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A partir du 13 décembre 2009,
TER Midi-Pyrénées offre de nouveaux services

A partir du 13 décembre 2009, le TER Midi-Pyrénées offre de nouveaux services à ses clients
avec la mise en service de la nouvelle halte TER Gallieni - Cancéropôle et le développement
de l’offre ferroviaire sur les axes Toulouse – Carcassonne et Toulouse – Tarbes – Pau.
Pour ces 2 axes, l’amélioration de l’offre ferroviaire se traduit par :
•

Une augmentation du nombre de trains ;

•

Davantage d’arrêts desservis ;

•

Une amplitude horaire mieux répartie en terme de circulation (de 6h à 20h) ;

•

Une meilleure répartition des trains en heure de pointe entre le matin et le soir ;

•

Un plus grand confort pour les clients avec l’ajout de matériel roulant moderne et à
forte capacité.

La croissance attendue du trafic sur ces 2 axes est de l’ordre de 8%.
De plus, la mise en service de la nouvelle halte Gallieni - Cancéropôle sur l’axe Toulouse
Auch permet de desservir des zones à forte activité comme Bordelongue, le Cancéropôle ou
le Lycée Gallieni.
Il convient de rappeler que seule la tarification SNCF est valable pour accéder à la halte
Gallieni-Cancéropôle.
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Le développement de l’offre ferroviaire au 13 décembre 2009
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Axe Toulouse – Auch : Mise en service de la nouvelle halte TER Gallieni – Cancéropôle
1) Des équipements d’accueil et d’information qui garantissent un confort optimal aux
voyageurs de la halte :
•

Mise en place de panneaux d’information Voyageurs en temps réel NAVITIA sur
chaque accés (1 écran côté Toulouse et 1 écran côté Auch)

•

La nouvelle halte est équipée d’accroches pour les vélos et de rampes d’accès pour
les personnes à mobilité réduite.

2) Une desserte améliorée sur l’axe Toulouse – Auch :
•

22 TER desserviront cette nouvelle halte

•

14 arrêts dans le sens Toulouse – Auch de 06h04 à 20h36

•

8 arrêts dans le sens Auch – Toulouse de 7h56 à 21h26

•

La fréquentation de la halte est estimée à 350 voyages / jour au démarrage et à 500 par la
suite
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