soutenir

« rallumons
l’étoile ! »

RER toulousain
faire d’un rêve une réalité

Adhérez

pour 2€/an.

Faites un don

pour soutenir nos actions.

Devenez bénévole

pour participer à nos actions
ou mettre vos compétences
au service du projet.

Exemple
de schéma
directeur
possible

Signez nos pétitions

pour soutenir nos propositions.

Parlez de nous

à vos élus, vos collègues, vos amis...

Relayez-nous sur
les réseaux sociaux
Inscrivez-vous à notre newsletter
pour recevoir toutes nos actualités.

www.rallumonsletoile.fr
contact@rallumonsletoile.fr

rallumonsletoile
Rallumonsetoile

Informez-vous et soutenez le projet
sur www.rallumonsletoile.fr

Pourquoi un RER ?

nos propositions

C’est quoi un RER ?

Un RER toulousain, c’est possible !

Ce sont des trains, complémentaires du métro et du TER, de grandes capacités,
cadencés tous les jours sur une large plage horaire et permettant des déplacements
rapides, y compris par l’exploitation de lignes traversantes.

Pourquoi nous avons besoin d’un RER ?

Les difficultés de déplacements continuent de s’aggraver dans Toulouse et sa périphérie. Et cela restera le cas tant que, à côté d’une « ville rose », il existera « une
agglo morose » sans réelles alternatives à la voiture individuelle.

Un RER
permettrait

• d’améliorer les transports en commun pour tous,
• de lutter contre la congestion routière,
• de favoriser un développement multipolaire et
plus équilibré,
• de réduire les gaz à effet de serre, les nuisances
et les pollutions.

Qui sommes-nous ?
Notre démarche

«Rallumons l’Etoile !» est une association transpartisane et indépendante qui
promeut la création d’un RER toulousain, en s’inscrivant dans une démarche
bienveillante, constructive et exigeante vis-à-vis des Institutions.
Depuis 2018, elle a fait émerger un consensus sur la nécessité d’un RER.
Il faut à présent le mettre sur les rails.

Des adhérents de plus en plus nombreux
•
•
•
•

Plus de 800 citoyens adhérents dans 200 communes
Une trentaine de communes
Des entreprises et organisations professionnelles
Des associations

Pour créer un RER toulousain, il faut une approche à la fois ambitieuse pour le long
terme et pragmatique avec une réalisation par étapes, en commençant par optimiser
l’existant.

Un plan d’urgence pour une première étape

Des avancées sont possibles rapidement en optimisant l’existant !
1

Construire une tarification intégrée, permettant de voyager sur l’ensemble
des moyens de transports, trains compris, sur le périmètre de Tisséo.

2

Offrir des trains cadencés de 6h à minuit (comme le métro et les Linéo) en
faisant circuler davantage les rames actuelles.

3

Créer une 1ère ligne traversante Montauban-Castelnaudary, pour améliorer la
desserte en transport en commun du Nord et du Sud-Est de l’agglomération,
tout en démontrant l’intérêt de lignes traversantes sur les autres branches de
l’étoile.

4

Assurer une meilleure coordination entre le réseau TER et le réseau Tisséo par
l’amélioration de l’information des usagers et des correspondances au niveau
des gares.

Préparer l’avenir

Dans le même temps, nous soutenons la construction d’un schéma directeur du
RER toulousain ambitieux pour 2040.
Afin d’en assurer la mise en œuvre, il nous paraît essentiel de définir une étape
concrète d’ici 2026, au financement et à la faisabilité garantis, pour apporter de
nouvelles améliorations aux habitants et aux entreprises de l’agglomération.

Un projet nécessairement collectif

Complémentaire du TER, du métro, du tram et des bus, le RER toulousain doit être
porté conjointement par la Région Occitanie et Tisséo, avec l’appui de l’État et
de la SNCF. Nous devons arriver à dépasser les principaux blocages, qu’ils soient
institutionnels, politiques ou financiers, car il s’agit d’un projet d’agglomération
bénéfique pour tous.

