
        LA SEMAINE DU TRAIN EN MIDI-PYRENEES

      Du Lundi 23 Février au Dimanche 1er Mars , la Région Midi-Pyrénées a organisé pour 
la première année , «  La Semaine du Train ».

     Lundi 23 Février : En gare de  Toulouse-Arènes  a eu lieu l'inauguration d'une 
exposition sur l'histoire du train en Midi-Pyrénées. 
      Cette gare multimodale , située sur la ligne SNCF  Toulouse – Auch  comprend  sur  la 
section  Arènes – Colomiers la ligne C des transports en commun de l'agglomération 
toulousaine exploitée par la SNCF avec autorails  X 73500 , en correspondance très 
étroite  avec la ligne A du métro , des lignes  de bus  et , fin 2010 , terminus de la ligne E 
du tramway en construction .
     Sur le 1er quai , des tentes abritaient l'exposition avec présentation d'archives 
photographiques , des affiches , des vidéos passant en boucle des films du temps  de la 
vapeur ou du  « Capitole » , un simulateur de conduite et diverses autres choses...



       Sur la voie A , étaient présentés : l'autorail  X 2403 , né en 1951,  venu de la Haute 
Auvergne  (ACFHA) , remis en état d'origine. C'est un ancien pensionnaire du dépôt de 
Toulouse. Une ancienne voiture SNCF type  EST A31/2 B5 ,classée monument historique, 
faisant partie de la rame du « Train à Vapeur de Toulouse » de  l'ACPR 1126  ainsi  que 
leur  141 R 1126 très visitée ,accompagnée du fourgon chaudière.
       Nous pouvons regretter qu'aucun matériel moderne n'ait été présenté et que 
l'exposition soit essentiellement axée sur le passé. Si ce n'est une traverse béton avec 
attaches « fast-clip »  à côté d'une très vieille traverse bois avec un coussinet  supposant 
supporter un rail double champignon... mais sans explications , c'est peu pour les non 
initiés , . Heureusement stationnaient et passaient des 73500  de la ligne  C  ou à 
destination de L'Isle-Jourdain  , Auch et parfois un AGC  , pour qui savait les contempler.
       Un jeu était  proposé, pour découvrir le TER et gagner des séjours « Trains +Hôtels » 
en Midi-Pyrénées .
       
      Mais consolons-nous, car tout le reste était tourné vers l'avenir.
                                                                        

      Mardi 24 Février :  Lancement de la « Carte Pastel » régionale qui devient ainsi 
« interopérable » Bus, Métro, TER ; avec mise en place progressive et à terme  (juin 2010) 
toutes les lignes TER seront concernées.

     Mercredi 25 Février : Présentation des  nouveaux services d'information pour les 
usagers .
           - Site internet  www.mopy.fr  , première Région à avoir créé une Centrale 
d'Information Multimodale des transports collectifs , permettant de faciliter les 
déplacements avec calculs automatiques des itinéraires et temps de transports.
            - Panneaux d'affichage d'information en temps réel , grâce à la technique GPS , 
qui permettra de connaître avec exactitude l'heure d'arrivée et de départ des trains . Ces 
panneaux seront progressivement mis en place sur les quais des gares de Midi-Pyrénées. 
 

     Jeudi 26 Février : Grâce à l'aimable invitation de M. Martin MALVY  Président de la 
Région , que je remercie ici, j'ai pu assister à  la 2eme conférence nationale Avenir Rail qui 
s'est déroulée à l'Hôtel de Région.
        Deux tables rondes sont prévues :
          « Grenelle de l'environnement : l'apport des transports collectifs »
          « Anticipation des besoins : plans rails , plans de relances et grands travaux »

http://www.mopy.fr/


                                     QUELQUES EXTRAITS : 

    Avant de débuter, M. MALVY permet au porte parole d'une délégation CGT , venue 
assister aux débats , de s'exprimer.
    En voici un très court résumé : Le système ferroviaire français est malade. La CGT 
déplore le démantèlement de la SNCF : fermetures de triages, de gares , retards et 
suppressions de trains par suite de manque de personnel.   Les salariés ont de grandes 
inquiétudes.   Tout ceci anéantit les efforts de la Région. Termine en confirmant le bilan 
très positif de la régionalisation.
       
     M.MALVY présente les intervenants (voir annexe), excuse M.PEPY retenu d'urgence 
au ministère des transports (arrivé en fin de matinée).

     Dans son introduction , il fait état des prévisions et fait un bilan ferroviaire de la Région 
Midi-Pyrénées : 
     Prévoit un trafic TER multiplié par 4 d'ici 2020.
        Mais quels moyens auront les régions pour y faire face ?
        Que pourra faire la SNCF seule ?
        RFF sera-t-il en capacité d'absorber cet afflux de trafic ?
     Globalement, à l'heure actuelle , le trafic TER est positif en Région .
        Le matériel a été modernisé à 80% = 4,2 M d' Euros  entre 2002 et 2007, avec pour 
la même période 28% de fréquentation voyageurs en plus.
        Mise en place de tarifs attractifs supportés par la Région ,  mise en place de la 
nouvelle signalétique ,  développement de l' intermodalité ,  facilités d'accès aux 
handicapés. 
       Puis , parlant du projet LGV jusqu'à Toulouse, déplore que presque 50%du coût total 
incombe aux régions : c'est très cher ,vu les ressources affectées aux transports collectifs.
  « S' il n'y a pas de budget alloué par l' état , les régions ne pourront pas poursuivre »

       Table ronde : Grenelle de l'environnement. 

       M. ZELLER ( Région Alsace):  L'automobile entre actuellement en période 
décroissante,  il faut développer les transports publics et donc ferroviaires.  Mais chacun 
ayant sa place, l'intermodalité  doit prendre de l' ampleur   : train  + voiture , bus , tram-
train  etc... , en Alsace et ailleurs . 

      M.MARZIANI ( Région Midi-Pyrénées) :  Midi-Pyrénées a un réseau ferré assez dense 
qu'il faut remettre en état,d'où le plan rail coût 500M Euros de la part de la région.
C'est nécessaire pour le développement durable.

      RFF :  A partir de 2012 , il y aura une possibilité plus forte d'utilisation du réseau pour 
le cadencement. La chaine de transport sera pleinement utilisée. Il ne devrait y avoir que 
des gagnants  RFF ,  SNCF , usagers  ( horaires fixes , cadencés , mieux respectés).
  
    M.COURSIER (SNCF , Directeur régional Midi-Pyrénées): Midi-Pyrénées a fait des 
efforts considérables en matériels , infras , offres etc. qui commencent à porter leurs fruits 
avec en 2008 , 11% de trafic en plus . Belle réussite , mais qui génère quelques 
problèmes pour la régulation des trains car il y a beaucoup de voies uniques sur le réseau 
Midi-Pyrénéen  et de plus des travaux pénalisants mais nécessaires sont en cours.



M. CONDE ( RATP  Développement durable) : Le transport ferroviaire doit être  un 
élément  majeur pour l'aménagement de nos campagnes : il faut organiser les 
dessertes terminales  (gares multimodales).

     FNAUT : Dans ses dialogues avec RFF et autres ,  la FNAUT trouve qu'ils ne sont pas 
écoutés .  En Alsace, 190 gares ont été rénovées : garages à vélos sécurisés , parkings 
voitures , mais déjà dépassés par le succès . Il faut prévoir plus grand ! 

     M. MARZIANI : Les décisions sont concertées avec toutes les autorités locales et 
associations de transports …
    
      D'autres questions et réflexions arrivent de plusieurs intervenants dans la salle :

        - Manque d'accessibilité pour les handicapés dans les trains et les gares ; Matabiau 
n'est pas adaptée , depuis 30ans , pas de modification en ce sens.
        Un profond désaccord existe avec les autorités ; d' après celles-ci , des efforts sont 
faits et  il y a beaucoup de travail en cours.

         - Le transport ferroviaire est-il pertinent partout ?  Faut-il développer les lignes à fort 
trafic, où la demande est très forte et qui évoluent , et fermer les lignes très peu porteuses 
( 1 ou 2 voyageurs en bout de ligne) ?      
        - En Alsace, 5 petites lignes étaient menacées, toutes ont été sauvées Mais en creux 
ou le week-end , lorsqu'il y a très peu de voyageurs, les trains sont remplacés par des bus 
pour une question de coût et faire des économies pour investir ailleurs.
           Il faut savoir que le kilomètre train coûte 15 Euros ,                      
                                       le kilomètre bus coûte 2 Euros .

     Table ronde : Anticipation des besoins.

       RFF : Nous devons adapter le réseau aux demandes des transporteurs.
 
      M. MALVY : La région investit à la place de  l'état  et de RFF sinon il n'y aurait plus de 
train en Midi-Pyrénées .
       Concernant les LGV , il n'est pas normal que les collectivités territoriales soient 
amenées à  les financer pour les liaisons européennes  ( vers l'Espagne côtés Atlantique 
et Méditerranée) . Cette règle doit être modifiée.
       La modernisation du réseau est indispensable ; RFF aura-t-il les moyens dans les 
années à venir de faire face à ce coût ?



       
       Région Rhône-Alpes : Concernant le matériel , déclare que  le nouvel appel d'offre 
sera conforme à la loi de 2005 pour adaptation aux handicapés.

      « Les régions » trouvent qu'il n'y a pas assez de transparence de financement entre 
les autorités organisatrices et les transporteurs ferroviaires.

     M.  SOLAR (délégué national TER) :  Le transport ferroviaire en France n'est pas que 
le TGV ( on vient de s'en rendre compte ?) . Il faut investir  sur le réseau classique et 
développer les LGV , il faut penser le réseau dans son ensemble , faire une connexion de 
tous les systèmes . Mais comment va-t-on financer ? 

     RFF  : Jusqu'en 2015, il y a un plan de contrat national et régional, avec doublement en 
4 ans des investissements ferroviaires.
     Il faut essayer de faire des travaux compatibles avec les circulations de trains , sans les 
perturber.
     Mais il y a aussi des difficultés sur certains métiers très techniques (signalisation en 
particulier) ,il manque des gens compétents.
     Avec le développement du nombre de trains , il existe aussi un problème de bruit au 
chemin de fer  , des études sont en cours.
     
     A la question , le système ferroviaire peut-il se développer plus vite ?
      Réponses de plusieurs intervenants :
      - Mis à part la Suisse , aujourd'hui la France  fait mieux que les autres pays 
européens, même mieux que l' Allemagne ; alors...
      - 60% du trafic vient des régions. Il semble que le rail soit victime de son succès, les 
heures de pointe sont très difficiles à gérer.
      - Il faut embaucher des cheminots dans les gares et dans les trains.
      - On anticipe pas l'entretien des voies, tout se dégrade, il y a des centaines d'emplois 
à créer de la part de l'état.
      - Une personne demande l'électrification Toulouse – Albi pour prolonger le TGV.
      - Une autre demande l'abandon de l'autoroute Toulouse – Castres .

       M. Guillaume PEPY , arrivé entre temps , affirme que le paysage ferroviaire  européen 
et français évolue à grande vitesse.      Il vient du ministère où il a été question du rachat 
d' Eurostar par la DB , nous n'en saurons pas plus.

       Il constate aussi que les gares sont en pleine évolution , ce n'est plus uniquement 
SNCF mais intermodal . Des décisions sont prises , mais il faut 5 à 10 ans de travaux, ce 
qui ne fait pas bon ménage avec le trafic croissant .
      La LGV Bordeaux -Toulouse permettra de dégager la ligne classique pour des travaux, 
le TER , le fret .
      Actuellement , tout ne fonctionne pas bien entre les intervenants que sont RFF, la 
SNCF , les autres opérateurs , les gares, les aiguilleurs... Il faut créer un « Régulateur du 
système ferroviaire ».

       La séance prend fin vers 13h00 et M. MALVY conclut , disant entre autre qu'il n'est 
pas exclu de fermer certaines petites lignes où il y a très peu de voyageurs et d'un coût 
élevé pour la collectivité et l'environnement.  ( S'agirait-il de Montréjeau-Luchon et de 
Rodez-Millau en pointillés sur la carte du Plan Rail? L'avenir nous le dira).



      Ce que vous venez de lire , n'est pas un compte rendu exhaustif de la conférence 
mais un aperçu , parfois pèle-mêle des notes que j'ai pu prendre.
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