
  

MARRE DES BOUCHONS ?
PRENEZ LE RER !
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● 475 000 hab & 38 000 habitants

● 11 km

Toulouse → Colomiers



  

● 475 000 hab & 38 000 habitants

● 11 km

● Aller : 18h24 → 18h46 → OK !

● Retour : 21h16 → 21h37 → 

Toulouse → Colomiers



  

Ville rose
1,5 millions de dplts / j

32 % en voiture

#
Agglo morose
2,5 millions de dplts / j

75 % en voiture

Ville Rose / Agglo Morose



  

Horizon 2030 : encore plus 
de bouchons !



  

Un vrai besoin de RER

« Le train ne joue pas son rôle aujourd’hui 
dans les grandes métropoles en France »

Elisabeth Borne



  

Et ailleurs ?



  

UN SYSTÈME 
INSTITUTIONNEL BLOQUE



  

Comment mettre des RER 
métropolitains sur les rails ?

Pourquoi 
c’est 

possible

Comment 
on s’y 

prend ?



  

RER ? 
Vous avez dit RER ?

→des trains traversants (=diamétralisés) 

→ des trains cadencés

→ des trains de grande capacité 

→ à grandes amplitudes horaires (6h-minuit)

→ semaine + WE

→ tarification « transports urbains »



  

RER : POURQUOI C’EST 
POSSIBLE ?

Voir loin

 Agir Court



  

VOIR LOIN

Être ambitieux 
sur le long terme 
pour un véritable 
RER



  

AGIR COURT

TER

RER

TER

RER



  

AGIR COURT



  

Rallumons l’Etoile !

Une démarche originale 

qui fait bouger les lignes



  

Rallumons l’Etoile !
1 an seulement !

● 400 citoyen.nes adhérents

● 15 communes adhérentes = 64 000 hab

● 8 entreprises adhérentes



  

Rallumons l’Etoile !
1 an seulement !

● 4 réunions publiques

● L’affrètement d’un « train inaugural »  



  

Rallumons l’Etoile !
1 an seulement !

● Le RER toulousain est désormais inscrit dans le débat public

● Des signes d’ouverture des principaux acteurs : 

● La RÉGION

● TISSEO

● SNCF Réseau



  

"Je souhaite
que SNCF 

Réseau élabore
un schéma 

directeur national
des RER 

métropolitains 
d’ici fin 2019."Elisabeth BORNE

Ministre des Transports
28 mai 2019

Une fenêtre d’opportunité 
pour le RER Toulousain



  

Rallumons l’Etoile !
continuer à mettre la pression !

Objectif court terme :

● Adoption par les acteurs d’une feuille de route 
commune d’ici fin 2019 avec des actions à court 
terme :

● Une première ligne diamétralisée entre Montauban 
et Castelnaudary fin 2020

● Des avancées sur les autres lignes (tarification 
urbaine, trains en soirée)

● …



  

Rallumons l’Etoile !
continuer à mettre la pression !

Programme d’actions :

● 2ème semestre 2019 :  « consultation citoyenne » 

● 14 décembre 2019 : train Castelnau-Baziège !

● Municipales 2020 : dans 100 % des communes 100 % 
de listes « PRO-RER »



  

Rallumons l’Etoile !

5 idées – clés pour une 
« démocratie d’interpellation »



  

IDÉE 1 : ÉQUIPER LA 
PARTICIPATION



  

IDÉE 2: CONSTRUIRE UNE 
COALITION D’INTÉRÊTS

Élu.es

Entreprises

Citoyen.nes



  

IDÉE 3 : BIENVEILLANCE !



  

IDÉE 4 : COMMUNIQUER !

www.rallumonsletoile.fr

@rallumonsetoile

@rallumonsletoile



  

IDÉE 5 : SE DONNER LES 
MOYENS

Adhésions :

● Citoyen.es : 2 €

● Communes : 0,5 € par habitants 

● Entreprises : modèle éco en cours



  

AVANCER ENSEMBLE



  

Merci !


