Jeudi 25 août 2016

Tisséo, les nouveautés de la rentrée
A compter du lundi 29 août 2016, Tisséo propose des nouveautés sur le réseau : lignes de bus
renommées, prolongements de lignes, modifications d’itinéraires, optimisation de l’implantation des
arrêts, renforcement des fréquences.

Un réseau bus sur mesure
 Ligne 27 (Lycée Toulouse Lautrec – Ramonville)
Le Tracé de la ligne est prolongé jusqu’à Ramonville pour
un accès direct au complexe scientifique de Rangueil
depuis le centre-ville de Toulouse. 10 nouveaux arrêts.
 Ligne 63 (Tournefeuille Lycée – Compans-Caffarelli)
Nouvel itinéraire et temps de parcours fiabilisé pour offrir
de nouvelles opportunités de déplacements entre
Tournefeuille, Toulouse et les zones d’emploi de Saint
Martin du Touch et de Purpan. 7 nouveaux arrêts.


Lignes 77 et 83 (Balma-Gramont – Fonsegrives
Collège), (Balma-Gramont – St-Orens Lycée)

Fréquences optimisées : un bus toutes les 10 minutes
entre Balma Gramont et Ribaute.
Ligne 116 (Tournefeuille Lycée – St-Lys Rossignols)
Nouvel itinéraire, arrêts supplémentaires au cœur de SaintLys et fréquence accrue. Fonctionne le samedi.


Ligne 117 (Basso Cambo – Muret Gare SNCF)
Muret / Roques / Portet / Basso Cambo : une nouvelle
ligne express au plus près des emplois et des commerces.


 La ligne L16 devient L1
Dans le cadre de la mise en place du réseau Linéo sur l’agglomération toulousaine, à compter du lundi 29
août 2016, la ligne L16 change de nom et devient la ligne L1. Son itinéraire reste identique.

Colomiers passe à la vitesse Linéo dès le 29 août
La ligne 64 devient Linéo 2 et les navettes communales se transforment en un tout nouveau réseau
bus Tisséo pour plus d’opportunités de déplacements.



La ligne 64 devient L2 (Colomiers Lycée International – Arènes)

Une ligne qui relie Colomiers, Saint-Martin, les quartiers Purpan et Arènes
A compter du lundi 29 août 2016, la ligne 64 devient Linéo 2. Avec une amplitude identique à celle du service
métro ainsi qu’une fréquence de passage renforcée, L2 relie Colomiers Lycée International aux Arènes en
desservant la gare SNCF et donne accès aux secteurs St-Martin, Purpan et la Cartoucherie.
Sur son itinéraire, une correspondance est possible aux arrêts Casselardit (lignes tram T1 et T2) et terminus
Arènes (métro ligne A, tram T1 et T2).


Ligne 21 (Basso Cambo – Colomiers Airbus)

Un itinéraire simplifié pour améliorer le temps de parcours
Avec un tracé plus direct dans le centre-ville de Colomiers, la ligne accède avec plus d’efficacité aux bassins
d’emplois d’Airbus, de Météo France et de Basso Cambo. Cette ligne dessert à la fois Colomiers,
Tournefeuille et Toulouse et offre des correspondances au pôle d’échanges de Basso Cambo ainsi qu’à la
gare SNCF de Colomiers.


Ligne 32 (Colomiers Ramassiers – Brax le Château)

Une ligne renforcée et prolongée jusqu’au Ramassiers
La modification de la ligne et l’amélioration de son offre permettent une meilleure lisibilité de parcours et des
fréquences plus attractives. La simplification de son itinéraire dans le centre-ville de Colomiers offre une
connexion directe entre les services et les équipements proposés et les quartiers du sud-est. Elle offre une
connexion au Lycée international Victor-Hugo, ainsi qu’aux deux gares SNCF de Colomiers, Centre et
Ramassiers. Elle dessert également les communes de Brax et de Pibrac.


Ligne 55 (Colomiers Gare SNCF – Plaisance Monestié)

Une ligne avec plus de fréquences
La ligne assure la liaison entre Colomiers, Plaisance du Touch et la Salvetat-Saint-Gilles, en correspondance
avec le bus 65. Avec des fréquences améliorées, le bus 55 dessert les secteurs d’emplois et d’activités d’En
Jacca et de Pahin à Tournefeuille, avec plus de régularité. Le départ des bus est synchronisé avec les
horaires d’arrivés et de départ du TER Ligne C au niveau de la gare SNCF de Colomiers centre. Elle coïncide
également avec les passages de la ligne 65 à Plaisance, pour permettre la correspondance vers et en
provenance du lycée Tournefeuille.


Ligne 63 (Tournefeuille Lycée – Compans Caffarelli)

Un nouvel itinéraire par Purpan pour plus de régularité
A compter du 29 aout, la ligne change d’itinéraire pour offrir de nouvelles opportunités de déplacements entre
Tournefeuille, Colomiers, Toulouse et les zones d’emploi de Saint Martin du Touch et de Purpan. 7 nouveaux
arrêts sont créés au sein du quartier Purpan et permettent de mieux desservir l’hôpital, le centre commercial
et le site d’Airbus Saint Martin, soit près de 7000 emplois supplémentaires dans ce secteur. En empruntant
désormais la voie en site propre de La Crabe, la ligne 63 bénéficie des aménagements réalisés pour la mise
en service de Linéo 2 et voit ainsi son temps de parcours fiabilisé. Ce parcours permet d’éviter les
ralentissements générés par la saturation du périphérique notamment aux heures de pointe.

 Ligne 150 (Colomiers Gare SNCF- Colomiers Gare SNCF)

Une nouvelle ligne circulaire
Cette ligne circulaire à double sens offre une couverture géographique importante de la commune en
connectant directement les quartiers résidentiels du Nord de Colomiers, d’En Jacca et du Val d’Aran au cœur
de la ville, à la gare SNCF et la zone commerciale du Perget. La ligne 150 facilite également l’accès aux
établissements scolaires (collèges Léon Blum et Voltaire, Lycée International Victor Hugo et Eurocampus) et
offre des correspondances avec Linéo 2 et les lignes 21,32,55 et le TAD 118. Les passages sont
synchronisés avec les heures d’arrivée et de d »part de la ligne C à l’entrée et la sortie du Lycée
International.
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