
Vue sur le Hall 2 depuis le restaurant panoramique

En 2017, la Gare de Toulouse Matabiau débutait sa grande trans-
formation pour devenir un lieu de vie accueillant et convivial. En 
2023, elle sera modernisée : toujours plus spacieuse, plus confor-
table et mieux équipée, elle offrira, une toute nouvelle expérience 
aux voyageurs.
La Gare de Toulouse Matabiau évoluera avec son quartier, accom-
pagnera le développement économique du territoire et se posi-
tionnera tout naturellement comme cœur de ville dynamique. 

Une gare plus accessible, c’est une gare plus confortable, 
plus fonctionnelle, plus pratique. Le projet NeÔmatabiau 
répond aussi à cet enjeu d’accessibilité à travers : 

• l’élargissement du passage souterrain nord ;
• l’accès aux quais par le Hall 1 facilité : installation de deux 
ascenseurs pour accéder au passage souterrain nord et 
ajout d’un escalier mécanique et d’un ascenseur par quai ;
•  une nouvelle signalétique d’orientation en gare pour 

tous, y compris les voyageurs mal voyants ;
•  une information voyageurs repensée et optimisée, avec 

notamment la mise en place d’écrans LED dans le Hall 2 
et de nouveaux systèmes de sonorisation.

Les objectifs ? Faciliter l’accès et l’autonomie des per-
sonnes à mobilité réduite et fluidifier la circulation en 
heure de pointe. 

Pour offrir toujours plus de confort aux voyageurs, 
un espace sera créé à proximité du Hall 1 regroupant 
salle d’attente, toilettes, espace d’accueil et d’assis-
tance dédié aux voyageurs handicapés, objets trou-
vés… Nouveaux mobiliers d’attente, nouveaux types 
de revêtements et d’éclairage, tout a été pensé pour 
répondre au mieux aux besoins des voyageurs.

Les loueurs de voitures seront également regroupés 
au coeur du parking de la gare près de la dépose-mi-
nute. Un ascenseur sera installé pour rejoindre plus 
facilement les véhicules de location stationnés au 3ème 
étage du parking EFFIA.

Enfin, des nouveaux espaces billetterie plus modernes 
et accessibles seront aménagés ! Les voyageurs pour-
ront y accéder directement depuis le parvis et acheter 
leur titre de transport avant de s’évader dans leur train.

Feu vert pour la simplicité !

Avant ou après avoir pris le train ou simplement pour 
poursuivre leur balade en centre-ville, les voyageurs et 
riverains pourront visiter les nouveaux commerces qui 
s’implanteront au sein de la Gare de Toulouse Matabiau.

Prêt-à-porter, high tech, accessoires : des boutiques di-
verses vont s’installer au coeur de la gare. Ce n’est pas 
tout ! Des restaurants, pour certains dotés de terrasses, 
viendront compléter l’offre de services. Ce sont plus 
de 2 000 m2 qui vont être aménagés pour accueillir ces 
commerces.

La gare devient une destination pour se ressourcer, 
déambuler, ou s’arrêter boire un café !

Une offre de services
mieux organisée

PLUS DE RESTAURANTS,
PLUS DE BOUTIQUES
Un lieu accueillant
et convivial ! 

l’accessibilité
AU CŒUR DU PROJET

LA RÉNOVATION DE 
LA GARE DE TOULOUSE MATABIAU
un patrimoine
tourné vers l’avenir

Une gare plus élégante et surtout plus accueillante.

Le Hall 1 va être repensé pour améliorer les circula-
tions de voyageurs et l’attente en gare.

Restructuré et plus spacieux, le Hall 2 laissera désor-
mais percevoir ses structures métalliques d’origine et 
les entrées principales de ce hall seront rencentrées 
sous l’horloge monumentale.

La galerie de liaison entre les deux halls sera déplacée 
et agrandie pour se transformer en une superbe gale-
rie des voyageurs, avec une luminosité renforcée par 
la rénovation des sols, murs et plafonds.

Hall 2 du bâtiment des voyageurs avec la galerie de liaison depuis le Hall 1
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Espace dédié aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
et aux personnes en situation de handicape (PSH) 
situé dans le pôle de services

Ascenseurs et escaliers mécaniques d’accès au passage 
souterrain nord depuis le Hall 1



LA GARE DE DEMAIN 
PLUS QU’UN LIEU DE PASSAGE, 
UNE DESTINATION 

• Une meilleure accessibilité
Des espaces de circulation plus importants, 
adaptés aux personnes à mobilité réduite, des 
accès aux trains plus fluides et en toute auto-
nomie, et une signalétique encore plus lisible 
(écrans, panneaux directionnels). 

• La relocalisation des services 
La création d’un nouvel espace de services 
facilement identifiable, agrandi, convivial 
et lumineux, destiné à améliorer le confort des 
voyageurs.

• La mise en valeur du bâtiment historique 
La restauration d’éléments architecturaux iden-
titaires comme les structures métalliques de 
type Eiffel et un travail minutieux des matériaux 
pour que la Gare de Toulouse Matabiau rede-
vienne une gare remarquable et remarquée.

• Le renouvellement de l’offre commerciale
Encore plus de boutiques et de restaurants 
pour se faire plaisir avant ou après avoir pris 
son train ou au fil d’une balade en centre-ville. 

 Et par quels moyens ?

Plus qu’une simple gare, ce projet vise à faire de la Gare de Toulouse Matabiau un lieu de vie 
où l’on peut venir flâner et faire du shopping, un espace de détente au carrefour de toutes les 
mobilités.  

 Neômatabiau, les étapes clés

départ arrivéeCréation
des nouveaux

espaces 
de vente

et de services

Création de la nouvelle 
galerie centrale des 

voyageurs qui assurera la 
connexion entre les deux 
halls et qui desservira de 
nouveaux commerces.

 Rénovation
des deux halls

 Mise en accessibilité
des quais via le passage

souterrain nord 2023

 NeÔmatabiau en quelques chiffres 

neômatabiau :
UN NOUVEAU DÉPART POUR LA GARE

NeÔmatabiau
renforce l’intermodalité
de votre ville !

Commerces 

Services 

Intermodalité

Accessibilité

mars

2021
début du chantier

5 nouveaux 
ascenseurs

9 300
heures de travail
d’insertion sociale

millions d’€42 investis pour la réalisation des travaux 5 000 m² 
de chantier

5 nouveaux
escaliers 
mécaniques

millions d’€
DONT

20 financés par les collectivités et l’Europe


