : les défaillances de la SNCF 
Augmentation des suppressions de trains, fermetures 
de lignes, diminution des effectifs, diminution de la 
qualité de service. 
 
§  Points soulevés sur la politique SNCF : 
•  Politique de suppressions d’emplois (fermeture des 

guichets, suppression de contrôleurs, fermeture 
d’atelier de maintenance…), 

•  Politique en faveur du fret routier au détriment du 
fret ferroviaire via ses filiales (Géodis,..), 

•  Privilégie le TGV au détriment des TET dans les 
canaux de distribution, 

•  Dialogue difficile. 

 
Propositions : 
•  que l’Etat prenne en charge la 

dette de la SNCF, 
•  que l’ensemble des Régions se 

mobilise pour instaurer un 
rapport de force et exerce leur 
droit de contrôle avec pénalités 
s’il y a lieu, 

•  obliger la SNCF à respecter la 
convention d’exploitation 
Région/SNCF 

Un consensus sur les défaillances de la SNCF 
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B. Un maillage ferroviaire à conforter et à 
régénérer 
 
 
1. Un confortement de l’offre TER 

 
2. Des réouvertures de lignes (voyageurs/fret) 
 
 
3. Des créations de points d’arrêt 
 
 
4. Un consensus sur l’accessibilité 
 
 
5. Le Fret : un outil possible pour rentabiliser les lignes 
 

De très fortes attentes quant à l’amélioration 
des transports régionaux (TER/cars régionaux), 
pour répondre à des besoins de proximité. 

I. 
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1. Un confortement de l’offre TER 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

§  Un besoin d’aménagement équilibré et durable du territoire régional 

Argument : 
La croissance démographique implique une 
croissance des besoins de déplacement 
 
 
Propositions :  
 
•  Renforcer la place du Rail en continuant de 

développer le réseau 
•  Contribuer à équilibrer le territoire et ne pas 

tout concentrer sur les métropoles 

	  
«	  Les	   transports	   collec,fs	  par,cipent	  à	  
l ’a`rac,vité	   résiden,elle	   	   des	  
territoires	  ».	  	  
Une	  usagère	  
	  
	  
	  
«	   Il	   faut	   être	   vigilant	   à	   éviter	   d’avoir	  
une	   Région	   à	   deux	   vitesses	   et	   ne	   pas	  
tout	  concentrer	  sur	   les	  Métropoles.	  Les	  
territoires	   sont	   une	   chance	   pour	   la	  
Région	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  la	  CCI	  d’Aveyron	  
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1. Un confortement de l’offre TER 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

	  
«	  Le	  Gers	  est	  un	  désert	  ferroviaire	  ».	  	  
Un	  habitant	  de	  Mirande	  
	  
«	   La	   Lozère	   n’a	   ni	   port,	   ni	   aéroport,	   ni	  
TGV.	   Il	   reste	   deux	   trains	   d’équilibre	   du	  
territoire	  et	  la	  route.	  Il	  y	  a	  un	  réel	  besoin	  
de	  désenclavement	  ».	  	  
Une	  élue	  départementale	  
	  
«	   Dans	   une	   ville	   où	   le	   train	   ne	   s’arrête	  
plus,	   la	   tendance	   est	   à	   la	   déser,fica,on	  
du	   service	   public	   (école,	   poste,	   services	  
médicaux).	  ».	  	  	  
Un	  élu	  local	  
	  

	  
	  

Argument : Les territoires ruraux ne sont pas assez 
desservis par les transports collectifs ; ils se 
sentent oubliés 

 
§  Les territoires ruraux, « parents pauvres » de la nouvelle Région  
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Propositions :  
 
•  Assurer un service de transport collectif 

performant 
•  Relancer le fret ferroviaire dans les territoires 

ruraux pour les désenclaver et réactiver 
l’économie locale 

 



1. Un développement de l’offre TER 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

Argument : Développer un service mieux 
adapté aux contextes territoriaux et aux 
besoins de déplacement 
 

§  Une demande d’adaptation du service de transports aux besoins 

 
§  Pour les trajets privés, notamment les soirs 
«	   Le	   dernier	   train	   au	   départ	   de	   Toulouse	   en	  
direc,on	   d’Auch	   est	   à	   20h30	   ce	   qui	   limite	   les	  
possibilités	  d’ac,vités	  et	  de	   sor,es	   sur	  Toulouse	  ».	  
Un	  usager	  quo@dien	  de	  la	  ligne	  Toulouse-‐Auch	  
 
§  Pour les trajets domicile travail  
«	   Le	   TER	   Toulouse-‐Labège	   est	   performant	   le	   soir	  
mais	   le	   ma,n	   il	   manque	   deux	   trains,	   le	   dernier	  
partant	  à	  8h15.	  Il	  souhaiterait	  une	  liaison	  cadencée	  
pour	  des	   trajets	  domicile-‐travail	   ».	  Un	  membre	  de	  
l’associa@on	  2	  pieds	  2	  roues	  
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Propositions :  
 
•  Augmenter l’amplitude horaire le soir 

pour les loisirs 
•  Augmenter la fréquence des trains sur 

les horaires domicile-travail 
•  Augmenter les dessertes dans le 

périurbain (création de nouvelles 
haltes) 

•  Développer une offre touristique 



1. Un confortement de l’offre TER 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

Sta%on	  de	  sports	  
d’hiver	  

Proposi%ons	  entendues	  lors	  
des	  réunions	  

La	  Mongie	   Proposer	  une	  desserte	  
domicile-‐travail	  pour	  les	  
salariés	  des	  sta@ons	  de	  ski	  

Lac	  de	  Payolle	   Proposer	  une	  desserte	  autocar	  

Luchon	   Proposer	  une	  desserte	  
combinée	  «	  	  Ski	  /Rail	  »	  

La	  Vallée	  d’Aure	   Proposer	  une	  desserte	  autocar	  
pour	  les	  scolaires	  (Ax-‐les-‐
Thermes-‐Font-‐Romeu)	  

Font	  Romeu	   Maintenir	  la	  	  desserte	  
combinée	  «	  	  Ski	  /Rail	  »	  

Lioran	   Proposer	  une	  desserte	  
combinée	  «	  	  Ski	  /Rail	  »	  

	  
«	  De	  plus	  en	  plus	  d’urbains	  n’ont	  plus	  de	  voiture	  or	  la	  
clientèle	   des	   gîtes	   est	   urbaine,	   d’où	   la	   nécessité	   de	  
développer	  le	  train	  et	  le	  car	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  Gîtes	  de	  France	  

Argument:  L’offre touristique contribue 
au développement économique local	  
	  

Propositions :  
•  Développer une offre et une desserte 

des principaux sites touristiques de la 
Région 

•  Favoriser le tourisme vert 
•  Réactiver les trains de pèlerins 
 
Les exemples évoqués en réunion : 

 
•  Le Pont du Gard (par la gare de 

Remoulins) et la grotte Chauvet 
•  Le Train jaune 
•  Lourdes (trains pour les pèlerins, 

trains pour les malades) 
•  Le site de Carcassonne 
•  Tra in tour i s t ique (Perp ignan-

Carcassonne) 
•  Circuit touristique en Aveyron (musée 

Soulages à Rodez, Rocamadour, 
Cordes-sur-Ciel, Conques,…) 

 

§  La mise en valeur des sites touristiques de la Région 
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2. Des réouvertures de lignes (voyageurs/FRET) 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

Proposition : La réouverture de 
lignes et la création de lignes 
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Argument : 
Désenclaver les territoires ruraux 
et répondre à la demande de 
service de transport par un 
maillage plus fin du territoire 

Lignes	  TER	   Lignes	  Autocars	   Lignes	  mixtes	  fret/voyageurs	  
et/ou	  autres	  modes	  

Alès-‐Florac	   Ax-‐les-‐Thermes-‐Toulouse	   Tarbes-‐Bagnères	  de	  Bigorre	  

Albi-‐Castres	   Beaumont-‐de-‐Lomagne-‐
Toulouse	   Albi-‐Saint-‐Juéry	  

Alès-‐Bessèges	   Boussens-‐Saint-‐Girons-‐Foix	   Auch-‐Agen	  

Cahors-‐Capdenac	   Condom-‐Toulouse	  
Montpellier-‐Castries-‐Sommières	  

(Tram-‐Train)	  
	  

Montpellier-‐Paulhan-‐
Faugères	   Florac-‐Mende	   Montpellier	  Ligne	  5	  (Tramway)	  

Montpellier-‐Sommières	   Lodève-‐Montpellier	  

Montréjeau-‐Luchon	   Mas-‐d'Azil-‐Toulouse	  

Narbonne-‐Bize	   Pamiers-‐Toulouse	   	  	  

Pau-‐Canfranc	  (Hors	  LRMP)	   	   	   
Rive	  Droite	  du	  Rhône	   	   	   

Rivesaltes-‐Axat	   	   	   
Saint-‐Girons-‐Boussens	   	   	   

Saint-‐Sulpice-‐Montauban	   	   	   
Tournemire-‐Le	  Vigan	   	   	   
Vias-‐Paulhan-‐Lodève	   	   	   

«	  Je	  reproche	  à	  la	  SNCF	  de	  n’envisager	  la	  
modernisa,on	  de	  son	  réseau	  que	  par	  la	  
fermeture	  de	  ligne.».	  Un	  cheminot	  retraité	  de	  
Condom	  
	  
«	  Depuis	  des	  décennies,	  nous	  avons	  perdu	  70%	  
du	  maillage	  des	  trains	  en	  Languedoc-‐Roussillon,	  
laissant	  place	  au	  développement	  de	  la	  voiture,	  
notamment	  pendant	  les	  30	  glorieuses	  ».	  Une	  
membre	  de	  l’associa@on	  du	  pays	  de	  Thau	  
	  
«	  […]	  L’autostop	  fonc,onne	  encore	  très	  bien	  
dans	  ce	  département	  (Ariège),	  cela	  témoigne	  
du	  faible	  niveau	  de	  service	  des	  transports	  
collec,fs	  ».	  Une	  habitante	  du	  Canton	  de	  Saint-‐
Girons	  
	  

Proposi,ons	  entendues	  lors	  des	  réunions	  
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3. Des créations de points d’arrêts 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

Argument : Besoin d’une desserte plus fine du territoire et d’une réponse aux besoins 
des usagers sur des trajets domicile-travail/études 

Proposition : La création de points d’arrêts 
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Commune Point	  d’arrêt Ligne
Alès Halte	  Lycée Ligne	  Alès-‐Bessèges

Béziers Halte	  Lycée	  Jean-‐Moulin Ligne	  Béziers-‐St	  Chély
Capendu Halte	  Capendu Ligne	  Toulouse-‐Narbonne

Carcassonne Halte	  Bourriette Ligne	  Carcassonne-‐Quillan
Carcassonne Hôpital Ligne	  Toulouse-‐Narbonne
Faugères Halte	  Faugères Ligne	  Béziers-‐St	  Chély
Laurens Halte	  Laurens Ligne	  Béziers-‐St	  Chély

Lespinasse Halte	  	  Lespinasse Ligne	  Toulouse-‐Montauban
Nîmes Halte	  Hoche	  Université Ligne	  Nîmes	  Alès
Paulilles Halte	  Paulilles Ligne	  Cerbère-‐Avignon
Perpignan Halte	  Technosud Ligne	  Cerbère-‐Avignon

Portet	  sur	  Garonne Halte	  entre	  Muret	  et	  Portet-‐sur	  Garonne Ligne	  Toulouse-‐Tarbes
Toulouse Malepère Ligne	  Toulouse-‐Narbonne
Toulouse Halte	  Oncopole Ligne	  Toulouse-‐Tarbes/Latour	  de	  Carol
Trèbes Halte	  de	  Trèbes Ligne	  Toulouse-‐Narbonne

Vézenobres Halte	  de	  Vézenobres Ligne	  Nîmes/Alès

«	  […]	  Dans	  un	  contexte	  d’émergence	  de	  
bassins	  d’emploi	  et	  d’étalement	  urbain	  	  
autour	  de	  l’aggloméra,on	  toulousaine,	  
il	  y	  a	  des	  difficultés	  pour	  organiser	  les	  
dessertes	  de	  proximité.	  La	  Région	  fait	  de	  
la	  desserte	  régionale	  
interdépartementale	  mais	  il	  manque	  de	  
la	  desserte	  TER	  de	  proximité	  comme	  
c’est	  le	  cas	  avec	  le	  RER	  à	  Paris	  ».	  	  
Un	  élu	  local	  
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4. Un consensus sur l’accessibilité 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

«	  On	  n’a	  pas	  le	  sen,ment	  d’être	  citoyen	  dans	  ce	  pays.	  
La	  loi	  de	  2005	  proposait	  une	  con,nuité	  dans	  la	  
chaîne	  de	  déplacement.	  Depuis	  l’ordonnance	  de	  
2014,	  c’est	  fini,	  on	  ne	  définit	  plus	  que	  des	  arrêts	  
prioritaires.	  Aujourd’hui,	  on	  n’a	  plus	  le	  droit	  d’habiter	  
en	  rase	  campagne,	  on	  a	  plus	  le	  choix	  d’habiter	  où	  
l’on	  veut	  ».	  
Une	  membre	  du	  GIPHP	  

Argument : Constat de retard sur la  
mise en œuvre de l’accessibilité (loi de 
2005) 
 
 
Propositions de mise en accessibilité :  
 
•  Avoir du personnel en gare pour 

assister les PMR 
•  Améliorer l’accès aux gares et aux 

trains (hauteur de quai, rampes, 
tunnels, ascenseurs,…) 

•  Mettre en accessibilité les autocars 
•  Développer l’offre de transport à la 

demande (TAD) accessible aux PMR 
pour rejoindre les gares 

•  Diminuer les ruptures de charge 
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§  Demande de mise en accessibilité PMR 
	  



5. Le fret ferroviaire : un outil possible pour rentabiliser les lignes 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

Proposition : 
Contribuer au développement du 
fret ferroviaire sur des lignes 
locales, en appui à un transport 
voyageurs, telles que : 
•  Alès-Bessèges 
•  Cahors-Capdenac 
•  Figeac-Bagnac  
•  Tarbes-Bagnères de Bigorre  
•  Auch-Agen  
•  Mont de Marsan-Tarbes… 
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«	  Le	  transport	  du	  bois	  de	  mon	  entreprise	  représente	  
20	  camions/jour	  et	  pourrait	  être	  affrété	  sur	  des	  trains	  
pour	  les	  clients	  lointains.	  Ce	  fret	  est	  100	  %	  rou,er	  et	  
je	  voudrais	  faire	  du	  fret	  ferroviaire	  mais	  il	  manque	  un	  
tarif	  SNCF	  qui	  est	  actuellement	  50	  à	  70	  %	  plus	  cher	  
que	  la	  route.	  Si	  ça	  con,nue,	  dans	  10	  ans,	  il	  n’y	  aura	  
plus	  un	  seul	  train	  de	  marchandises	  sur	  les	  voies	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  la	  coopéra,ve	  fores,ère	  du	  Tarn	  

Argument : Le développement économique des exploitations est mis en difficulté quand 
elles sont éloignées des ports et des rails. La réouverture de lignes de fret peut 
répondre aux besoins locaux. 



5. Le fret ferroviaire : un outil possible pour rentabiliser les lignes 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

Propositions : 
•  D é v e l o p p e r d e s p l a t e f o r m e s 

multimodales 
•  Dialoguer entre AOT, par exemple, 

prévoir un raccordement de la gare 
de triage de Nîmes avec le CNM. 
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«	  Je	  souhaite	  avec	  mon	  collec,f	  la	  créa,on	  d’une	  
plateforme	  mul,modale	  de	  fret	  sur	  la	  base	  d’Oc’Via.	  Il	  
y	  a	  urgence	  à	  agir	  aujourd’hui,	  car	  en	  2017	  Oc’Via	  va	  
libérer	  des	  terrains	  et	  les	  infrastructures.	  Il	  serait	  donc	  
possible	  de	  créer	  un	  pôle	  pour	  faciliter	  le	  trafic	  des	  
110.000	  tonnes	  de	  fret	  du	  couloir	  rhodanien	  et	  
favoriser	  la	  créa,on	  à	  terme	  de	  6.000	  emplois.	  	  
Il	  est	  nécessaire	  que	  la	  Région	  et	  l’aggloméra,on	  de	  
Nîmes	  s’impliquent	  dans	  ce	  projet	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  l’associa@on	  Tous	  pour	  Nîmes	  et	  son	  
Aggloméra@on	  

Argument : Créer des pôles facilitant le trafic de fret et favorisant la création d’emplois.  
Une vraie réflexion est à mener sur l’implantation de futures plateformes logistiques. 



5. Le fret ferroviaire : un outil possible pour rentabiliser les lignes 

B. Un maillage ferroviaire à conforter et à régénérer I. 

 
 
 
 

	  

 
Argument : Faire venir des marchandises 
depuis la périphérie vers les commerces 
de centre-ville par rail.  

 
Proposition : 
•  Contribuer au développement de lignes 

de fret de proximité, de type «tram-
cargo» permettant de desservir le 
centre-ville de Montpellier. 
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«	  […]	  La	  France	  s’était	  engagée	  conformément	  à	  la	  Loi	  
Grenelle	  à	  transporter	  à	  minima	  25%	  des	  marchandises	  par	  le	  
rail.	  En	  2010,	  le	  fret	  ferroviaire	  représentait	  14%	  du	  trafic	  de	  
marchandise,	  il	  est	  aujourd’hui	  à	  10%.	  Quelle	  sera	  
l’organisa,on	  pour	  faire	  venir	  les	  marchandises	  depuis	  la	  
périphérie	  vers	  les	  commerces	  de	  centre-‐ville	  ?	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  l’associa@on	  Ac@val	  
	  

«	  Aucun	  fret	  n’arrive	  à	  Montpellier	  par	  le	  fer.	  Je	  
souhaite	  donc	  la	  réouverture	  de	  plateformes	  
logis,ques.	  Il	  est	  possible	  de	  faire	  également	  du	  «	  tram	  
cargo	  »	  pour	  desservir	  le	  centre-‐ville	  de	  Montpellier	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  la	  CGT,	  cheminot	  
	  

Argument : Malgré la loi Grenelle en faveur de 
l’environnement et les engagements de l’Etat, le 
fret a reculé. 
Aujourd’hui, la congestion du trafic routier a des 
répercussions négatives sur la santé et 
l’économie. Cette densité de trafic se traduit 
aussi par des accidents de la route. 
 
 
Proposition : 
•  Le ferroutage permettrait de lutter contre la 

pollution engendrée par le transport routier, 
mais aussi les accidents de la route. 

	  



C. Une intermodalité à développer et à repenser 
dans le cadre du transfert de la loi NOTRe 
 
 
1. Des créations et améliorations de points de correspondance 
(PEM…) 
 
2. Une meilleure complémentarité des modes ferrés : TGV, TET & TER 
 
3. Une non-concurrence rail/route (Bus, cars, TAD, covoiturage, cars 
Macron, etc.) 
 
4. Un service vélo à prendre en compte 
 
 

De très fortes attentes quant à l’amélioration 
des transports régionaux (TER/cars régionaux), 
pour répondre à des besoins de proximité. 

I. 
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1. Des créations et améliorations de points de correspondance 
(PEM…) 

C. Une intermodalité à développer et à repenser 
dans le cadre du transfert de la loi NOTRe I. 

Propositions : 
•  La création de pôles d’échange 

multimodaux (PEM), la création 
et l’amélioration des parkings 
existants 

•  C o n s t i t u e r d e s r é s e r v e s 
foncières pour anticiper les 
projets 

•  Développer les surfaces de 
stationnement gratuites 

 
Exemple de gares proposées en 
réunion : Béziers, Carcassonne, Foix, 
Tarbes, etc. 
Exemple de parkings évoqués en 
réunion : gares de Cahors, Gaillac, 
Nîmes, Alès, etc. 
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«	  L’intermodalité	  n’existe	  pas	  en	  gare	  de	  Carcassonne	  
alors	  qu’il	  y	  a	  2	  sites	  classés	  au	  patrimoine	  de	  l’Unesco	  et	  
une	  opéra,on	  Grand	  Site	  en	  cours,	  en	  lien	  avec	  la	  cité	  
médiévale	  et	  le	  canal	  du	  Midi.	  L’environnement	  de	  la	  gare	  
n’est	  pas	  à	  la	  hauteur	  des	  enjeux	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  l’ALF	  Carcassonne-‐Quillan	  

«	  	  […]	  Je	  souhaite	  une	  améliora,on	  des	  condi,ons	  de	  
sta,onnement	  à	  Alès	  et	  dans	  les	  pe,tes	  gares.	  A	  Alès,	  le	  
parking	  est	  saturé.	  Celui	  de	  la	  gare	  rou,ère	  (1,5€	  par	  jour)	  
pourrait	  être	  intéressant	  mais	  son	  accès	  est	  difficile	  
(problèmes	  de	  circula,on)».	  	  
Un	  membre	  de	  l’associa@on	  des	  usagers	  de	  la	  SNCF	  du	  
Gard	  et	  des	  départements	  limitrophes	  

Argument : Regrouper les offres de 
transport en un seul point et le 
rendre accessible. 



1. Des créations et améliorations de points de correspondance 
(PEM…) 

C. Une intermodalité à développer et à repenser 
dans le cadre du transfert de la loi NOTRe I. 

Argument : Renforcer l’accessibilité de la 
gare en transports en commun, à pied, à 
vélo ou en voiture 
 
Proposition : Agir avec les maîtres 
d’ouvrage pour améliorer les voies d’accès 
et la signalétique 
 
Exemple de gares citées en réunion : Albi, 
Béziers, Muret, Nîmes, Mende, etc. 
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«	  Le	  raba`ement	  et	  l’accès	  aux	  lignes	  cons,tuent	  la	  
grande	  difficulté.	  Je	  suggère	  la	  créa,on	  d’un	  espace	  
d’accueil	  pour	  l’informa,on	  voyageurs	  dans	  le	  futur	  
pôle	  d’échange	  mul,modal	  de	  Mende	  en	  prenant	  
exemple	  sur	  l’agence	  éco-‐mobilité	  de	  Chambéry	  ».	  	  
Une	  membre	  de	  l’agence	  lozérienne	  de	  la	  mobilité	  

«	  […]	  les	  horaires	  proposés	  aux	  usagers	  voulant	  prendre	  
un	  train	  pour	  Barcelone	  n’affichent	  jamais	  des	  trajets	  par	  
Latour-‐de-‐Carol.	  Le	  temps	  de	  correspondance	  est	  
aujourd’hui	  d’1h30	  entre	  le	  dernier	  train	  espagnol	  et	  le	  
train	  français	  alors	  qu’il	  était	  de	  15min	  avant	  ».	  Un	  
cheminot	  

Argument : Adapter les temps d’attente 
pour les correspondances qui sont parfois 
trop longs ou trop courts, notamment entre 
les TER et les trains Grandes Lignes (IC, 
TGV) et entre les TER et autocars.  
 
Proposition : Améliorer les correspondances 
 
Correspondances difficiles évoquées : TER Auch-
Toulouse puis IC/TGV Toulouse-Paris, TER Rodez-
Brive puis IC Brive-Paris, correspondance avec 
les trains espagnols, etc. 



2. Une meilleure complémentarité des modes ferrés :  
TGV, TET & TER 

C. Une intermodalité à développer et à repenser 
dans le cadre du transfert de la loi NOTRe I. 

Argument : Les offres ferroviaires doivent être coordonnées et les correspondances entre 
les trains (TER, TGV, TET) doivent être mieux organisées 

Propositions : 

•  Améliorer la coordination avec 
tous les types de trains 

•  Avoir une coordination tarifaire  
•  Penser l’intermodalité sur tous 

les territoires  
•  La coordination est nécessaire 

avec les transports urbains 
•  Les correspondances doivent 

aussi se faire  avec l’Espagne 
 

«	  Il	  ne	  faut	  pas	  opposer	  les	  réseaux	  LGV/TET/TER,	  ils	  sont	  les	  
différentes	   ramifica,ons	   d’un	   grand	   arbre.	   Il	   n’en	   demeure	  
pas	  moins	  des	  problèmes	  de	  correspondances	  entre	  les	  3	  ».	  	  
Un	  ancien	  élu	  local	  
	  
«	   Je	   souhaiterais	  que	   les	   Intercités	  soient	  accessibles	  avec	   la	  
tarifica,on	  TER	  ».	  	  
Un	  membre	  du	  Comité	  d’Entreprise	  SNCF	  Midi-‐Pyrénées	  
	  
«	  Concernant	   les	  nave`es	  gratuites	  et	   	  disponibles	  à	  Figeac,	  
aucune	  d’entre	  elles	  n’assurent	  une	  correspondance	  correcte	  
avec	  les	  trains	  ».	  	  
Un	  salarié	  d’une	  entreprise	  locale	  
	  
«	  Disposant	   d’une	   fron,ère	   avec	   l’Espagne,	   il	   serait	   bien	   de	  
regarder	  les	  correspondances	  de	  nos	  réseaux	  ».	  	  
Un	  ancien	  élu	  local	  
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3. Une non-concurrence rail/route  
(Bus, cars, TAD, covoiturage, cars Macron …) 

C. Une intermodalité à développer et à repenser 
dans le cadre du transfert de la loi NOTRe I. 

Argument : Avec la loi NOTRe, la Région va devenir l’autorité organisatrice des transports 
départementaux. Il faut mettre fin aux concurrences entre autocars départementaux et 
trains  régionaux.  

«	  Sur	  le	  transfert	  de	  compétences	  en	  ma,ère	  de	  transport	  des	  
départements	   aux	   régions,	   je	   pense	   que	   cela	   perme`ra	  
l’harmonisa,on	   des	   transports	   entre	   les	   13	   départements	   et	  
me`ra	   fin	   aux	   concurrences	   horaires,	   tarifaires	   et	   entre	   les	  
ins,tu,ons	  ».	  	  
Un	  représentant	  du	  personnel	  des	   transports	  en	  commun	  de	  
Nîmes	  
	  
	  
«	   L’année	   2017	   est	   l’année	   du	   transfert	   des	   compétences	  
transport	   des	   départements	   aux	  Régions.	   La	   cohérence	   entre	  
ces	   deux	   modes	   devra	   être	   étudiée	   avec,	   par	   exemple,	   le	  
raba`ement	  des	  transports	  scolaires	  sur	  les	  trains	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  l’ALF	  
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Propositions : 
 
•  Arrêter les concurrences entre 

institutions 
•  R a b a t t r e  l e s  l i g n e s 

départementales sur les trains 
•  Les scolaires pourraient être 

basculés vers le train 



3. Une non-concurrence rail/route  
(Bus, cars, TAD, covoiturage, cars Macron …) 

C. Une intermodalité à développer et à repenser 
dans le cadre du transfert de la loi NOTRe I. 

«	  Il	  existe	  une	  concurrence	  déloyale	  entre	  les	  bus	  Macron	  
et	   les	   TER	   ;	   posi,on	  de	   l’ARAFER	  a	   donné	   son	   aval	   pour	  
concurrencer	  les	  TER	  sur	  certaines	  lignes	  ».	  	  
Un	  élu	  local	  
	  
«	  Il	  faut	  se	  ba`re	  pour	  les	  TER,	  les	  TET,	  les	  Trains	  de	  nuit	  
mais	  aussi	  contre	  les	  autocars	  Macron	  ».	  	  
Un	  membre	  du	  CESER	  
	  
«	  Les	  voyageurs	  prennent	  en	  compte	  deux	  critères	  quand	  
ils	  choisissent	  leur	  mode	  de	  déplacement	  :	  la	  vitesse	  et	  la	  
tarifica,on.	   Les	   autocars	   Macron	   peuvent	   être	  
complémentaires	  s’ils	  sont	  u,lisés	  de	  façon	  intelligente	  ».	  	  
Un	  ancien	  membre	  du	  SMTC	  Tisséo	  

Argument : La création de service autocars longue distance dérégulés (cars Macron) 
fait débat. Ceux-ci sont surtout perçus comme une menace pour les services 
ferroviaires mais ils peuvent être utiles au territoire. 
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Proposition : 
 
•  Limiter les cars Macron ou les 

intégrer au reste du réseau 
 



3. Une non-concurrence rail/route  
(Bus, cars, Transport à la demande (TAD), covoiturage, cars Macron 
…) 
 

C. Une intermodalité à développer et à repenser 
dans le cadre du transfert de la loi NOTRe I. 

«	   Je	   souhaite	   la	   généralisa,on	   du	   TAD	   pour	   raba`re	  
sur	  les	  lignes	  d’autocar	  ou	  les	  trains	  ».	  	  
Une	  élue	  départementale	  
	  
	  
«	  Je	  sou,ens	  la	  rénova,on	  de	  la	  gare	  de	  Pamiers	  pour	  
accueillir	   l’intermodalité	   et	   intégrer	   d’une	   aire	   de	  
covoiturage	  ainsi	  qu’un	  parking-‐vélo	  sécurisé	  ».	  	  
Un	  usager	  
	  

Argument : Les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle doivent être 
encouragés 
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Propositions : 
 
•  Désenclaver les territoires qui ne 

disposent pas d’autres transports par 
le développement du TAD 

•  Encourager le covoiturage pour 
permettre l’ intermodalité via le 
rabattement sur les gares et lutter 
contre l’auto-solisme 



4. Un service vélo à prendre en compte 

C. Une intermodalité à développer et à repenser 
dans le cadre du transfert de la loi NOTRe I. 

Propositions : 
•  Avoir plus de place dans les trains pour 

transporter les vélos 
•  Faciliter le transport du vélo dans les 

gares (rampes à valise/vélo) 
•  Le développement de pistes cyclables 

pour sécuriser la pratique du vélo et 
faciliter les accès aux gares 

•  Développer des offres touristiques de 
type vélo-rail 

•  Installer des garages à vélo sécurisés 
a c c e s s i b l e s a v e c u n e c a r t e 
abonnement 
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Argument : La pratique du vélo doit être encouragée et son intermodalité avec le 
train doit être améliorée 

	  «	  […]	  le	  tourisme	  à	  vélo	  le	  long	  du	  Canal	  du	  Midi	  
représente	  un	  fort	  poten,el.	  Il	  faudrait	  s’inspirer	  de	  
l’exemple	  de	  «	  La	  Loire	  à	  vélo	  »	  qui	  met	  à	  
disposi,on	  une	  voiture	  Corail	  par	  train	  Inter-‐Loire	  
(Nantes-‐Orléans)	  pour	  transporter	  les	  vélos	  ».	  	  
Un	  membre	  de	  l’associa,on	  2	  pieds	  2	  roues	  
	  
	  
«	  Monter	  dans	  les	  trains	  avec	  son	  vélo	  n’est	  pas	  
facile.	  Je	  voudrais	  ne	  pas	  avoir	  à	  payer	  pour	  mon	  
vélo	  ».	  	  
Une	  habitante	  de	  Saint-‐Girons	  
	  
	  
«	  Sur	  la	  ligne	  St	  Sulpice–Albi,	  le	  «	  vélo-‐autocars	  »	  
perme`rait	  de	  faire	  de	  l’intermodalité	  et	  de	  prendre	  
ensuite	  le	  train	  le	  soir.	  Cela	  perme`rait	  également	  
d’assurer	  une	  desserte	  là	  où	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  
transports.	  [...]	  ».	  Un	  acteur	  des	  transports	  du	  Tarn	  



A. La liaison Toulouse-Montpellier à améliorer 
 
 

B. Les TET à maintenir dans le giron national 
 

1.   Les TET de jour : Les lignes telles que l’Aubrac, le Cévenol, Transversale Sud, Cerbère/
Toulouse/Paris, Toulouse Hendaye….. 

2.   Les TET de nuit : Cerbère/Toulouse/Paris, Cerbère/Luxembourg…. 

 

C. Le FRET à développer à l’échelle interrégionale 

Des besoins exprimés de mobilités entre les 
grandes métropoles, pour un aménagement et 
un développement économique du territoire 
(voyageurs et marchandises). 

II. 
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A. La liaison Toulouse/Montpellier à améliorer II. 
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§  Une liaison emblématique pour la 
nouvelle Région 

Argument : le lien entre les deux 
métropoles de la Région, les deux plus 
grandes agglomérations de la Région, 
est un impératif et un moyen de 
cohésion régionale 
 
Propositions : 
•  La fréquence des trains nationaux 

(TGV et TET) entre Montpellier et 
Toulouse doit être augmentée 

•  Les TER doivent compléter l’offre 
nationale avec des correspondances à 
Narbonne et quelques trains directs. 

§  Cette liaison est cependant perfectible 
 
Argument : La liaison est essentiellement 
assurée par des trains TET et TGV. Or, La 
qualité de service est régulièrement 
décriée (confort, retard, information) et le 
niveau d’offre est insuffisant notamment 
pour les relations matinales. 
 
Propositions : 
•  Les horaires doivent être modifiés pour 

permettre des trajets professionnels sur 
la journée. Des trains doivent être mis 
en place le matin. 

•  Sous la pression de l’Etat qui est 
l’organisateur de ces trains, la SNCF doit 
améliorer la qualité de service avec 
notamment des trains plus modernes et 
des horaires respectés.  

«	  Le	  lien	  évident	  entre	  Toulouse	  et	  Montpellier	  […]	  un	  
rapprochement	   est	   nécessaire,	   et	   cela	   est	   possible	  
par	  la	  liaison	  Toulouse–Montpellier	  via	  Narbonne	  ».	  	  
Un	   membre	   du	   comité	   d’entreprise	   SNCF	   Midi-‐
Pyrénées	  

«	   Il	   y	   a	   des	   retards	   chroniques	   sur	   la	   ligne	  
Bordeaux/Toulouse/Montpell ier/Marseil le,	  
saturée.	  »	  	  
Un	  membre	  du	  Ceser 



A. La liaison Toulouse/Montpellier à améliorer II. 
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§  L’amélioration de la liaison pose indirectement la question des lignes 

nouvelles 

Argument : la ligne Montpellier/Toulouse est saturée ce qui limite les 
possibilités de développement tant pour les relations entre les métropoles que 
pour les trains locaux et réduit la qualité de service. 
 
 
Proposition 
•  Les projets de lignes nouvelles Montpellier/Narbonne/Perpignan et Toulouse 

Narbonne permettent de réduire les temps de parcours entre Toulouse et 
Montpellier. 

•  Les lignes nouvelles permettent de développer les trains régionaux (report 
des trains TGV sur les nouvelles lignes) 

 
	  
«	   Il	   serait	   judicieux	   de	   prioriser	   la	   liaison	   Montpellier	   Perpignan	   car	   elle	   fait	   par,e	   du	   réseau	  
européen	  vers	  l’Espagne	  et	  assure	  une	  meilleure	  liaison	  entre	  Montpellier	  et	  Toulouse	  ».	  	  
Un	  député	  européen	  



B. Les TET à maintenir dans le giron national II. 

Carte de localisation des TET en Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
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B. Les TET à maintenir dans le giron national II. 

 
§  Une inquiétude généralisée sur l’avenir de ces trains et le souhait d’un maintien 

dans le giron de l’Etat 

Argument : Les acteurs locaux sont fortement mobilisés pour le maintien des TET. La 
Région n’est pas en capacité financière de prendre la compétence TET et d’entretenir le 
réseau. 
 
Proposition  
•  La Région doit s’opposer aux suppressions successives et progressives des TET 
 
	  
«	  Si	  l’Etat	  se	  désengage	  [des	  TET],	  sur	  la	  ligne,	  il	  y	  aura	  un	  manque	  de	  moyens	  financiers	  pour	  suivre	  et	  cela	  
posera	  un	  problème	  concernant	  l’entre,en	  des	  infrastructures	  »	  	  
Un	  maire	  ,	  membre	  de	  l’Associa@on	  des	  Elus	  pour	  la	  Défense	  du	  Cévenol	  
	  
«	  	  Les	  7	  associa,ons	  seront	  présentes	  et	  ne	  lâcheront	  rien	  quelles	  que	  soient	  les	  posi,ons	  de	  la	  SNCF	  et	  des	  
collec,vités	  publiques	  ».	  	  
Un	  membre	  	  du	  comité	  pluraliste	  Béziers/Neussargues	  
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1. Les TET de jour 



B. Les TET à maintenir dans le giron national II. 

Argument : Les TET permettent les relations vers Paris ou entre les Régions. Ils sont des outils 
d’aménagement du territoire qui pallient l’isolement relatif de la Région par rapport à la 
capitale. Les TET desservent des territoire qui n’ont pas de TGV.  
 
Proposition : 
•  La Région doit négocier avec l’Etat le maintien des TET de jour en milieu rural 

(Aubrac, Cévenol, Toulouse/Tarbes…) voire leur développement sur les relations 
entre les métropoles (relation vers Paris, entre Montpellier et Toulouse…) 

«	   La	   région	   est	  mal	   desservie	   sur	   le	   territoire	   na,onal	   :	   loin	   de	   Paris	   avec	   des	   horaires	   peu	   a`rac,fs	   sur	  
Bordeaux-‐Marseille	  (l’Intercités	  de	  Marseille	  n’arrive	  pas	  avant	  midi)	  ».	  	  
Un	  représentant	  syndical	  
	  
«	  Ils	  sont	  indispensables	  au	  fonc,onnement	  économique	  :	  ils	  sont	  u,lisés	  pour	  les	  touristes	  pour	  venir	  dans	  
les	  sta,ons,	  pour	  les	  ac,vités	  culturelles,	  par	  les	  étudiants…	  ».	  	  
Une	  députée	  

§  Un enjeu d’aménagement du territoire 
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1. Les TET de jour 



B. Les TET à maintenir dans le giron national II. 

 
§  La qualité des services TET doit être améliorée sur de nombreux aspects 

Argument : comme dans le cas de la relation Montpellier-Toulouse, le confort des 
trains TET est perfectible et la régularité est défaillante. 

Proposition  
•  La Région doit faire pression sur l’Etat (organisateur des TET) et sur la SNCF pour 

que la qualité de service soit notablement améliorée et adaptée aux demandes 
d’aujourd’hui. Cela suppose des moyens techniques et financiers. 

•  Des indicateurs de qualité de service doivent être inscrits dans la convention TET 
signée par l’Etat et la SNCF. 

 
«	  La	  ligne	  Marseille-‐Bordeaux	  est	  un	  transport	  indigne	  du	  21ème	  siècle.	  Je	  ne	  parle	  pas	  que	  des	  retards,	  
mais	  je	  déplore	  un	  manque	  de	  confort	  pour	  les	  usagers.	  »	  	  
Une	  habitante	  de	  Villeneuve-‐lès-‐Maguelone	  
	  
«	  Je	  déplore	  la	  suppression	  du	  train	  de	  nuit	  direct	  Foix-‐Paris	  (à	  cause	  des	  travaux).	  Actuellement,	   il	   faut	  
passer	  par	  Toulouse	  et	  on	  perd	  2h	  avec	  la	  correspondance	  ».	  	  
Une	  habitante	  du	  Canton	  de	  Saint-‐Girons	  
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1. Les TET de jour 



B. Les TET à maintenir dans le giron national II. 

 
§  Maintien et développement des TET de nuit 

Arguments : Les TET de nuit sont défendus avec les mêmes arguments que les TET de 
jour :  
•  Palier l’éloignement des territoires par rapport à la capitale 
•  Impact économique pour les territoires (notamment ruraux). 
 
Le sujet du confort est cependant pointé avec davantage d’acuité. 
L’aspect pratique est également valorisé : un gain de temps avec un réveil à Paris le 
matin ainsi qu’un tarif très abordable permettant d’économiser le coût d’un hôtel. 
 
Propositions : 
•  Comme pour les TET de jour, la Région doit faire pression sur l’Etat et la SNCF pour 

améliorer la qualité de service. 
•  La Région peut faire des propositions permettant de réorganiser les TET de nuit pour 

en maintenir la consistance tout en diminuant les coûts. 
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2. Les TET de nuit 

«	   Je	   ne	   me	   sens	   pas	   en	  
sécurité	  dans	  les	  trains	  la	  nuit	  
et	   il	   faut	   du	   personnel	   à	  
bord	  ».	  	  
Un	  habitant	  de	  Prades 

«	  Concernant	  l’arrêt	  des	  trains	  
de	  nuit	   :	   la	   clientèle	   existe.	   Le	  
problème	   est	   le	   matériel	  
i nadapté	   e t	   l e	   manque	  
d’informa,on	  voyageurs	  ».	  	  
Un	  habitant	  de	  Céret	  
	  

«	  Le	  désengagement	  de	  l’Etat	  doit	  
être	   stoppé.	   On	   doit	   gérer	   les	  
territoires	  à	  égalité	  ».	  	  
Un	  usager	  



Un réseau à renforcer 

C. Le fret à développer à l’échelle interrégionale II. 

§  Désengorger le réseau, s’intégrer 
dans le corridor européen et le 
renforcer 

Argument : il manque une véritable 
mixité des lignes de transport fret et 
voyageurs.  
 
Propositions : 
•  donner une nouvelle impulsion 

avec  un objectif de doubler le 
trafic de marchandises d’ici 10 ans, 

•  retrouver le transport de fret des 
années 2000, 

•  faire une ligne mixte de bout en 
bout de Nîmes à Perpignan, qui se 
poursuit jusqu’à Barcelone, sans 
l’interruption Béziers-Perpignan. 

 
	  

§  Donner une place au fret dans des 
espaces contraints (montagne, 
forte ruralité…) 

Argument : maintenir le fret dans des 
zones reculées, de reliefs importants : 
dans le massif central notamment. 
 
 
Proposition : prendre exemple sur la 
Suisse qui fait du fret dans des zones 
où le relief est important.	  
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Des financements et une attractivité à retrouver 

C. Le fret à développer à l’échelle interrégionale II. 

 
§  Des financements à trouver pour 

favoriser le trafic de marchandises 
interrégional par le rail et non par la 
route 

 
Argument : Grande perte de parts de 
marché de la SNCF concernant le fret 
ferroviaire alors que le souhait est de 
diminuer les trafics routiers, trop 
denses et trop coûteux sur le plan 
environnemental. 
 
Proposition : Mettre en place une 
écotaxe sur la Région pour les poids 
lourds comme en Ile-de-France. 
  
	  

 
§  Un coû t à rédu i re pour l e 

transporteur : rendre attractif le 
transport par le rail 

 
Arguments : 
•  Même si le fret attire de nombreux 

transporteurs, il est aujourd'hui 50 
à 70% plus cher que la route, 

•  la nouvelle ligne du CNM pourrait 
demander des tarifs trop élevés 
aux transporteurs. 

 
Propositions : 
•  Avoir un tarif abordable pour le fret 

ferroviaire, 
•  réfléchir à des niveaux de péages 

attractifs favorisant le trafic Fret 
sur les lignes à grandes vitesses. 
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A. La grande vitesse est utile mais coûteuse : un large débat 

 
B. Des projets qui doivent être interconnectés au territoire 

1.   GPSO : une connexion de Toulouse vers Paris mais aussi avec tout le territoire 

2.   CNM : un projet en cours de réalisation 

3.   LNMP: un projet qui doit faire l’objet d’une consultation 
 

C. Des gares nouvelles qui posent question 
 
 
 

Un débat sur les connexions grandes vitesses et 
l’utilité des gares nouvelles. III. 
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A.   La grande vitesse est utile mais coûteuse : 
un large débat 

Arguments contre :  
 
•  Un gain de temps non significatif 

par rapport au coût de ces projets 
•  Un sentiment d’une priorité donnée 

à la grande vitesse au détriment 
des trains du quotidien 

•  Une interrogation sur le nombre 
des gares et leur financement 

•  Une absence de concertation 
auprès des citoyens contribuables 
sur les choix faits 

Arguments pour :  
 
•  Une nécessité au niveau régional 

d’être connectée à Paris 
•  Une nécessité en terme d’attractivité 

du territoire, de développement 
économique et touristique  

•  Une solution écologique (versus 
l’aérien) 

•  Une solution alternative en cas 
d ’engorgement sur les l ignes 
classiques 

•  Le souhait d’une liaison à améliorer 
entre Toulouse et Montpellier  
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III. 



1. GPSO : une connexion de Toulouse vers Paris mais aussi avec 
tout le territoire 

B. Des projets qui doivent être interconnectés 
au territoire 

§  Des avis favorables au projet : 
 
Arguments : 
-  Accès plus facile à la nouvelle région : 

attractivité plus grande, et développement 
économique 

-  Trajet Toulouse-Paris raccourci (atteindre 
l’objectif de 3h pour le trajet Toulouse-Paris 
qui constitue une levier de report modal) 

-  Il n’est pas imaginable d’avoir une LGV qui 
arrive à Bordeaux sans aller jusqu’à 
Toulouse 

-  Il est nécessaire de construire un réseau 
structurant à grande vitesse à l’échelle 
européenne, et mettre en relation Paris-
Toulouse-Marseille-Barcelone. 

-  Offre une alternative aux transports aériens 
en termes de vitesse et évite la création 
d’un nouvel aéroport toulousain 

«	  Ne	  pas	  faire	  de	  LGV	  c’est	  hypothéquer	  les	  connexions	  
et	  le	  développement	  économique	  de	  la	  Région.	  C’est	  un	  
enjeu	   majeur	   de	   la	   Région	   qui	   va	   au-‐delà	   de	   nos	  
territoires	  ».	  Un	  membre	  de	  la	  CCI	  Midi-‐Pyrénées	  
 

III. 
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§  Des oppositions exprimées 
 
Arguments : 
-  Craintes de la destruction de zones agricoles et 

d’espaces protégés, 
-  Coûts très importants de la ligne. 
-  Projet poursuivi malgré l’avis défavorable du 

Commissaire Enquêteur 
	  
«	   Comment	   expliquez-‐vous	   qu’il	   y	   a	   eu	   un	   avis	   néga,f	   de	  
l’enquête	  d’u,lité	  publique	  sur	   la	  LGV	  Bordeaux-‐Toulouse	  et	  
que	  pourtant	  le	  projet	  con,nue	  ?	  ».	  Un	  habitant	  de	  Argelès-‐
Gazost	  

 
 
Proposition complémentaire : Réaliser la gare 
nouvelle d’Agen à l’intersection de la LGV et de 
la ligne classique Auch-Agen 



B. Des projets qui doivent être interconnectés 
au territoire 

2. CNM : un projet en cours de réalisation 
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§  Un Consensus autour de la nécessité 
de la ligne, particulièrement dans sa 
composante mixte 

 
Argument : elle permettra de dégager des 
sillons sur la ligne classique.  
Le CNM est « nécessaire pour l’économie du 
territoire » dans un contexte de fragilité de la 
ligne classique. 
 
Proposition : la question du basculement 
effectif du fret sur CNM est primordiale, 
grâce à des tarifs de sillons attractifs. 
  
 

§  Une nécessité d’interconnecter les 
lignes historique et nouvelle 

 
Argument: mieux utiliser l’infrastructure et 
de réellement disposer d’un effet réseau, 
véritable alternative à la souplesse du mode 
routier 
 
Proposition: le raccordement de Saint-
Brès était prévu dans le projet initial 
mais son absence aujourd’hui pénalise 
la bonne utilisation du réseau. 

 
 
 

§  Le manque d’engagement de la SNCF 
sur la desserte pose problème. 

«	  Il	  n’y	  a	  aucun	  engagement	  sur	  la	  desserte	  en	  trains.	  
Pourquoi	  le	  raccordement	  de	  St	  Brès	  a-‐t-‐il	  été	  
supprimé	  ?	  ».	  Membre	  de	  l’associa,on	  	  LES	  GARDIEN	  
DE	  LA	  GARDIOLE	  

III. 



B. Des projets qui doivent être interconnectés 
au territoire 

3. LNMP: un projet qui doit faire l’objet d’une consultation 
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§  Des avis favorables au projet 
Arguments :  
-  Une meilleure liaison entre Métropoles et Agglomérations 
-  Une désaturation du trafic routier grâce au Fret 
-  L’ouverture vers l’Espagne 

«	  La	  LGV	  n’est	  pas	  de	  la	  de`e	  mais	  un	  inves,ssement	  sur	  le	  très	  long	  terme	  ».	  	  
Un	  membre	  du	  CE	  Cheminots.	  

 
§  Des oppositions exprimées 
Arguments :  
-  Des nuisances environnementales : une ligne qui détruirait des terres agricoles et le 

paysage, 
-  Un désaccord sur le contournement mixte fret/voyageurs de Perpignan, 
-  Des craintes sur l’absence de desserte TGV de Perpignan, 
-  Un désaccord des habitants de Pays de Thau 
-  Une contestation de l’absence de mixité des trafics entre Béziers et Rivesaltes 

Proposition : réaliser une ligne mixte de bout en bout pour avoir un retour sur investissement 
économique et écologique. 
«	   Pour	   le	   Pays	   de	   Thau,	   ce`e	   ligne	   n’a	   aucun	   intérêt	   :	   elle	   va	   créer	   des	   nuisances	   environnementales	   et	   aura	   des	  
conséquences	  sur	  l’étang	  de	  Thau	  ».	  Un	  membre	  de	  l’Associa,on	  du	  Pays	  de	  Thau	  	  

 
Des propositions complémentaires 
-  Réaliser une seule gare nouvelle entre Narbonne et Béziers au lieu de deux, 
-  Réaliser une ligne mixte à 250 km/h de Narbonne à Perpignan pour réduire les coûts  ou 

pour créer un tunnel dans les corbières permettant de limiter les impacts des milieux 

III. 



C. Des gares nouvelles qui posent question 
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§  Une opposition aux gares nouvelles  
excentrées : Nîmes-Manduel, Montpellier- 
la Mogère ou encore Béziers A75. 

 
Arguments: difficulté d’accès et perte de temps 
pour s’y rendre 
 

L’intermodalité est absente des projets et 
imposera des ruptures de charge qui feront 
même allonger le temps de transport (tram L1 à 
Montpellier est saturée et trop longue).  
 

Le manque d’interconnexion avec les TER va, au 
final, pénaliser les usagers.  
 

 
§  Une légitimité contestée:  
 
Arguments: la saturation des gares centres de 
Nîmes et Montpellier n’est pas avérée, voire 
« mensongère » 
 
§  La prise en compte environnementale 

insuffisante  
 
Arguments: Le caractère inondable de la gare 
de la Mogère, l’atteinte à la biodiversité et 
l’utilisation de terres agricoles à Manduel. 
 

§  Des gares présentées soit comme 
prétexte à « la spéculation foncière » 
soit des « gares d’aménagement du 
territoire », « portes d’entrée du 
territoire régional » 

 
 
§  Une mise en exergue des gares 

historiques plébiscitées par les usagers, 
en centre-ville et connectées avec des lignes 
de transport urbain qui répondent aux 
besoins. 

 
«	   Est-‐il	   sérieux	   de	   faire	   des	   gares	   chères	   tous	   les	   50	  
kilomètres	   ?	   De	   Narbonne	   à	   Béziers,	   de	   la	   Mogère	   et	   à	  
Manduel,	  tout	  ça	  est	  dépassé	  ».	  Un	  Maire.	  
	  

§  Accord sur la localisation de la gare de 
Montauban sur la commune de Bressols, 
interconnectée avec le TER et le TET PALITO 
(Train Intercités Paris-Limoges-Toulouse). 

 
Arguments :  
-  Une ligne interconnectée avec le réseau existant 

TER et une desserte directe du Nord de la Région 
-  Un gain de temps pour le Nord de la Région sur la 

relation avec Paris par rapport à la desserte 
PALITO  

	  

III. 



 
A.  Assurer une continuité du dialogue avec les citoyens à travers 

B.  Améliorer la communication et la transparence de 
l’information 

 

La suite de la concertation 
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IV. 



La suite de la concertation IV. 
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A) Assurer une continuité du dialogue 
avec les citoyens à travers 

§  Les comités de ligne, dont le retour est très 
demandé, à travers la tenue de « réunions 
régulières avec un ordre du jour, un compte-
rendu et un suivi où les problèmes quotidiens 
pouvaient être discutés et travaillés », 
membre de l’association TEG82 

§  Les comi tés dépar tementaux de 
transport, prévus par la LOTI, « pour mieux 
coordonner les modes de transport (train/ 
cars du public / cars du privé) » Un ancien 
cheminot et ancien conseiller départemental 

§  Des ateliers de la mobilité « pour 
accompagner les personnes en recherche 
d’emploi car elles peuvent potentiellement 
refuser un emploi par manque de repères 
géographiques ». Un maire 

§  Une instance de concertation commune 
aux Régions ALPC, ARA et LRMP au sujet 
de la ligne ferroviaire Brive-Aurillac 

B) Améliorer la communication et la 
transparence de l’information 

§  Diffusion en ligne du rapport des Etats 
généraux à destination du grand public 

§  Créer un « cahier de liaison ou un site 
pour participer aux débats en amont [de la 
réunion] » 

§  Communiquer des informations et des 
données financières : comme « la part 
financière donnée par la SNCF et la Région 
sur le TER » 


