
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_285 : PROJET DE MOTION - ECOTRAIN

L'an deux mille vingt deux, le quatorze décembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi  le  mercredi  14  décembre  2022  à  18  heures  30,  sur  convocation  de
madame  Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL,  présidente  de  la  communauté
d'agglomération de l'Albigeois, en date du 6 décembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Philippe GRANIER

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Naïma  MARENGO, Bruno  LAILHEUGUE,  Anne  GILLET VIES,  Gilbert  HANGARD,
Odile  LACAZE, Fabienne  MENARD, Steve  JACKSON, Geneviève  MARTY, Nathalie
FERRAND-LEFRANC,  Jean-Laurent  TONICELLO,  Nicole  HIBERT,  Pierre  DOAT,
Philippe GRANIER, Patrice DELHEURE, Marc VENZAL, Grégory AVEROUS, Jérôme
CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,  Bernard  DELBRUEL,  Ghislain
PELLIEUX,  Anne-Marie  ROSÉ,  Thierry  MALLÉ,  Thierry  DUFOUR,  Alfred  KROL,
David  DONNEZ,  Camille  DEMAZURE,  Jean-François  ROCHEDREUX,  Yves
CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Agnès BRU, Marie-Christine CABAL, Cindy PERLIN COCQUART

Membres excusés :
Messieurs, Frédéric CABROLIER, Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Mathieu  VIDAL (pouvoir  à  Geneviève  MARTY),  Achille  TARRICONE (pouvoir  à
Michel FRANQUES), Nathalie BORGHESE (pouvoir à Odile LACAZE), Patrick BLAY
(pouvoir  à Jean-Michel  BOUAT), Pascal  PRAGNERE (pouvoir  à Nicole  HIBERT),
Danielle  PATUREY (pouvoir à Jean-Laurent  TONICELLO), Marie-Claire  GEROMIN
(pouvoir à Pierre DOAT), Eric GUILLAUMIN (pouvoir à Roland GILLES), Christine
TAMBORINI (pouvoir à Thierry DUFOUR), Michel TREBOSC (pouvoir à Anne-Marie
ROSÉ),  Sylvie  FONTANILLES-CRESPO (pouvoir  à  David  DONNEZ),  Martine
LASSERRE (pouvoir à Camille DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 48

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE
2022

N° DEL2022_285 : PROJET DE MOTION - ECOTRAIN

Pilote : Développement économique, enseignement supérieur, recherche

Monsieur Roland GILLES, rapporteur,

Développé au sein  d’un consortium constitué au deuxième semestre 2021 et
piloté par l’entreprise Sratiforme, Ecotrain est un programme de conception et
développement d’une navette de dernière génération.

Ecotrain  et  Infralight,  un  projet  connexe  portant  sur  les  infrastructures
ferroviaires, ont en commun d’être lauréats en 2022 d’un appel à manifestation
d’intérêt de l’État. Les projets Ecotrain et Infralight sont soutenus par la région
Occitanie  et  développés  en  partenariat  avec  des  industriels  mais  également
l’école  d’ingénieurs  IMT  Mines  Télécom  Albi  qui  en  assure  la  coordination
scientifique.

La  présentation  en  Bureau  communautaire  du  11  octobre  2022  par  Michel
Colombié,  représentant  le  consortium,  a  mis  en  exergue  la  dimension  du
programme en  termes  de  rayonnement  pour  le  territoire,  de  développement
d’une expertise  d’innovation  appliquée aux nouvelles  mobilités,  ou encore  de
perspectives d’emplois directs et indirects. Michel Colombié a rappelé qu’il s’agit
d’un programme de recherche et développement dont le déploiement va s’étaler
sur trois années, et que la plupart des réponses relatives au modèle d’affaires ou
sa  mise  en  œuvre  dans  un  tissu  urbain  ne  pourront  être  fournies
qu’ultérieurement.

Cette  présentation a établi  la  nécessité,  vue du consortium, de bénéficier  de
l’intégralité de deux lignes désaffectées pour pouvoir expérimenter des projets
jugés complémentaires  (Ecotrain/Avatar/Infralight)  et  optimiser  les  ressources
nécessaires à la mise en place des phases de déverminage et de maintenance.

C’est un projet important en termes de développement de l’emploi, de synergies
avec  les  stratégies  de  développement  d’une  filière  autour  des  mobilités
décarbonées et de rayonnement de la recherche albigeoise. Ecotrain/Infralight
fédère  les  trois  laboratoires  de  l’IMT  Mines  Albi  autour  d’un  projet
interdisciplinaire et renforce le niveau d’excellence  de la recherche albigeoise.

Ce projet s’inscrit aussi dans les stratégies de la communauté d’agglomération de
l’Albigeois  en  faveur  du  développement  d’une  filière  sur  les  mobilités
décarbonées  et  offre  des  perspectives  de  création  d’emplois  importantes,
estimées par le consortium à près d’une centaine. Dans ce contexte, il permettra
à des  entreprises  locales  de  développer  un  savoir-faire  portant  sur  plusieurs
thématiques (matériaux, maintenance matériels roulants, production/distribution
d’énergie photovoltaïque). Enfin, il préfigure la création d’un centre de formation.

Pour  autant,  plusieurs  points  d’attention  sont  à  indiquer.  L’appui  au  volet
expérimental  de  ce  projet  aurait  pour  conséquence  de  renoncer  à  plusieurs
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projets structurants engagés par la communauté d’agglomération, notamment la
réalisation  de  voies  vertes  dont  le  principe  avait  été  acté  avec  l’accord  des
partenaires (département du Tarn, État, SNCF). Il pose également la question de
sa coexistence avec des projets tels que celui du futur pôle d’échange multimodal
dont la communauté d’agglomération de l’Albigeois rappelle la nécessité de sa
réalisation.

La mise en place de cette expérimentation requiert un travail approfondi à mener
avec  la  région  Occitanie  et  la  SNCF  portant  sur  la  mixité  des  usages
navettes/trains en gare d’Albi-ville, sur la gestion des nombreuses interactions et
interconnexions avec le réseau routier incluant l’intégralité des pénétrantes Est et
Sud d’Albi. Ecotrain n’ayant de réalité à ce stade qu’en tant que programme de
recherche et développement financé par  l’État  sur une durée de trois  ans et
devant permettre au consortium d’établir son modèle d’affaires, la communauté
d’agglomération de l’Albigeois souhaite qu’une étude d’usage soit menée par le
consortium  pour  permettre  un  passage  de  la  phase  expérimentale  vers  une
phase commerciale.

Ainsi,  le  soutien  effectif  de  la  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  au
projet d’expérimentation présuppose que plusieurs conditions pour sa mise en
place soient remplies :

• L’expérimentation  devra  garantir  une  fluidité  et  une  sécurité  de  la
circulation  des  voitures,  transports  en  commun  et  cyclistes  sur  les
traversées de voies ferroviaires ;

• L’ensemble  des  éléments  du  plan  de  financement,  et  notamment  le
montant de l’engagement financier, celui des travaux et des autres aides
attendues de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, devront être
établis pour être intégrés dans le cycle budgétaire de la collectivité ;

• Les demandes des industriels/chargeurs embranchés (RAGT, VOA) visant à
maintenir  un  accès  ferroviaire  sur  leurs  sites  actuels  ou  futurs  seront
prises en compte ;

• La région Occitanie s’engagera à lever l’avis négatif qu’elle a rendu sur le
déclassement  de  la  voie  Albi-Puygouzon  si,  avant  fin  2024,
l’expérimentation ne devait pas déboucher sur une phase d’exploitation
commerciale ou ne pouvait pas voir le jour sur le territoire albigeois ;

• La  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  et  les  communes
concernées seront reconnues comme partenaires majeurs du programme
et seront par suite associées à tous les stades de mise en œuvre. Elles
participeront au comité de pilotage qui se réunira tous les six mois.

Il est proposé au Conseil communautaire d’adopter le projet de motion annexé,
projet qui reprend l’ensemble des points précités.

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



VU les avis en Bureau communautaire des 11 octobre et 15 novembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
5 abstention(s)
Madame Elisabeth CLAVERIE, Monsieur Bernard DELBRUEL, Madame Anne-Marie
ROSÉ, Monsieur Jean-François ROCHEDREUX, Monsieur Yves CHAPRON

ADOPTE la motion de soutien à l’Ecotrain ci-annexée.

Fait le 14 décembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Philippe GRANIER
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