COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
TOULOUSE, LE 17 MARS 2017

MODERNISATION DU PÔLE INDUSTRIEL
FERROVIAIRE DE TOULOUSE : INFORMEZ-VOUS ET
DONNEZ VOTRE AVIS DU 20 MARS AU 19 MAI 2017
Du 20 mars au 19 mai 2017, SNCF Réseau soumettra à concertation le projet de
modernisation du pôle industriel ferroviaire de Toulouse au public afin de recueillir ses avis
et observations.
Dans l’objectif d’accompagner l’arrivée du TGV OCÉANE et de faire face à l’évolution de l’offre
de transport, la modernisation du pôle industriel ferroviaire de Toulouse est indispensable pour
rendre plus performant le nœud ferroviaire toulousain.
L’infrastructure ferroviaire est localisée sur trois sites principaux : Matabiau, Périole et Raynal.
Elle accueille actuellement plus de 480 trains par jour grâce à ses 14 voies.
Le programme de modernisation du pôle industriel ferroviaire de Toulouse au sein des emprises
foncières SNCF, devra permettre d’améliorer l’exploitation des trains mais également grâce à
une réelle optimisation, de libérer des espaces fonciers en faveur du développement urbain, et
mis en œuvre dans le cadre de Toulouse EuroSudOuest.
La concertation vise à partager le résultat des premières études d’optimisation et de travailler
avec les citoyens et les acteurs du territoire sur l’insertion de l’outil industriel dans son
environnement urbain.
Saisissez-vous du projet :

↗ EN VOUS INFORMANT :
•

Un dossier de concertation sera consultable à la Maison de la Citoyenneté Nord (4 place
du marché au cochon) et à l’Espace Bonnefoy (4 Rue du Faubourg Bonnefoy) et
téléchargeable sur la page dédiée au projet sur le site internet de SNCF Réseau.

•

Une lettre d’information, présentant le projet et la démarche de concertation qui lui est
associée, sera distribuée aux riverains et disponible en gare Matabiau et au côté des
dossiers de concertation disponibles aux adresses ci-dessus.

•

Une page sera dédiée au projet sur le site internet de SNCF Réseau : sncfreseau.fr/modernisation-pole-industriel-toulouse
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↗ EN VOUS EXPRIMANT :
À partir du 20 mars et durant toute la durée de la concertation réglementaire, le public est invité
à donner son avis via :
•

Une carte T (préaffranchie) détachable de la Lettre d’information

•

Un courrier à adresser à : SNCF Réseau / Concertation du nœud ferroviaire de Toulouse –
2 esplanade Compans Cafarelli – 31200 Toulouse

•

Une contribution dans le recueil d’avis en ligne accessible à partir de la page dédiée au
projet sur le site internet de SNCF Réseau : sncf-reseau.fr/modernisation-pole-industrieltoulouse

•

Un mail à envoyer à : modernisation.noeud.ferroviaire.toulouse@reseau.sncf.fr

↗ EN ECHANGEANT :
•

Deux rencontres se tiendront en gare Matabiau, les 18 avril et 11 mai 2017, de 17h00 à
19h00.

•

Une réunion publique sera organisée courant mai. SNCF Réseau informera le public
ultérieurement sur les modalités de cette réunion. Elle permettra d’exposer le projet et
d’échanger à propos de l’intégration durable de ce site ferroviaire optimisé en plein cœur
de Toulouse.

Le bilan de la concertation reprendra l’ensemble des échanges. Les propositions issues de la
concertation qui seront retenues seront intégrées au projet. Validé par le Président de SNCF
Réseau, le document sera mis à la disposition du public sur le site internet de SNCF Réseau et
versé à l’enquête publique qui précédera les travaux.

LE PARTENARIAT TOULOUSE EUROSUDOUEST
La démarche partenariale Toulouse EuroSudOuest vise à coordonner différents projets qui
permettront de répondre aux nouveaux usages en matière d’aménagements urbain et de
transports. Ce partenariat regroupe l’État, la SNCF, la Région Occitanie, le département HauteGaronne, le SMTC - Tisséo et Toulouse Métropole.
Toulouse EuroSudOuest coordonne trois projets : le projet urbain autour de la gare, le projet du
futur Pôle d’Echanges Multimodal et le projet de la modernisation du nœud ferroviaire de
Toulouse. La nature des travaux et les plannings s’y référents ont justifié la création de ce
partenariat afin de coordonner les actions de ces projets.
Parce qu’elle se caractérise par des problématiques industrielles qui lui sont propres, la
modernisation du nœud ferroviaire de Toulouse fait l’objet d’une concertation et d’une enquête
publique spécifiques.
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