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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ETUDES SUR L'ETOILE FERROVIAIRE TOULOUSAINE 

 
Imputation budgétaire Montant affecté  

INVESTISSEMENT Opération : P360O001 - Chapitre : 908 - Rubrique 
: 812. 
Infrastructures ferroviaires 
Transports 
812-Gares et autres infrastructures ferroviaires 
  

927 378,00 €

CPER Montant affecté ( € ) 

2015/2020 927 378,00

 
 

DELIBERATION : 
 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le règlement budgétaire et financier applicable, 
 
Vu la délibération n°2017/AP-JUIN/14 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 et la 
délibération n°2018/AP-MARS/15 de l’Assemblée Plénière du 23 mars 2018 donnant délégation 
à la Commission Permanente, 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional Occitanie n° CP/2017-
JUILL/10.01 en date du 7 juillet 2017 approuvant le dispositif d’intervention « Sauvegarde et 
développement des infrastructures et gares ferroviaires », 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional Occitanie n° CP/2017-
JUILL/10.01 en date du 7 juillet 2017 approuvant les conventions types relatives aux 
subventions d’investissement du dispositif d’intervention « Sauvegarde et développement des 
infrastructures et gares ferroviaires », 
 
Vu l'avis de la Commission n°10, Commission Transports et Infrastructures du 1 avril 2021, 
 
Vu le rapport n° CP/2021-AVR/10.04 présenté par Madame la Présidente, 
 
Considérant que 
Pour s’inscrire dans la dynamique de développement du territoire et répondre à la hausse 
attendue des besoins de déplacement, la modernisation de l’étoile ferroviaire toulousaine doit 
être engagée. Tel est l’objet des deux conventions de financement jointes à la présente 
délibération. 
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1/ Etudes de projet de modernisation du remisage en gare basse de Toulouse Raynal 
 
Historiquement implantée dans le centre-ville de Toulouse, la gare Matabiau est équipée de  
14 voies et 6 quais, accueillant plus de 480 trains par jour. Elle dispose aussi de plusieurs sites 
de remisage et de maintenance du matériel roulant autour de la gare dont les plus importants 
se situent sur les sites de Périole et Raynal. 
 
Malgré la mise en place de nouvelles infrastructures lors du dernier Contrat de Plan Etat-
Région, et compte tenu du développement de l’activité ferroviaire dans la dernière décennie, le 
niveau de régularité, la ponctualité au départ et la robustesse de l’exploitation sur le nœud de 
Toulouse n’atteignent pas les objectifs fixés. Dernièrement, la Région Occitanie a décidé 
d’intégrer à son offre de transport des dessertes supplémentaires engendrant 48 circulations 
liO de plus en gare Matabiau. Cette volonté de mieux accompagner les transports du quotidien 
a saturé l’infrastructure en heure de pointe. 
 
Il convient donc de renforcer la capacité de remisage de la gare en modernisant 6 voies de 
remisage. 
 
Compte-tenu de la réorganisation de la maintenance des trains sur le site de Raynal et de 
Périole, du développement des trafics ferroviaires et de l’augmentation du volume des parcs de 
matériel afférents (TGV, TET, liO, etc.) qui saturent les faisceaux de remisage de Raynal, 
2 400 mètres de voies sont nécessaires pour augmenter la capacité globale de remisage sur le 
complexe de Toulouse.  
 
L’objectif de la modernisation du remisage en gare basse de Raynal est donc d’augmenter le 
linéaire de stationnement pour accueillir les trafics supplémentaires des trains du quotidien et 
grandes lignes. 
 
Cet espace de remisage pourra être mis utilement à contribution durant les travaux de 
création de la troisième ligne de métro de Toulouse pour l’évacuation des déblais, ainsi que 
pendant les travaux de modernisation du faisceau de Toulouse Périole. 
 
Tel est l’objet de la convention jointe en annexe 1, qui précise les engagements réciproques de 
l’Etat, de la Région et du maître d’ouvrage SNCF Réseau pour le financement et la réalisation 
des études de projet de modernisation du remisage en gare basse de Raynal financées comme 
suit : 
 

 Clé de répartition 
% 

Besoin de financement  
en euros courants 

Etat 61,1100 % 500 284 € 

Région 38,8900 % 318 378 € 

SNCF Réseau 0,0000 % 0 € 

Total 100,0000 % 818 662 € 

 
Les études de projet se termineront mi-2022. 
 
2/ Etudes complémentaires aux études multimodales métropolitaines n°14 et pilotage de la 
construction d’une ambition « RER/SEM - Etoile ferroviaire de Toulouse » 
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Le nœud ferroviaire toulousain est l’un des plus importants du réseau ferroviaire national avec 
six branches et une gare centrale qui concentre près de 480 mouvements commerciaux par 
jour. 
 
Dans le cadre des études multimodales métropolitaines, l'Etat, la Région Occitanie, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités ont, depuis 
2016, entamé un partenariat destiné à faire émerger de nouveaux projets d'aménagement 
d'infrastructures et de transports alternatifs à la voiture individuelle. Ce partenariat a 
débouché à court terme sur l’identification de projets de transports en commun, 
d’aménagements de capacités, de soutien au covoiturage, de meilleure articulation entre l’offre 
ferroviaire et une feuille de route des services des trains du quotidien tourné vers la croissance 
de l’offre, en articulation avec l’offre de métros, de bus et de tramways proposée sur le 
territoire métropolitain (dont la future 3ème ligne de métro). Toutefois, cette ambition est 
contrainte par des infrastructures vieillissantes et un nœud ferroviaire quasi saturé aux heures 
de pointe. 
 
Tout développement ultérieur de l’offre aux heures de pointe et de contre-pointe nécessitera la 
réalisation d’aménagements permettant d’augmenter la capacité du complexe ferroviaire de 
Toulouse Matabiau et des branches du nœud. Pour répondre à ces enjeux, la Région a lancé 
l’Etude Multimodale Métropolitaine n°14 (EMM 14) portant sur l'opportunité et la faisabilité du 
développement des services sur l'étoile ferroviaire toulousaine : plusieurs scénarii ont été 
définis en s’appuyant sur des dessertes pouvant être diamétralisées, mais aussi des dessertes 
limitées aux haltes en interconnexion avec le métro toulousain sans aller jusqu’à la gare 
centrale. 
 
La convention, jointe en annexe 2 de la présente délibération, a pour objet, sous maîtrise 
d’ouvrage de SNCF Réseau, la mise en œuvre de ces ambitions par la réalisation d’études 
complémentaires à l’EMM 14, relative à la conception d'un RER/SEM (Service Express 
Métropolitain) sur l’étoile ferroviaire de Toulouse, ainsi que les modalités de pilotage de co-
construction pour un montant de 1 218 000 € courants hors taxes financés comme suit :  
 

 Clé de répartition 
% 

Besoin de financement  
en euros courants HT 

Etat 50,0000 % 609 000,00 € 

Région  50,0000 % 609 000,00 € 

SNCF RÉSEAU  0,0000 % 0,00 € 

Total 100,0000 % 1 218 000,00 € 

 
Sur une durée de 24 mois, l’équipe dédiée qui sera mise en place au sein de la Direction 
Territoriale de SNCF Réseau en Occitanie (de l’ordre de 3 personnes) devra en priorité : 

• organiser le transfert des connaissances de l’EMM 14, 
• restituer l’avis formel de SNCF Réseau sur l’EMM14, détaillant les points d’accord, 

éléments à fiabiliser, et pistes d’optimisation envisageables, 
• proposer des scénarios de programmation des études et travaux nécessaires par 

branche pour concrétiser l’ambition du RER/SEM toulousain, 
• préparer au 1er semestre 2021 des éléments de contractualisation du CPER sur 2023-

2027, 
• préparer au 1er semestre 2021 les programmes permettant d’engager des études 

préliminaires en fonction des ambitions et priorités retenues, 
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• définir un plan de promotion du RER/SEM sur l’étoile ferroviaire de Toulouse vis-à-vis 
des institutions européennes, 

• préparer au 1er semestre 2021 un argumentaire pour répondre à la programmation des 
investissements qui sera animée par le Conseil d’Orientation des Infrastructures. 

 
En complément de l’EMM 14, les études réalisées par SNCF Réseau comprennent notamment : 

• des études de développement durable – environnement, 
• un diagnostic sur les points d’arrêt sur le périmètre de l’étoile ferroviaire de Toulouse et 

une définition de la stratégie d’équipement, 
• des études socio-économiques (partage de l’EMM14 et acquisition des éléments 

manquants), 
• des études d’exploitation et d’exploitabilité (partage de l’EMM14 et acquisition des 

éléments manquants), 
• des études de co-construction des éléments de stratégie en terme maintenance du 

réseau, de remisage et des matériels roulants, 
• des études résultant de l’EMM14 et acquisition des éléments manquants sur certains 

points particuliers des schémas d’infrastructure, 
• un diagnostic relatif aux passages à niveau, 
• un diagnostic sur la maîtrise du foncier et les actions foncières. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 

ARTICLE UN :  d’attribuer une subvention d’un montant total de 927 378,00 € au bénéficiaire 
figurant dans le tableau joint en annexe. 

ARTICLE DEUX :  d’affecter les crédits afférents suivant ce même tableau. 

ARTICLE TROIS :  de conclure avec l’Etat et SNCF Réseau les conventions jointes à la 
présente délibération. 

ARTICLE QUATRE :  d’autoriser la Présidente à signer ces conventions. 
 
 

 
 
La Présidente 
 
 
 
 
Carole DELGA 

 

Acte Rendu Exécutoire : 
 Date de transmission à la Préfecture  : 16 avril 2021 
 Date d'affichage légal : 16 avril 2021 

Pour extrait conforme, 
La Présidente, 
CAROLE DELGA 

 


