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Le préfet de la Région Occitanie installe la plateforme ferroviaire grand sud

Le projet de la plateforme de coordination services et infrastructures ferroviaires, dite « Plate-forme Grand Sud », a été présenté
par SNCF Réseau lors du comité d’installation de la gouvernance du 29 juin 2020, présidé par Étienne Guyot à Toulouse, en
présence du préfet François Philizot, coordonnateur national.

« Nous souhaitons mettre en cohérence et améliorer les projets de services pour les voyageurs et de travaux d’infrastructures,
mieux maîtriser et diminuer les impacts des travaux sur les circulations de train, et rendre plus performantes les circulations de fret
. » Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.

Ce nouveau dispositif vise à répondre aux volontés d’anticipation et de coordination entre l'ensemble des acteurs du ferroviaire
surles lignes ferroviaires du grand sud pour les horizons 2025, 2030 et au-delà. Il permettra d’articuler les besoins des voyageurs,
notamment pour les Trains express régionaux (TER) et les Trains d’Équilibre du Territoire (TET), les besoins des services de fret
et les besoins de modernisation et renouvellement des matériels roulants et des infrastructures. La plateforme assurera les liens
avec les autres réseaux ferroviaires de France et d’Europe.

Cette plateforme sera pilotée par l’État en lien étroit avec SNCF Réseau, avec les trois collectivités autorités organisatrices de la
mobilité, les conseils régionaux d’Occitanie, de Nouvelle- Aquitaine et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi qu’avec les acteurs
du fret ferroviaire et la société Oc’Via.

Les enjeux de ce projet s’articulent notamment avec :

le schéma directeur de la ligne TET Bordeaux-Toulouse-Marseille, dite « transversale sud » ;
l’évolution de la structure ferroviaire à grande vitesse du sud (LGV) : le Grand-Projet Sud-Ouest Toulouse-Bordeaux, le
projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, le projet de ligne nouvelle Provence Côte d'Azur ;
la mise en place d’une stratégie nationale fret (dite 4F) ;
le schéma national des trains de nuit.
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