
L’ATLAS DES GARES
Explorer
les gares 

existantes et 
potentielles du 
RER toulousain



Synthèse
● Réalisation d’ici fin juillet d’un atlas identifiant 
et évaluant toutes les gares existantes et 
toutes les idées de nouvelles gares dans le 
cadre de la création d’un RER toulousain

● Cet atlas permettra de préparer la future 
« étude nouvelle vision » sur nos propositions 
à moyen/long terme

● Ce projet sera porté par le groupe Etudes de 
« Rallumons l’Etoile ! » avec l’appui d’un 
stagiaire et de nos « groupes de branches »
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● Le RER toulousain pourrait être affecté de la 
maladie du « grand projet »

● Contribuer à dépasser progressivement les 
blocages potentiels pour faire du RER 
toulousain une réalité dès 2022.

● Deux séquences : avant et après les élections 
régionales

● Deux catégories de propositions : 
● Les actions pouvant être réalisées rapidement en optimisant 

l’existant (étude « 1ères décisions »)
● Les propositions à moyen/long termes (étude « Nouvelle vision ») 3

Contexte (1/2)



● Notre 1er schéma a été 
un moteur 

● Les institutions mènent 
leurs études et 
pourraient faire des 
choix sans réel débat

● Certains travaux 
pourraient empêcher 
certaines options

● Risque de « grand 
projet » non financé
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● L’objectif n’est pas de définir LE projet idéal

● L’objectif est de continuer à ouvrir les horizons, fédérer et 
permettre des échanges constructifs avec les institutions 

● Esquisser ce qu’est un vrai projet pour le RER toulousain
● des trains cadencés de 6h à minuit sur toutes les branches
● une tarification intégrée, facile d’accès, pour tous
● un « Plan Gares » (amélioration des existantes et créations)
● une accessibilité aux gares optimisée en bus, en vélo et à pied

● Deux scénarios pour l’Étoile : maintien des 3 blocs ou 
permettre un maximum de lignes traversantes

● Deux échelles de temps : 2026 et 2040

● Une première réflexion sur l’évolution du territoire 5

L’étude "Nouvelle vision"



● Pour atteindre un tel résultat, l’idéal serait d’avoir les moyens 
financiers de mandater une équipe d’experts (budget 
envisagé de 50 k€)

● Sinon, ce travail sera réalisé essentiellement par les 
adhérents
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L’étude "Nouvelle vision"



Les gares de RER
● Les RER bénéficient en général de trains adaptés 

(capacité d’accélération + importante, portes + 
nombreuses et + larges permettant des montées/
descentes + rapides et donc des arrêts + courts)

● Dans ce cas, il est possible d’envisager des gares 
plus nombreuses et plus proches. Par exemple 
tous les 800/1000 mètres s’il y a un intérêt sans 
que cela ne gène forcément l’exploitation.

● Certaines gares peuvent avoir un rôle clé pour 
permettre le croisement ou le doublement de 
trains augmentant ainsi la capacité de la ligne 7



0,8 km

Exemple de Matabiau-Labège

4,9 km

2,9 km 2 km 1,7 km 2,3 km 1,7 km

? ? ? ?

Matabiau Montaudran Labège
Innopole

Labège
Village

4 km 2,5 km

4,9 km

Matabiau Montaudran
Labège
Cadène

5,7 km

Pont des 
Demoiselles Malepère

Labège
Innopole

Labège
Village

AUJOURD’HUI : 4 GARES

PROJET AVEC 3ÈME LIGNE DE MÉTRO : 3 GARES

EXEMPLES DE RÉFLEXIONS POSSIBLES : 7 GARES ?
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Les objectifs de l’atlas
● L’objectif n’est pas de statuer sur toutes les 
propositions de gares pour le long terme

● Mais d’être une étape d’approfondissement 
collectif de nos propositions :
● Construire un socle de connaissances partagées 

sur les gares existantes ou potentielles à travers 
un document de référence

● Préparer la future « étude nouvelle vision »

● Contribuer à une dynamique de travail collaboratif 
associant le « groupe Eudes » et les adhérents 9



2020 2021

Campagne
"Jouer cartes 
sur table"

Déc. - février

Campagne
"1ères 

décisions"
mars-avril

Campagne
"Élections 
régionales"

mai-juin

Campagne
"Feuille de 

route"
Fin 2020

Étude "1ères 
décisions"

Prépa étude "Nouvelle vision" :
● atlas des gares
● scénarios dessertes/infra

Étude
"Nouvelle 

vision"

Calendrier (1/2)

Etudes
multimodales
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Esquisses 
de 

scénarios

Janvier

Calendrier (2/2)

Appel à idées ouvert sur 
les gares existantes et 

potentielles

Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1ères réflexions sur les 
critères et les méthodes 

d’évaluation

Stabilisation 
des critères et 
des méthodes 
d’évaluation + 
phase de tests

Finalisation
de l’atlas

Évaluation 
de 

l’ensemble 
des gares 
existantes 

ou 
potentielles

Réunions 
par 

branches

Séminaires

Atlas
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Appel à idées
● Lancer un appel à idées ouvert pour collecter 
un maximum de propositions et de 
documentation

● Réfléchir à la méthodologie et aux outils
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Le travail sur les critères
● Élaborer des critères permettant d’évaluer les 
différents aspects de la faisabilité des gares, 
(amélioration des existantes ou création de 
nouvelles) et de leur pertinence (différents 
types de gares)

● Utiliser au maximum des données en libre 
accès

● Définir une processus itératif
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Le travail sur les critères
● 1ère réflexion : 4 grandes familles à creuser

● Le potentiel (aujourd'hui et demain) du territoire 
desservi à proximité (moins de 2 km)

● Le potentiel (aujourd'hui et demain) de rabattement et 
de maillage avec le territoire un peu plus éloigné (plus 
de 2 km)

● L'intérêt et les contraintes de la gare d'un point de vue 
exploitation (point de croisement, de dépassement, de 
maintenance, etc.)

● La qualité d'aménagement de la gare actuelle et les 
travaux nécessaires pour l'améliorer ou la créer 14



Exemple carte Rallumons

Exemple de 
cartes réalisées 
sur les gares 
existantes entre 
Castelnau et 
Baziège dans le 
cadre d’un 
stage en 2019
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Exemple carte CEREMA
Extrait rapport « Quel avenir pour les petites lignes ? »
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