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La gare de Lespinasse, 
révélateur des ambitions 
sur le RER toulousain ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 20/06/2022

Alors que les travaux des Aménagements Ferroviaires du Nord Toulousain doivent 
démarrer en 2024, la création d’une gare à Lespinasse n’est toujours pas actée. Le collectif 
citoyen « Lespinasse, une halte sinon gare ! » organise une manifestation le samedi 25 juin 
pour interpeller les décideurs sur ce dossier emblématique des enjeux du RER toulousain.

Lors de l’enquête publique de 2014/2015, le collectif avait largement mobilisé (pétition de 1500 
signatures, manifestation de 800 personnes) pour que la création d’une gare à Lespinasse soit 
intégrée dans le projet des AFNT. La Région et Toulouse Métropole y étaient favorables, mais 
SNCF Réseau s’y était opposée. Les deux collectivités locales ont néanmoins cofinancé une 
étude qui a confirmé fin 2021 la pertinence d’une telle gare, même si aucune décision n’a 
encore été prise alors que les travaux des AFNT doivent démarrer en 2024.

« Notre inquiétude est que, si la création de cette gare n’est pas incluse dans les travaux qui 
vont être lancés, elle ne se fera jamais. Or les arguments avancés par SNCF Réseau pour la 
refuser en 2015 ont été contredits par cette nouvelle étude. » note Christophe DUFFRECHOU, 
représentant du collectif. Celle-ci évalue le coût de création de la gare à 4,6 M€ HT contre 30 
M€ annoncés précédemment et sa fréquentation est estimée à, au moins, 1200/1400 
voyageurs par jour, contre à peine la moitié en 2014.

« Cette fréquentation potentielle pourrait même être bien plus importante avec des RER 
reliant le Nord et le Sud, mais ce scénario n’a pas été étudié alors que les travaux prévus dans la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des AFNT le permettraient. » note Benoît Lanusse, 
Président de l’association Rallumons l’Étoile. En effet, tous les scénarios étudiés se basent sur 
un terminus partiel à La Vache qui, lui, n’est pas prévu dans la DUP.

« Aujourd’hui, les principaux décideurs doivent sortir de l’ambiguïté : sont-ils prêts, ou non, à 
cofinancer la création d’une gare de RER à Lespinasse dans le cadre des AFNT ? » questionne 
Alain SIBADE, membre du collectif. Le collectif « Lespinasse, une halte sinon gare ! » interpelle 
notamment les membres de la nouvelle « Société du Grand Projet du Sud-Ouest », créée le 2 
mars dernier et qui rassemble l’ensemble des collectivités locales et des intercommunalités qui 
financent le projet de LGV Bordeaux-Toulouse, ce qui inclut les AFNT.

« Les réflexions sur le RER sont en train d’évoluer. Une décision favorable sur la gare de 
Lespinasse marquerait indéniablement un signe très positif non seulement pour le Nord 
toulousain, mais aussi pour l’ensemble des habitants, des entreprises et des élus qui appellent 
de leurs vœux un véritable RER qui irriguerait toute la grande agglomération toulousaine. » 
juge Benoît Lanusse.

Rallumons l’Étoile appelle donc à participer à cette manifestation lors de laquelle elle 
proposera aux participantsd’explorer le potentiel du RER toulousain à partir d’un dispositif 
original.

Le collectif « Lespinasse, une halte sinon gare ! » vous donne rendez-vous le samedi 25 juin à 9h 
sur la placede l’Occitanie pour un événement qui s’annonce à la fois revendicatif, festif et 
pédagogique. D’ici là, chacunpeut signer la pétition : https://chng.it/bZvxmXGn
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LESPINASSE, UNE GARE DE CONNEXION

L’ASSOCIATION « RALLUMONS L’ÉTOILE »
«Rallumons l’Etoile !» est une association transpartisane et indépendante qui promeut la création  
d’un RER toulousain, complémentaire des autres réseaux (TER, métro, bus), des modes doux et de la 
voiture sous toutes ses formes.
Elle porte des propositions à la fois ambitieuses pour le long terme et pragmatiques avec une 
réalisation par étapes, en commençant par optimiser l’existant.
En 4 ans, «Rallumons l’Etoile !» s’est imposée comme un acteur fédérateur susceptible de faire 
bouger les lignes en s’inscrivant dans une démarche bienveillante, constructive et exigeante vis-à-
vis des institutions.

«Rallumons l’Etoile !» réunit des adhérents de plus en plus nombreux :
• 800 citoyens adhérents dans 200 communes
• Une trentaine de communes soutiennent le projet
• Des entreprises et organisations professionnelles dont le MEDEF Haute-Garonne
• 14 associations citoyennes.


