Madame Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie

Toulouse, le 15 avril 2021

Lettre ouverte
Objet : nouvelle étude sur le RER toulousain, nouvelles collaborations ?
Madame la Présidente,
Ce vendredi 16 avril les élus de la Région Occitanie doivent voter une nouvelle étude sur le RER
toulousain d’1,2 million d’euros, cofinancée avec l’État et réalisée par SNCF Réseau. « Rallumons
l’Etoile ! » se félicite de cette initiative et du volontarisme de la Région Occitanie.
Néanmoins, un point nous interpelle : l’absence de Tisséo Collectivités. En effet, un RER toulousain
semble impossible s’il n’est pas cofinancé en investissement et en fonctionnement par Tisséo.
Comment trouver un accord technique, politique et financier à l’avenir si Tisséo n’est pas
pleinement associé à cette étude dès le début, y compris dans la définition de ses objectifs et
dans son pilotage ? N’y a-t-il pas un risque dans ces conditions que cette nouvelle étude ne
permette pas d’aboutir à des choix partagés à la hauteur des enjeux, notamment dans le cadre
du Contrat Etat-Région qui doit être signé à l’automne ?
Or, suite à l’invitation à « jouer cartes sur tables » de « Rallumons l’Etoile ! », un large consensus
transpartisan s’est exprimé au sein des élus du Conseil syndical de Tisséo Collectivités pour
explorer la question d’un RER toulousain, en partenariat avec la Région et notre association.
Jean-Michel LATTES, son président, a publiquement exprimé sa volonté d’étudier « sans a priori
les potentialités et la faisabilité d’un RER toulousain », en souhaitant que « la Région impulse un
espace de discussion ».
La Région est-elle prête à saisir cette main tendue et à « jouer cartes sur tables » en partageant
les nombreuses études déjà réalisées ? L’étude de la faisabilité et les bénéfices potentiels de nos 3
propositions pour une 1ère étape du RER toulousain d’ici 2024 (tarification intégrée, lignes TER
cadencées de 6h à minuit, meilleure coordination des bus avec les horaires des trains) ne pourraitelle pas permettre de premières discussions concrètes dès les prochaines semaines ?
Nous espérons que les échanges de ce vendredi permettront de montrer non seulement le
volontarisme de la Région, mais aussi sa volonté d’impulser de nouvelles collaborations, tant

avec Tisséo qu’avec l’ensemble des parties prenantes, pour arriver tous ensemble à mettre
rapidement sur les rails un RER toulousain, complémentaire des TER et du métro.
Transpartisane et indépendante, notre association et ses adhérents* souhaitent poursuivre leur
démarche bienveillante, constructive et exigeante vis-à-vis des Institutions pour contribuer à faire
bouger les lignes. Nous espérons que la Région Occitanie nous considérera à l’avenir comme
l’un des partenaires de ce projet nécessairement collectif.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, nos sincères salutations.

Benoît LANUSSE
Président de « Rallumons l’Etoile ! »

Copie :
•

groupes politiques à la Région Occitanie

•

Jean-Michel LATTES, Président de Tisséo Collectivités

* "Rallumons l'Etoile !" réunit des adhérents de plus en plus nombreux :
•

800 citoyens adhérents dans 200 communes

•

28 communes représentant plus de 140 000 habitants : Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton, Bouloc,
Villeneuve-lès-Bouloc, Grenade-sur-Garonne, Ondes, Verdun-sur-Garonne, Lespinasse, Fenouillet, Labège,
Escalquens, Ramonville-Saint-Agne, Baziège, Montbrun-Lauraguais, Issus, Noueilles, Odars, Aucamville,
Pinsaguel, Castanet-Tolosan, Saint Jean, Montrabé, Montastruc-la-Conseillère, Pins-Justaret, Péchabou,
Cugnaux, Cépet et Vacquiers.

•

Des entreprises et organisations professionnelles dont le MEDEF Haute-Garonne et REESO
(Réseau Entreprises Eurocentre Sud-Ouest).

•

Des associations comme 2 pieds 2 roues et l'Union des Comités de Quartier de Toulouse.

