SNCF RESEAU OCCITANIE

Destinataires in fine

Toulouse, le
Toulouse, le 06 mai 2022

Objet : Travaux sur plusieurs axes ferroviaires de la Région Occitanie du mercredi 25 au
dimanche 29 mai 2022 (Pont de l’Ascension) - Adaptation des plans de transport

Madame, Monsieur,

SNCF Réseau poursuit en 2022 un important programme de renouvellement et
de modernisation des infrastructures dans le but de maintenir et de développer le niveau
de performance des lignes ferroviaires. Dans ce cadre, plusieurs opérations sont prévues
entre le 25 et le 29 mai 2022 sur plusieurs axes de la Région Occitanie.
Afin de limiter la gêne pour les voyageurs longue distance ou du quotidien, SNCF Réseau
met à profit l’intervalle entre les grands départs et les grands retours du pont de
l’Ascension pour réaliser plusieurs chantiers importants :
•

•

•

•
•

Du jeudi 26 au dimanche 29 mai en gare de Toulouse Matabiau : intégration du
poste d’aiguillage de Cazères dans la commande centralisée du réseau située à
Toulouse et travaux sur le souterrain nord de la gare.
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai : travaux de modernisation de la voie et d’un
aqueduc en gare de Brive la Gaillarde (axe Paris-Limoges-Brive la GaillardeCahors- Toulouse).
Du mercredi 25 au soir au dimanche 29 mai à Agde : dans la continuité des travaux
de suppression du passage à niveau N°288 commencés en 2021, mise en place du
tablier du futur pont ferroviaire.
Du jeudi 26 au samedi 28 mai à Béziers : travaux de modernisation du pont
ferroviaire de Valras.
Du mercredi 25 au dimanche 29 mai à Carcassonne : travaux de modernisation
des ponts ferroviaires sur le Canal du Midi et sur l’Aude et de voie en gare de
Carcassonne.

Ces travaux massifs se traduiront par une interruption des circulations ferroviaires sur
plusieurs axes d’Occitanie. En conséquence, SNCF Voyageurs est amenée à adapter en
profondeur ses plans de transports TGV, Intercités et liO Train SNCF Occitanie en mettant
en œuvre des substitutions routières.
En raison de l’ampleur de ces travaux et à l’instar de ce qui a été organisé lors des travaux
du 10 au 15 novembre 2021, une offre routière limitée sera mise en place sans pouvoir
remplacer l'ensemble des circulations.
Afin d’accompagner au mieux ces opérations, nos personnels et l’ensemble de nos
canaux d’information sont ainsi mobilisés pour informer en amont les voyageurs de ces
adaptations du plan de transport. Ces informations sont disponibles sur le site internet liO
Train SNCF Occitanie (trainlio.sncf.com) et l’Appli SNCF. Nos téléconseillers Contact liO
Train SNCF Occitanie sont également joignables au 0800 31 31 31, du lundi au vendredi
de 7h à 20h et le samedi de 9h à 14h (appel et service gratuits).
Par Ailleurs nos Responsables Satisfaction Client SNCF Voyageurs se tiennent à votre
disposition pour toute question relative à notre plan de transport :
• Aurore Kauffmann : Occitanie Nord-Ouest (aurore.kauffmann@sncf.fr – 06 23 15 52
73)
• Antony Moussu : Gascogne Pyrénées Lauragais (antony.moussu@sncf.fr - 06 03 32 08
09)
• Fabrice Jacques : Méditerranée Cévennes Causses (fabrice.jacques@sncf.fr - 06 28 96
59 67)
• Michel Franco : Méditerranée Aude Pyrénées-Orientales (michel.franco@sncf.fr - 06
12 28 92 66)
Pleinement conscients des forts enjeux liés à la mobilité, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs
s’engagent ainsi, à vos côtés, au profit du développement des territoires.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération
distinguée.

Catherine TREVET
Directrice territoriale
SNCF Réseau

Philippe BRU
Directeur régional
SNCF Voyageurs

Destinataires :
Mairies concernées par les modifications du plan de transport
Préfecture de Région Occitanie
Préfectures des départements concernées par les modifications du plan de transport
Présidences des Conseils Départementaux concernées par les modifications du plan de transport
Parlementaires
Associations d’usagers
Copie :
Monsieur Jean Luc GIBELIN, Vice-Président en charge des Mobilités et infrastructures transports - Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

