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• Le ferroviaire comme réponse aux 
besoins de mobilité dans les 
métropoles: vieux sujet, actualité nouvelle 

• Une mise en œuvre complexe: des freins 
fonctionnels, financiers, organisationnels, 
politiques…. 

• Un enjeu de coopérations entre Régions et 
métropoles : quelles spécificités des 
débats dans le contexte toulousain ?
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• L’agglomération toulousaine, un 
territoire favorable au développement 
du transport ferroviaire ?

•  Une forte croissance démographique

•  Une faible densité
•  Une étoile à six branches

•  60% de part modale de la voiture

INTRODUCTION
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1. Une idée neuve ? Le ferroviaire pour 
desservir la métropole (1980-2000)

2. Des tensions entre deux visions 
opposées du ferroviaire (2000-2014)

3. De nouvelles priorités (2014-2018)

4. La question du RER (2018-…)
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• La Région Midi-Pyrénées commence à intervenir 
dans le ferroviaire dès les années 1970, un 
premier schéma régional en 1981, des premières 
conventions avec la SNCF

• Dès 1981, la mise en place de services 
spécifiques : Toulouse-Fenouillet, Toulouse-
Colomiers, Toulouse-Saint-Sulpice 

• Dix nouveaux points d’arrêt pour mieux desservir 
la banlieue en développement

• Plusieurs projets pour l’agglomération : des 
projets impulsés en particulier par le SMTC

1. Une idée neuve ? 
Le ferroviaire pour desservir la métropole (1980-2000)
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1. Une idée neuve ? 
Le ferroviaire pour desservir la métropole (1980-2000)

L’expérience de la Ligne C : une première 
coopération entre Région, SMTC et SNCF

• Projet émerge au cours des années 1980 

• Oppositions fortes entre pro-métro (ville 
centre) versus pro- tramway (banlieues et 
département) au sein du SMTC 

• Compromis entre les maires de Colomiers 
et de Toulouse sur le développement de la 
ligne ferroviaire  : condition d’un accord 
politique sur le projet de métro

« Quand Dominique Baudis  a fait le 
choix de la ligne A du métro, puis sous-
jacent, la ligne B pour constituer un 

réseau d’agglomération, Alex Raymond 
a dit : « moi j’ai une gare, j’ai du 

potentiel, j’ai des projets urbains, si tu 
fais ton métro, tu cadences la Ligne C. 
Et donc, on est parti sur un cadencement 
de la Ligne C. » (Chef de Projet PDU, 

Tisséo-SMTC, 2 mars 2011)



• Un premier accord SNCF- SMTC en 1993 : 
nouvelles navettes, tarification urbaine, « Ligne 
C »

• Fin des années 1990, SCNF et SMTC préparent  un 
projet plus large de renforcement des services

• L’entrée en scène de la Région : affirmer sa 
nouvelle compétence par un projet concret

• Mise en service de la « Ligne C » en 2003, succès 
commercial : fréquentation est multipliée par plus 
de cinq entre Arènes et Colomiers entre 1998 et 
2011 

Ligne C

1. Une idée neuve ? 
Le ferroviaire pour desservir la métropole (1980-2000)



La ligne C : un projet « conflictuel »

• Des questions de financement : conflits 
autour de la prise en charges des coûts 
d’exploitations entre la Région et le SMTC. 

• Des questions de légitimité : la ligne C inscrite 
au plan de transport, qui est l’Autorité 
organisatrice ? 

• Des questions de fonctionnement : une 
desserte déséquilibrée, une tarification 
urbaine qui ne couvre pas tout le segment 
métropolitain

« C’est progressivement, au fur et à mesure 
que le projet s’est réalisé, que la Région a 
commencé à être de plus en plus présente, 
à vouloir effacer le nom de Ligne C, qui ne 
plaisait pas parce qu’il faisait référence à 
une intégration au réseau urbain, alors que 
la Région disait : le ferroviaire, c’est ma 

compétence ! » (Ancien Président de Tisséo-
SMTC, 25 février 2011)

« Le SMTC a financé une partie de 
l’infrastructure, mais en réalité, après n’a 
eu aucun levier dans son utilisation.» 
(Directeur Transport, Région Midi-

Pyrénées, 22 mars 2011).

1. Une idée neuve ? 
Le ferroviaire pour desservir la métropole (1980-2000)



2. Un sujet de tension ? 
Deux visions du rail dans la métropole (milieu des années 2000-2014)

• Après la régionalisation : affirmation 
forte de la Région sur le rail

• Investissements importants sur 
l’infrastructure: Plan Rail (à partir de 
2007)

• Un développement important des 
dessertes et un accent sur l’étoile 
toulousaine : développement des 
services, généralisation du 
cadencement, amélioration de 
l’intermodalité, de l’infrastructure et 
du matériel roulant. 

Plan Régional des transports : 2007-2013



• La Région « tiraillée » entre développement 
de l’offre sur l’étoile toulousaine et 
desserte de l’ensemble du territoire 
régional 

• Renforcé par : 
• La structure du réseau (étoile autour de 

Toulouse, capacité contrainte du nœud 
toulousain)

• L’organisation urbaine: macrocépahlie 
régionale

• Le référentiel politique et territorial des 
élus régionaux 

« On est d’accord pour faire du ferroviaire, 
pour autant, on ne fera du ferroviaire dans 
l’agglomération que si ça reste compatible 

avec ce que l’on envisage de faire à 
l’extérieur » (Directeur Transport, Région 

Midi-Pyrénées, 22 mars 2011).

« Pour nous ce n’est pas qu’une 
question de potentiel économique. C’est 

une question d’aménagement du 
territoire et de répondre à des besoins 
politiques » (Charles Marziani, ancien 
VP Transport, Région Midi-Pyrénées, 26 

juillet 2012). 

2. Un sujet de tension ? 
Deux visions du rail dans la métropole (milieu des années 2000-2014)



• Une montée en puissance de Toulouse 
métropole à partir de 2009 

• Une stratégie forte en faveur de la 
densification urbaine, de la mobilité 
“durable” et du développement du 
ferroviaire dans l’agglomération 

• Le PDU de 2012 : 
• Extension de la tarification urbaine 
• « Desserte cadencée » au quart 

d’heure 
• 2 liaisons tram-train 
• 6 nouvelles haltes 

L'enjeu de valorisation de l'étoile ferroviaire 
PDU de Tisséo-SMTC de 2012

2. Un sujet de tension ? 
Deux visions du rail dans la métropole (milieu des années 2000-2014)



• Quelques coopérations autour de projets 
ferroviaires (l’intermodalité, la billetique, 
l’information voyageurs, la création de la halte 
Galliéni-Cancerpôle, etc. )

• Mais, en dépit de proximité politiques (un duo fort 
Marziani-Marquié), au début des années 2010, des 
tensions importantes autour de la question 
ferroviaire 

• Les arguments de Toulouse Métropole et Tisséo-
SMTC : valoriser l’existant, répondre aux besoins de 
déplacements centre-périphérie dans une aire 
urbaine étendue , etc.

• Des réticences fortes de la Région : des enjeux 
financiers, techniques et d’équilibre territorial

« Il y a deux visions qui s’opposent 
sur Toulouse autour des 

problématiques ferroviaires. […] La 
Communauté urbaine a la vision, très 

schématique, de faire un RER 
toulousain et la Région, elle, ne veut 
pas péjorer ses dessertes régionales 
pour favoriser les dessertes urbaines. 

Elle est Autorité Organisatrice 
Régionale, elle doit desservir Figeac, 
Tarbes, Cahors, etc. Elle garde en tête 

qu’elle doit aller dans des coins 
éloignés de la Région. » (Chargé de 
mission, DREAL, 7 mars 2011). 
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L’exemple du Nord Toulousain 

• 2010 : initialement un projet d’infrastructure porté par 
RFF, l’Etat et la Région pour permettre l'arrivée des LGV 
dans le centre ville

• 2011 : Toulouse Métropole s'affirme dans le projet

• Tensions entre le Réseau SNCF, la Région et Toulouse 
Métropole: des visions différentes des objectifs du projet

• 2013 : un accord politique => l'intervention de Toulouse 
Métropole a fait bouger les objectifs et le contenu du 
projet : d’un projet d’infrastructure à un projet 
permettant de développer les services urbains et 
périurbains

Aménagements ferroviaires nord toulousain, 2014
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3. De nouvelles priorités (2014-2018)

Un projet de rupture 

• Une troisième ligne de métro

• Moins de contraintes à la 
circulation automobile

• Une métropole qui délaisse ses 
revendications ferroviaires

L’enjeu de l’intermodalité
Projet de mobilité de Tisséo Collectivités, p. 109Photo : wikimedia commons



3. De nouvelles priorités (2014-2018)

La Région dans le tourment des réformes 
territoriales

• Août 2015 : de nouvelles compétences (loi NOTRe)

• Janvier 2016 : un redécoupage régional

• Printemps 2016 : une grande consultation pour 
définir une nouvelle stratégie : les EGRIM

Couverture du document de synthèse des Etats Généraux du Rail et de 
l’Intermodalité (Décembre 2016)



3. De nouvelles priorités (2014-2018)

De nouvelles priorités 

• Un souci d’équilibre territorial

• Renouvellement de ligne

• Renforcement de l’offre mais peu 
dans la première couronne

• De fortes contraintes 

Carte : Revelli et Atelier de Cartographie UT2J

Evolution de l’offre 
prévue dans la 

Convention Région-
SNCF  (Revelli)



3. De nouvelles priorités (2014-2018)

Un compromis sur la 3e ligne

• Des projets remis en cause : 
achèvement du doublement de la 
ligne C

• Mais une alliance objective :
• Soutien commun à la LGV

• Interconnexions ferroviaires

Transports en commun et intermodalité
Projet de mobilité de Tisséo Collectivités, p. 95



3. De nouvelles priorités (2014-2018)

Bilan : une entente cordiale 

« Moi je comprends très bien la position de 
la Région, parce qu’elle correspond à notre 

logique : la Métropole met en place le 
réseau lourd, et la Région fait sur ce réseau 

lourd des liaisons les plus efficaces 
possibles » (Jean-Michel Lattes, président de 

Tisséo-SMTC, Juillet 2019). 

« La qualité d’échange au niveau technique 
est assez bonne entre Tisséo et la Région. 

D’ailleurs les projets bâtis par Tisséo ont été 
bâtis en tenant compte de certains avis de 

la Région, par exemple le tracé de la 
troisième ligne pour qu’il soit le plus 

connecté possible au réseau ferroviaire, et 
c’est le cas » (Directeur de la DITM de la 

Région Occitanie, mai 2018). 

Le pôle d’échange de La Vache
Projet de mobilité de Tisséo Collectivités, p. 72



4. La possibilité d’un RER ?

Un désir de RER porté par Rallumons l’Etoile

De nombreuses actions 

○Réunions publiques (Lespinasse, Escalquens, 
Castelnau-d’Estrétefonds, Labège, Minimes)

○Rencontres avec la Région et Tisséo

○Affrètement de trains spéciaux

○Manifeste lors des élections municipales ... 

Photo : Revelli
Tract de Rallumons 

l’Étoile (2018)



4. La possibilité d’un RER ?

La Région et Tisséo présents, intéressés mais réticents 

• Tisséo : arguments financiers et 
institutionnels 

•  Région : arguments financiers et 
techniques

•  La tarification comme pied à l’étrier 
?

« Vis-à-vis du RER toulousain, le rôle de Tisséo doit 
être celui de favoriser l’interconnexion, 

l’intermodalité et de favoriser la coordination entre 
nos deux AO, transports urbains Tisséo et Région, sans 

jamais verser dans la confusion institutionnelle  » 
(Jean-Luc Moudenc, février 2020)

« Le problème c’est le niveau des infrastructures pour 
accueillir un service RER  » (Directeur de la DITM de la 

Région Occitanie, novembre 2019) 



Un RER pour Toulouse : enjeux et 
difficultés 

• Une bonne desserte de l’étoile ferroviaire, résultat 
d’investissements conséquents depuis les années 1990

• Des enjeux à venir importants : croissance, étalement, 
congestion automobile, et des enjeux de transition forts

• Le RER, une opportunité, mais… une mise en œuvre 
complexe: des enjeux de financement, des contraintes 
d’infrastructure, un nœud ferroviaire complexe, etc.

• Et… un projet qui n’aura de sens que si il s’articule à un 
projet territorial favorable à l’usage du transport 
ferroviaire  et à des politiques de restriction de 
l’automobile volontaristes 

Conclusion 

Photo : Revelli



Engager un nouveau dialogue entre la Région 
et Tisséo: le RER, un enjeu interterritorial

• Un réseau à l’interface de deux autorités organisatrices,  
des enjeux d’intermodalité et d’interconnexion : l’un ne 
peut pas faire sans l’autre

• L’alliance entre la Région et Tisséo-SMTC : une condition 
pour obtenir des engagements de l’Etat et de la SNCF

• Quels outils pour un nouveau dialogue ?

• Initier, poursuivre des coopérations par projet 
(tarification, etc.)

• Structurer des scènes souples de coopérations 
institutionnelles, techniques et politiques 

Conclusion 

L’étoile ferroviaire dans le PDU de Nantes Métropole (horizon 2030)
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