à la rentrée, le réseau bus
se plie à vos envies

Itinéraires, arrêts, lignes :
avec vous, le réseau bus s´améliore.
Toutes les nouveautés de la rentrée
sur tisseo.fr
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ÉDITO

UNE RENTRÉE
« SUR MESURE »
L’agglomération toulousaine grandit, les besoins en
déplacements augmentent. Il faut pouvoir accéder
dans les meilleures conditions possibles à l’école, au
lycée, au bureau, à la mairie, au cinéma, au stade…

“OBJECTIF BUS ”

A une croissance forte doit répondre une mobilité
de qualité. C’est la mission de Tisséo de la concevoir
et de la mettre en œuvre. C’est pourquoi son réseau
s’adapte régulièrement, afin d’offrir aux habitants
de la métropole toulousaine le service attendu.

À l’heure de la rentrée, Tisséo
est au rendez-vous pour mettre
en œuvre une série d’aménagements sur son réseau bus. Des
prolongements de lignes, des
modifications d’itinéraires, des
renforcements horaires vont
contribuer à améliorer vos déplacements quotidiens.

En complément des grandes infrastructures
« lourdes » que sont les lignes de métro et de
tramway, Tisséo fait évoluer ses bus en fonction des
nécessités constatées et exprimées au niveau des
quartiers et des communes.
C’est un travail de précision qui se concrétise
principalement lors du rendez-vous annuel de
septembre, moment de la reprise des études ou du
travail. Tisséo vous propose une rentrée sur mesure
avec le bus.

Ces changements sont le fruit
d’un travail de précision qui s’effectue au niveau des quartiers
et des communes. Notre volonté
est de répondre aux nécessités
de mobilité de chacun en privilégiant des solutions pratiques de
proximité.
Le bus permet une bonne réactivité pour apporter les réponses
adéquates à chaque situation locale.
Le développement continu de
notre métropole et sa dimension
créent cependant beaucoup de
besoins qu’il convient de déterminer, d’étudier et de mettre en
œuvre dans les délais les plus satisfaisants pour tous.
C’est ce qui nous guide vers une
démarche d’ampleur dont la
première phase est celle d’une
grande concertation qui s’engagera dans les prochaines semaines. Vous aurez la parole, afin
que nous puissions atteindre tous
ensemble notre Objectif Bus.
Jean-Michel Lattes
Président de Tisséo-Smtc

Patrick

unionais
et utilisateur
de la ligne 39

“ Un trajet
direct vers le
centre-ville ! ”

léa

tournefeuillaise
et future utilisatrice
de la ligne 48

“ Une nouvelle
ligne près
de chez moi ! ”
Le réseau évolue
,
aux quatre coins de l agglomération
Après l’ouverture récente de trois Axes Bus (Voie du Canal Saint-Martory, Liaison Multimodale
Sud-Est, Route de Narbonne/Ramonville), 2014 voit une nouvelle et appréciable vague d’améliorations sur le réseau Tisséo.
En cette rentrée de septembre, plusieurs changements interviennent afin de répondre au plus
près aux besoins de déplacements des habitants de l’agglomération.
Un « zoom » a été mis sur les secteurs en pleine expansion.
Plusieurs sortes d’améliorations sont proposées : créations ou prolongements de lignes, modifications d’itinéraires, optimisation de l’implantation des arrêts, harmonisation et renforcements
des horaires…

NORD-EST

OUEST

BONNEFOY/CROIX-DAURADE/
L’UNION

TOURNEFEUILLE/FONSORBES/
SAINT-LYS /PLAISANCE DU TOUCH

En cette rentrée de septembre, les lignes 39
et 44 fusionnent. Leur union devrait s’avérer
profitable aux quartiers toulousains de CroixDaurade et du Faubourg Bonnefoy.
La ligne 39 reprend l’itinéraire de la ligne
44 jusqu’à Jeanne d’Arc (métro ligne B ).
Ce nouveau terminus permet de proposer
une liaison directe entre les centres-ville
de Toulouse et de L’Union. La liaison avec
les Argoulets (métro ligne A ) via l’avenue
d’Atlanta sera assurée par la ligne 75 qui
complète aussi la desserte du secteur de la
rue du Somport à L’Union.

Grâce à l’ouverture en début d’année de
l’Axe Bus de la Voie du Canal Saint-Martory, la
ligne 48 devient régulière et est prolongée
jusqu’au lycée de Tournefeuille, créant ainsi
une nouvelle liaison directe avec le métro
(Basso Cambo ligne A ).
Autre modification concernant ce secteur : la
ligne 116 qui se dirige vers Saint-Lys traverse
désormais le cœur de la commune de
Fonsorbes ainsi que de nouveaux territoires
sur la commune de Plaisance du Touch.

NORD-OUEST

BLAGNAC/BEAUZELLE/SEILH
Afin d’optimiser le service des bus dans un
secteur marqué par une circulation souvent
congestionnée, certains arrêts du TAD 120
sont déplacés. Cela permet d’assurer une plus
grande régularité du service et de favoriser
l’accès à Aéroconstellation.

SUD-OUEST

PORTET/ROQUES-SUR-GARONNE
Reliant l’Oncopole à Muret, la ligne 117 a son
itinéraire modifié pour mieux desservir les
centres commerciaux de Portet et de Roquessur-Garonne.
La ligne 50 (Basso Cambo/Roques-Acacias)
est en partie déviée dans Roques-surGaronne, en raison du nouveau plan de
circulation. Cela permet d’offrir une desserte
affinée du cœur de cette commune.

SUD-EST

PECH-DAVID/POUVOURVILLE/
SICOVAL
La ligne 115 ne se contente plus de monter
jusqu’à Pech-David depuis la station de
métro Saint-Agne-SNCF (ligne B ). Désormais
elle redescend de l’autre côté de la colline,
rejoignant la station de métro Université Paul
Sabatier (ligne B ) via le chemin du Vallon à
Pouvourville.
Les TAD 201 , TAD 202 , TAD 204 et TAD 205
qui irriguent les communes rurales du
Sicoval bénéficient à compter de la rentrée
d’horaires mieux cadencés en semaine et
d’un aménagement de service le samedi. Ce
jour-là, le nombre de courses est diminué le
matin et augmenté l’après-midi.

,
L Oncopole plus accessible,
Balma mieux desservie
Une seconde série d’améliorations sera
apportée au réseau bus en novembre. Deux
secteurs sont concernés : l’Oncopole et le
sud-ouest toulousain d’une part, Balma
d’autre part.
Pour répondre à l’accroissement important
des besoins d’accès à l’Institut Universitaire du
Cancer, la desserte du site se fera par l’Avenue
Joliot Curie dans les deux sens pour les lignes
11 et 52 . Il y aura ainsi un arrêt près du
parking et un autre arrêt à hauteur de l’entrée
principale du nouvel établissement hospitalier.
Un autre changement complète cet aménagement : la ligne 11 aura son terminus ramené à la station de métro Empalot (ligne B ).

L’harmonisation des horaires des lignes 11 et
52 permettra d’offrir une fréquence accrue
pour la desserte de l’Oncopole.
Par ailleurs, afin de rendre plus efficace le
réseau bus à l’intérieur de la ville de Balma,
les lignes 72 et 84 seront restructurées. La
ligne 84 sera prolongée jusqu’à Lasbordes en
reprenant l’une des branches de la ligne 72
passant par le centre de Balma, la mairie et le
parc municipal.
La ligne 72 conservera son tracé par l’Axe Bus
jusqu’à Aérostiers, puis la Route de Mons et
Cyprié, avant de rejoindre Lasbordes.

Préparez
votre déplacement

AVEC L’APPLI MOBILE
- “Que vous avez une belle appli !”
- “C’est pour mieux se déplacer
mon enfant !”

ET TOUJOURS...
Allô Tisséo > 05 61 41 70 70

Utile : prochains passages
Malin : calcul d’itinéraire
Efficace : infos en temps réel

Promenons-nous
dans la ville maintenant
que l’appli est là…

Téléchargement gratuit

tisseo.fr
En quelques clics, consultez les fiches
horaires, calculez votre itinéraire,
renseignez-vous sur les actualités
du réseau…

Agences Tisséo
Pour toute demande d’information
ou de documentation, rendez-vous
dans nos agences :
• Aéroport Toulouse-Blagnac
• Arènes
• Basso Cambo
• Jean Jaurès
• Marengo-SNCF
• Balma-Gramont

Toutes les nouveautés de la rentrée
sur tisseo.fr

Nouveau Monde DDB Toulouse - © DR Tisséo - Pixteur.com - Ne pas jeter sur la voie publique

Pratique : plan interactif

Nos conseillers vous répondent
du lundi au vendredi de 6 h à 20 h
et le samedi de 8 h 30 à 18 h 30

