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Tisséo, les nouveautés de la rentrée 2017 
 

À compter du lundi 4 septembre 2017, Tisséo propose des nouveautés sur le réseau : 3 nouveaux 
Linéo, prolongements de lignes, modifications d’itinéraires, optimisation de l’implantation des 
arrêts, renforcement des fréquences.  

 

 

3 nouveaux Linéo pour des transports à haut débit ! 
 

Le 4 septembre, le service Linéo se déploie sur le sud-est de la métropole toulousaine.  

3 nouveaux Linéo viennent booster le réseau Tisséo pour s’adapter aux besoins de mobilité des 
usagers et garantir un service bus toujours plus performant, confortable et attractif : les Linéo 
L6, L7 et L8. 

Linéo est un service innovant, conçu pour offrir un mode de déplacement intermédiaire entre le 
tram et le bus afin de desservir les quartiers et les communes ne bénéficiant pas d’un axe de 
transport lourd. 

  
Un temps de trajet maîtrisé 
 

Aux feux, Linéo à la priorité. Sur la majorité des carrefours à feux, le système radio « Comatis » permet 
d’adapter le cycle du feu tricolore lorsque le bus est détecté en approche du carrefour. Linéo s’adapte au 
profil des zones traversées grâce à des voies protégées, chaque fois que cela est possible. 
 

Couloir rectiligne, espace dégagé, climatisation, luminosité : le voyage Linéo est agréable et confortable. 
Les grandes surfaces vitrées, les soufflets d’articulation translucides et les éclairages LED assurent une 
ambiance chaleureuse et favorisant la visibilité vers l’extérieur. 
 

Les 3 nouveaux Linéo bénéficient de véhicules articulés neufs circulant au gaz naturel et sont équipés 
de prises USB pour pouvoir recharger les téléphones portables. 
 
 
 

 
 

 
 
  



      Communiqué de presse 
                                         Vendredi 1

er
 septembre 2017  

 
  

Contacts  Presse : 
Michèle Guallar -  06 22 73 15 65 – michele.guallar@tisseo.fr 

Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr 

 L6 remplace la ligne 62 (Ramonville – Castanet-Tolosan) 

Un itinéraire identique, le service en plus ! 

Sur 8km, la ligne L6 assure une liaison directe entre les communes de Castanet-Tolosan et Ramonville 
St Agne en traversant Auzeville-Tolosane. Connecté directement à la ligne B du métro, elle assure une 
transition rapide avec le réseau global de la métropole. 

 

 L7 remplace la ligne 10 (Saint-Orens – Cours Dillon) 

Un itinéraire prolongé et une offre étoffée ! 

Le nouveau tracé permet de relier le Cours Dillon, le Grand Rond, l’avenue de St-Exupéry, la route de 
Revel et l’avenue de Toulouse à St-Orens. 
9km de parcours optimisés, une connexion facilitée au métro ligne A station Esquirol et ligne B station 
François Verdier. 
 

 
 
 
 

 
  

  

Info Agenda :  
 

Samedi 2 septembre, un 
bus Linéo sera présenté 
en avant-première rue des 
sports – Parking du 
Lauragais à Saint-Orens, 
avant sa grande rentrée   
sur le réseau le 4 

septembre ! 
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 L8 remplace la ligne 22 (Marengo SNCF – Gonin) 

Une offre étoffée ! 

L’itinéraire reste identique : il permet d’assurer une liaison toulousaine directe entre la gare Matabiau, 
l’hypercentre et les quartiers sud-est : Avenue Jean Rieux, Ormeaux, Gonin. 
Près de 7 kilomètres de parcours optimisés, une connexion facilitée au métro lignes A et B, à la gare, 
aux autres lignes Linéo et à la navette aéroport. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
  
  

Jeu concours Linéo 
 
Jusqu’au 30 septembre 2017, Tisséo fait gagner un smartphone 64go Samsung Galaxy S8. Pour participer au 

jeu, il suffit de se rendre sur le site www.jeu-lineo.fr et de répondre correctement à une question en lien avec 
les nouveautés présentes à bord des lignes Linéo. 

 

http://www.jeu-lineo.fr/
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Du nouveau sur le réseau bus  

 

 

 Ligne 18 (Basso Cambo – Cité scolaire Rive Gauche) 

Tisséo expérimente à partir de la rentrée une offre de transport 
nocturne pour les habitants du quartier des Pradettes à compter 
du 4 septembre 2017. 

 
Désormais, la ligne 18 : 

 
o Transporte les usagers jusqu’à 1h du matin les nuits de 

vendredi et samedi et jusqu’à 0h20 du dimanche au jeudi (contre 
21h auparavant), 

 
o A une amplitude horaire étendue avec un passage toutes 

les 40 minutes en soirée, 
 

o Connecte directement les usagers au métro Ligne A 
(station Basso-Cambo) pour les sorties nocturnes au centre-ville, 
les loisirs ou les trajets domicile emploi pour les travailleurs en 
horaires décalés. 
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 Ligne 23   (Jeanne d’Arc/ Rangueil) 

Tisséo s’adapte aux besoins de mobilité en augmentant les passages de 
la ligne 23. 
 
 Cette ligne fonctionne 7/7j et offre désormais un passage toutes les : 
 

o 12 minutes en heures de pointe et 15 minutes en heures creuses 
en semaine,  
 

o 30 minutes le matin et 20 minutes l’après-midi le samedi,  
 

o 45 minutes le dimanche,  
 

o 15 minutes en heures de pointe et 20 minutes en heures creuses 
pendant les vacances scolaires. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depuis le 17 juillet, la ligne 23 emprunte un nouvel 
itinéraire pendant les travaux effectués sur les 
Allées Jean Jaurès. Elle dessert la rue Bayard via 
les arrêts Matabiau Gare SNCF et Place Schuman 
en direction de Jeanne d’Arc et les arrêts Pont 
Matabiau, Place Roquelaine et Matabiau Gare SNCF 
vers Rangueil. 
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 Ligne 55   (Colomiers Gare SNCF/Plaisance Monestié) 

2 nouveaux arrêts, un nouvel arrêt route de Pibrac (direction Plaisance) et rue des Muriers (vers Colomiers) : 

l’Arrêt Peyrette. Un nouvel arrêt, allée des Marots : Arrêt Tucol. 

La ligne 55 permet de rejoindre facilement : 

 La gare SNCF de Colomiers en 20 minutes en heures de pointe, correspondance possible avec L2, 

 La-Salvetat-Saint-Gilles en 5 minutes, 

 Plaisance-du-Touch en 18 minutes. 
 

 Ligne 67   (Arènes/Plaisance Monestié (par Marquisat)) 

3 nouveaux arrêts disponibles :  

 Camélias, au milieu de la rue des Jonquilles,  

 Jules Verne, avenue des Guis, 

 Parc de Campagne, arrêt déplacé avenue Pierre Mendès-France. 
 

 Ligne 113   (Fenouillet Croix/Collège Pechbonnieu) 

4 arrêts de bus créés :  

 Route de Pechbonnieu,  

 Ramondou, 

 Vignes, 

 Tour Totier. 

La ligne 113 change d’itinéraire pour un trajet plus direct, un gain de 15 minutes de temps de parcours entre 

Pechbonnieu et Saint-Alban. 

  

 Ligne 150   (Colomiers/Gare SNCF) 

2 nouveaux arrêts crées à En Jacca : arrêts Bigorre, allée de Bigorre et Tucol, allée des Marots. Ils permettent 

de rejoindre facilement : 

 Le centre-ville de Colomiers en 12 minutes,  

 La gare SNCF de Colomiers en 8 minutes, 

 La-Salvetat-Saint-Gilles en 30 minutes, 

 Plaisance-du-Touch en 35 minutes. 
 

 Ligne 116   (Tournefeuille Lycée/Saint-Lys Rossignols) 

Nouvel arrêt rue des Landes : Bastards 

Optimisation de la desserte vers Tournefeuille, Fonsorbes, Saint-Lys, etc. en connexion avec le réseau  

Arc-en-Ciel du Conseil Départemental. 

 
 

Pour plus d’informations www.tisseo.fr 
+ Téléchargement Appli mobile Tisséo 

http://www.tisseo.fr/

