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LINEO 
Plaisance-du-Touch/Tournefeuille/Toulouse 

 
Concertation publique du 1er au 26 juin 2015 

 
 
 

Du 1er au 26 juin 2015, Tisséo-SMTC lance la concertation publique sur le projet Linéo 
Plaisance du Touch / Tournefeuille / Toulouse. Elle se déroulera dans différents lieux 
publics et sur internet. Trois réunions publiques les 12, 16 et 25 juin sont organisées 
pour permettre au SMTC de recueillir les avis du public sur cet important projet. 
  
 
Linéo : un concept à développer 
 
Dans la stratégie Mobilités 2030 impulsée par Jean-Michel Lattes, Président du SMTC, un plan de développement de lignes de 
bus Linéo a été entériné par le SMTC. Les lignes Linéo sont des lignes de bus structurantes du réseau Tisséo, avec un niveau de 
service intermédiaire entre bus classique et tramway : fréquence renforcée, amplitude élargie, itinéraires lisibles, bus avec une 
livrée spécifique, accessibilité des arrêts, information voyageurs en temps réel et fiabilité des temps de parcours améliorée. 
Ce sont des lignes dont la vocation est de desservir de façon performante l’habitat, les emplois, les pôles générateurs de 
déplacements (zones industrielles, commerciales, établissements scolaires, hôpitaux, etc…), tout en s’intégrant dans le tissu 
urbain. 
 
Le schéma directeur Linéo est en cours d’élaboration. L’objectif est de proposer un réseau de dix lignes Linéo à deux horizons : 
2020 et 2025. 

 

La ligne Linéo Plaisance – Tournefeuille - Toulouse 
 
Le tracé du Linéo Plaisance – Tournefeuille – Toulouse représente une longueur d’environ 12 km. La ligne démarrera sur la 
commune de Plaisance du Touch au niveau de Monestié à l’emplacement du terminus actuel de la ligne 65, traversera 
Plaisance, Tournefeuille puis Toulouse pour se connecter au pôle d’échanges des Arènes. 
Des aménagements de voirie et d’infrastructure sont prévus tout au long du tracé : restructuration du terminus, aménagement 
de sites propres, voies nouvelles pour les vélos, aménagement de l’accessibilité des quais aux arrêts pour les personnes à 
mobilité réduite, installation de feux aux carrefours donnant la priorité aux bus, requalification urbaine, espaces verts, 
aménagement de places de stationnement, etc… 
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A retenir… 
 

 Amplitude horaire : 5h 30 – 00h 30 

 Longueur du tracé : 12 km 

 Objectif de mise en service : septembre 2018 

 
 
Budget prévisionnel : 43 millions d’euros HT (valeur janvier 2014, hors matériel roulant) 
 

 
Déroulement de la concertation 
 
Date : du 1

er
 au 26  juin 2015 

 
Lieux ouverts au public avec dossier technique et registre de recueil d’observations 

 Siège du SMTC - 7, esplanade Compans-Caffarelli, Toulouse 

 Siège de Toulouse Métropole - 6, rue René Leduc, Toulouse 

 Mairie de Plaisance du Touch - rue Maubec 

 Mairie de Tournefeuille - place de l’Hôtel de Ville 

 Mairie annexe de Lardenne - 2, place Jacques Sauvegrain, Toulouse 
 

Le dossier est également consultable et  téléchargeable sur www.mieuxbouger.fr 
 

Réunions publiques 
 Le vendredi 12 juin, 18 h : Le Phare, 32, route de Tarbes, Tournefeuille 

 Le mardi 16 juin, 18h 30 : Gymnase Pagnol, rue des Tilleuls, Plaisance du Touch 

 Le jeudi 25 juin, 18h 30 : Salle du Petit Capitole, 153 avenue de Lardenne, Toulouse 

 
 
 
 
 
 

Plus d’infos sur www.mieuxbouger.fr 
 
 

http://www.mieuxbouger.fr/
http://www.mieuxbouger.fr/

