
- “ Que vous avez 
    une belle appli ! ”

- “ C’est pour mieux
   se déplacer

    mon enfant ! ”

Téléchargement gratuit

C’est tout moi
tisseo.fr

Pratique : plan interactif 
Utile : prochains passages
Malin : calcul d’itinéraire 
Efficace : infos en temps réel 
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Avec vous, le réseau bus s’améliore !

à la rentrée le bus 
se plie à vos envies !
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C’est le nombre de 
téléchargements de l’appli 
mobile Tisséo !  
Lancée en avril, l’appli vous permet de naviguer sur un 
plan interactif et de connaître les prochains passages 
de votre bus. Gratuite, elle est disponible pour les 
smartphones Androïd et Apple.

Perdez-vous et retrouvez-vous grâce à l’appli 
mobile Tisséo !

* au 1er septembre

  

Chiffre
77 000 

*

+ de confort à la station
 Jean Jaurès 

Une nouvelle station !
Plus accessible et lumineuse, la station Jean Jaurès 
coté ligne  fait peau neuve ! C’est la station la plus 
fréquentée du réseau de transport, théâtre de multi-
ples possibilités d’itinéraires. Ce nouvel espace faci-
lite vos déplacements en les rendant plus fluides et 
confortables. Vous pouvez accéder à la mezzanine en 
empruntant escaliers et ascenseurs situés  à l’extrémité 
du quai. 

+ d’aventure avec
 Tisséo Polar  

Découvrez la dernière nouvelle qui 
vient agrandir la collection Tisséo 
Polar. « La fille des Abattoirs » est 
signée Marc VILLARD, grand nom 
du genre, qui a participé à la célèbre 
« Série Noire », dont le directeur 
Patrick RAYNAL est aussi celui de 
Tisséo Polar. La quatrième nouvelle 
sortira en fin d’année. Ces livres 
sont disponibles gratuitement 
dans les agences Tisséo et sur tablette et 
smartphone en les téléchargeant sur tisseo.fr.

+ de culture avec 
la Novela 

À partir du 3 octobre, le plasticien-vidéaste Stéphane 
Masson, passé maître dans l’art de détourner les objets 

en les rendant poétiques, propose 
une installation vidéo dans la station 
de métro Jean Jaurès. 
Rentrez dans l’un de ses bocaux 
grâce à la machine à miniaturiser les 
humains. Une manière originale de 
représenter la biodiversité !

édito En bref

Marc Villard
la fille des abattoirs

TISSEOPOLAR

Objectif bus 
Tisséo, acteur incontournable de la 
mobilité de la métropole, se veut 
toujours  plus proche de ses voyageurs.  

Ainsi dès cette rentrée 2014, le réseau 
évolue  pour le bénéfice de ceux  qui 
habitent, travaillent et étudient dans 
notre métropole avec des bus au plus 
près de la vie de votre quartier et votre 
commune, accessibles et confortables 
et avec des fréquences et des passages 
réguliers … 

Bref, des bus qui  contribuent  à faciliter 
vos déplacements quotidiens !

Une seconde vague d’améliorations est 
prévue en novembre sur le site de l’On-
copole et sur la commune de Balma.

Disposer d’un réseau de bus à votre 
service amène les élus de Tisséo à initier, 
prochainement, une grande concerta-
tion afin que nous puissions atteindre 
notre « Objectif Bus ».

Nous allons en reparler ensemble très 
bientôt …

Jean-Michel LATTES
Président de Tisséo-Smtc
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NOUVEAUX TARIFS

Tisséo n’applique que la TVA !
Depuis la rentrée de septembre, les tarifs de certains 
titres de transport ont augmenté, conséquence de 
l’augmentation de la TVA. 

Les jeunes et les seniors ne sont pas concernés par cette 
hausse tarifaire. 

Tisséo reste un réseau à forte « accessibilité sociale ». 

La gratuité pour les seniors de plus de 65 ans et les tarifs 
préférentiels pour les moins de 26 ans sont maintenus.

Renseignements sur tisseo.fr
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Focus 

ITINÉRAIRES, FRÉQUENCES, ARRÊTS...
AVEC VOUS, LE RÉSEAU BUS S’AMÉLIORE !

Depuis le mois de septembre, une vague d’améliorations fait 
bouger le réseau bus Tisséo. Créations ou prolongements de lignes, 
modifications d’itinéraires, harmonisation et renforcements 
horaires... autant de changements qui contribuent à faciliter vos 
déplacements quotidiens.

à la rentrée 
le bus se plie 
à vos envies !

Le réseau évolue aux 4 coins de l’agglo
Après l’ouverture récente de trois Axes Bus en début d’année (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.

Depuis la 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.

NORD-EST
BONNEFOY/CROIX-DAURADE/
L’UNION
Depuis la rentrée de septembre, les lignes  et 

 fusionnent. Leur union devrait s’avérer profi-
table aux quartiers toulousains de Croix-Daurade 
et du Faubourg Bonnefoy.
La ligne  reprend l’itinéraire de la ligne  
jusqu’à Jeanne d’Arc (métro ). 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 ) via l’ave-
nue d’Atlanta sera assurée par la ligne  qui 
complètera aussi la desserte du secteur de la rue 

du Somport à L’Union.

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

OUEST
TOURNEFEUILLE/FONSORBES/
SAINT-LYS
Grâce à l’ouverture en début d’année de l’Axe Bus 
de la Voie du Canal Saint-Martory, la ligne  
devient régulière et est prolongée jusqu’au lycée 
de Tournefeuille, créant ainsi une nouvelle liaison 
directe avec le métro (Basso Cambo ligne ).
Autre modification concernant ce secteur : la 
ligne  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.

SUD-OUEST
PORTET/ROQUES-SUR-GARONNE
Reliant l’Oncopole à Muret, la ligne  a son 
itinéraire modifié pour mieux desservir les centres 
commerciaux de Portet et de Roques-sur-Garonne.
La ligne  (Basso Cambo/Roques-Acacias) est en 
partie déviée dans Roques-sur-Garonne, 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  ne se contente plus de monter 
jusqu’à Pech-David depuis la station de métro 
Saint-Agne-SNCF ( ). Désormais elle redes-
cend de l’autre côté de la colline, rejoignant la 
station de métro Université Paul Sabatier ( ) via 
Pouvourville.

Les TAD* , ,  et  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 dimi-
nué le matin et augmenté l’après-midi.

Retrouver toutes les infos et les fiches 
horaires de vos lignes sur tisseo.fr

*TAD : Transport à la demande
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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.

L’Oncopole plus accessible
Pour répondre à l’accroissement important des besoins d’accès à l’Institut Univer-
sitaire du Cancer, la desserte du site se fera par l’Avenue Joliot Curie dans les deux 
sens pour les lignes  et . 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  aura son termi-
nus ramené à la station de métro Empalot (ligne ). L’harmonisation des 
horaires des lignes  et  permettra d’offrir une fréquence accrue pour la 
desserte de l’Oncopole.

Balma mieux desservie
Afin de rendre plus efficace le réseau bus à l’intérieur de la ville de Balma, les 
lignes  et  seront restructurées. La ligne  sera prolongée jusqu’à 
Lasbordes en reprenant l’une des branches de la ligne  passant par le centre 
de Balma, la mairie et le parc municipal. 
La ligne  conservera son tracé par l’Axe Bus jusqu’à Aérostiers, puis la Route de  
Mons et Cyprié, avant de rejoindre Lasbordes.

et aussi ...
en novembre

Bientôt près de chez vous
Objectif bus = Tisséo vous donne la parole !
Prochainement une grande concertation autour du bus sera lancée pour permettre 
l’étude de vos besoins afin d’améliorer votre quotidien. 

...

Actus

Compte à rebours

Le métro joue les prolongations !
À partir du 7 novembre, les lignes  et  sont prolongées 
jusqu’à 3h du matin les vendredis et samedis soirs.
Les voyageurs nocturnes bénéficieront d’un métro toutes les 10 minutes à partir de 2h du matin. 
Une petite révolution pour les noctambules et tous ceux qui travaillent la nuit !

Le tram bientôt à l’aéroport !
Alors que la ligne de tram T1 relie depuis décembre dernier les stations Arènes et Palais de Justice, un nouveau 
prolongement est en route avec le projet Envol.  La future ligne T2 s’étend à partir du rond-point Jean Maga (après 
la station Ancely de la ligne T1) jusqu’à son terminus à l’Aéroport Toulouse-Blagnac réaménagé en véritable pôle 
d’échange ou tram, bus, navette aéroport et stationnements covoiturage facilitent la multimodalité. Longue de 
2,4 km et découpée par 3 nouvelles stations, la ligne Envol sera mise en service au printemps 2015.
Une nouvelle solution transport pour les entreprises du secteur aéroportuaire, les nombreux voyageurs 
toulousains et touristes. 

roulez collectif en covoiturant !
Depuis le 16 septembre, Tisséo a mis en place 2 nouveaux 
services* pour faciliter la pratique du covoiturage.

☞ Stationnements réservés 
à Basso Cambo

Désormais, les covoitureurs inscrits au service 
de covoiturage de Tisséo disposent de places 
de stationnement réservées au parc relais du 
pôle d’échange Basso Cambo (terminus métro 

). Ce privilège est réservé aux covoitureurs 
réguliers pour plus de confort !

☞ Arrêts covoiturage
Des points de rencontre covoiturage sont mis 
en place aux quatre coins de l’agglo. Ces points 
de prise ou de dépose de passagers-covoitu-
reurs sont implantés à proximité d’un arrêt de 
transports en commun. Ces emplacements 
sont des arrêts-minute, ils ne permettent pas 
de stationner votre véhicule.

Peuvent en bénéficier les covoitureurs inscrits à un 
des trois services suivants :

• covoiturage.tisseo.fr, service de mise en relation 
de covoitureurs pour les trajets domicile-travail ou 
domicile étude.
• rezopouce.fr, service d’auto-stop sécurisé, pour 
une communauté de particuliers.
• coovia.fr, application smartphone de recherche 
d’itinéraire et de covoiturage temps-réel.

Pour localiser les arrêts 
covoiturage et vous ins-
crire, rendez-vous sur 
covoiturage.tisseo.fr.

* Prestations sur conditions à 
consulter sur covoiturage.tisseo.fr
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