
1

Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 142.2019                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          27
Qui ont pris part à la délibération :   23   Pour : 23  Contre : 0   

Date de la convocation : 3 décembre 2019

L'an deux mille dix neuf et le onze décembre à dix huit heures trente minutes, le 
Conseil municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sur convocation régulière, sous la 
présidence de Monsieur ANDRE, Maire.

Présents : MM. ANDRE. MONTAGNER. IGOUNET. MANERO. Mmes BALAGUE. 
DETUYAT. VIGNE DREUILHE. SOULIER. MM. DUBLIN. MUSARD. VICENS. Mmes 
ARMENGAUD. FABREGAS. PONS. MM. GADEN. THOMAS. VALMY. Mmes ALEXANDRE. 
DENES. FOISSAC. VERNIER.
Pouvoirs : M. FERRARI à Mme VIGNE DREUILHE. Mme LABORDE à M. MANERO.
Absents excusés : M. FERRARI. Mme LABORDE. MM. POUVILLON. PEGOURIE.  
Mmes ESTAUN. OVADIA.
Secrétaire de séance : M. MANERO.

Objet de la délibération : ADHESION A L’ASSOCIATION « RALLUMONS 
L’ETOILE »

Exposé : 

Les difficultés de déplacement dans la métropole toulousaine tendent à s’aggraver 
compte tenu de la croissance démographique et de l’augmentation des 
déplacements induits (4 millions de déplacements/jour à l’échelle du PDU de 
Toulouse, et 500 000 déplacements supplémentaires attendus d’ici 2030). 

Aujourd’hui, le rail est sous-exploité, alors même que des solutions performantes 
restent possibles pour activer l’étoile ferroviaire existante autour de Toulouse, au 
départ de Matabiau et mettre en place une desserte RER et un cadencement à 
l’heure dans un premier temps.

Le collectif « Rallumons l’étoile » milite en ce sens avec comme objectifs : 
 Un cadencement à l’heure
 Un agrandissement des quais et une amélioration du matériel roulant 
 Une simplification et une diamétralisation des lignes
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 Une réalisation par étapes des investissements nécessaires.

Plus précisément, et pour que la ligne Castelnau d’Estrétefonds / Baziège voit le 
jour en 2021 et permette alors une desserte ferroviaire cadencée de la gare de 
Lacourtensourt, deux actions doivent être entreprises : 

 La mise en œuvre des aiguillages nécessaires aux deux terminus 
 Faire tomber le mythe de Matabiau « Terminus »

Ces solutions, soutenues par l’association « Rallumons l’Etoile » nécessitent : 
 D’approfondir la faisabilité technique d’un projet ambitieux pour l’étoile 

ferroviaire 
 De sensibiliser le plus grand nombre et alimenter le débat public à travers des 

réunions publiques et de supports pédagogiques 
 De rassembler les acteurs locaux le plus largement possible autour d’un projet 

partagé. 

Au regard de ces éléments et de la logique multimodale et complémentaire du 
projet avec ceux existants (Linéo 10, troisième ligne de métro, prolongement de la 
ligne B), il est proposé d’adhérer pour l’année 2020 à cette association. 

Décision :

Le Conseil municipal,

Entendu l’exposé de Mme ARMENGAUD, Conseillère municipale déléguée, et après 
en avoir délibéré,

Décide

Article 1 : d’approuver le projet soutenu par l’association « Rallumons l’Etoile ». 

Article 2 : d’approuver l’adhésion pour 2020 à cette association dont le coût est 
fixé à 0.50€/habitant, soit 4 206.50€.

Article 3 : d’inscrire la dépense correspondante au budget communal.
 

Le Maire,

Gérard ANDRE
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