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Et si cette année
c’était vous ?

Atelier vélo
☞
9 avril, 19 mai, 16 et 30 juin *

Vérification des points de sécurité, réglages et petit
entretien de votre vélo. Atelier mensuel sur réservation.

La métropole toulousaine est l’une des
plus dynamiques de France avec près
de 15 000 nouveaux arrivants chaque
année. Elle concentre un million de
déplacements professionnels par jour.
Sa croissance rapide nécessite un effort
permanent et conséquent en faveur
d’une mobilité durable, afin de ne pas
compromettre notre qualité de vie.
Cet objectif passe par une adaptation
permanente de l’offre et une bonne
complémentarité des modes de déplacement : métro, tram, bus, vélo, marche
ainsi que l’automobile. Chacun de ces
modes doit être adapté au site desservi.
Avec la mise en service de la nouvelle
ligne de tram
, le réseau de transport en commun avance.
Le tram dessert les entreprises de la
zone aéroportuaire sud de Blagnac et
offre à ce secteur une liaison directe
vers le centre de Toulouse, ainsi que
des correspondances avec les lignes A
et C à Arènes, B à Palais de Justice.
La ligne
aujourd’hui, le réseau
Linéo demain, la troisième ligne de
métro…
La métropole toulousaine se dote peu
à peu des outils nécessaires à son développement !
Jean Michel Lattes,
Président du SMTC

Actu

agenda

Maison de la Mobilité de Labège, 61 rue Pierre et Marie Curie

☞ Mardis de la mobilité
Tisséo organise pour les administrations et les entreprises des rencontres d’information, de sensibilisation et
d’échange sur la mobilité.

Autour du covoiturage
23 juin 8h30-12h30 **

Formation référents covoiturage : mettre en place et utiliser le covoiturage en entreprise.
Tisséo-smtc, 7 esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse, au 1er étage

Autour du pde
Tisséo-smtc, 7 esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse, au 1er étage

5 mai 10h-12h **

Bien gérer les stationnements en entreprise.

28 mai 10h-12h **

Mieux préparer ses déplacements multimodaux.

Pour connaître les lieux et horaires, obtenir des
précisions sur ces rendez-vous ou vous inscrire :

!

* contactez-nous au 05 61 75 80 80 ou écrivez- nous
à contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr
** écrivez-nous à contact.pde@tisseo.fr

Covoiturage

Pour la 4ème édition des Trophées Écomobilité, Tisséo invite les entreprises et groupements d’entreprises en démarche PDE à
canditater dès le 25 mars.
La participation aux Trophées écomobilité Tisséo est
gratuite et exclusivement réservée aux entreprises,
groupements d’entreprises ou administrations en cours
de démarche Plan de Déplacement.
Pour être candidat, il vous suffit de compléter un questionnaire en ligne. Un jury étudiera les candidatures pour récompenser les entreprises lauréates pour une durée de deux ans.
Un prix spécial sera attribué à une entreprise non éligible
au label mais proposant une action innovante, un engagement ou une initiative exemplaire en matière d’écomobilité.

Un trophée artistique
La création du trophée œuvre d’art est confiée à un artiste
du réseau de transport Tisséo. Les premiers de chaque
catégorie ainsi que le prix spécial du jury seront récompensés d’un trophée.

Consultez le guide
de candidature sur

pde.tisseo.fr

Obtenir un Trophée Écomobilité Tisséo permettra de vous
distinguer par la qualité de votre démarche et ainsi d’accentuer votre image éco-responsable. Le SMTC et ses partenaires
réservent de nombreux avantages aux lauréats. En 2014 le
PDA de l’INRA consacré lauréat du trophées OR, a remporté,
entre autres, la mise à disposition d’une flotte de vélos afin
d’encourager l’usage des modes doux de déplacements.

du nouveau pour
le Frontonnais
Un partenariat est engagé entre le
SMTC et la Communauté de Communes du Frontonnais visant à développer la pratique du covoiturage des
habitants auNord de l’agglo.

Enquête aires de
stationnements
Dans le cadre du projet de loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte, le SMTC se lance dans le
recencement des places de stationnement réservées au covoiturage sur
les 101 communes du Périmètre des
Transports Urbains.
Cet état des lieux permettra d’enrichir
l’information covoiturage pour ceux
qui roulent collectif..

La semaine du
covoiturage
Du 30 mars au 3 avril, Toulouse organise la première édition de la semaine
du covoiturage dans le cadre de sa
participation au projet CHUMS (Changing Habits for Urban Mobility Solutions) visant à mettre en place une
opération réservée aux salariés des
PDIE TOP et Héliopôle pour les inciter
à rouler collectif jusqu’au bureau. Un
bilan du projet permettra de mettre
en perspective les expérimentations
dans les cinq villes européennes participant au projet et de s’inspirer des
actions qui ont remporté un franc
succès.
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Le métro va
plus loin

ENQUÊTE PUBLIQUE
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

Prolongement de la ligne B

Le métro jusqu’à Labège
L’enquête publique environnementale unique sur le prolongement de la ligne B
à Labège se déroule du 2 avril au 18 mai 2015. Elle permet à chacun de
s’exprimer sur ce projet de transports en commun.

Société de la Mobilité
de l'Agglomération
Toulousaine

Dossier spécial TRAM
au plus près des entreprises
Vers Blagnac Centre Ville
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30

B

na
ar
Bé
du
Po
nt

Compans-Caffarelli

25
30

Jeanne d’Arc

A

pi

qu

to
l

ir
ol

e

Aéroport
Ca

Es
Daurat

Marengo-SNCF

Gare Matabiau
Vers Aéroconstellation

Jean Jaurès

e
ar

T T1

Carmes

re

Patte d’Oie

Servanty Airbus

Palais de Justice
à

Attention ! Aucun titre de transport n’est vendu
à bord du tram.
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en empruntant la ligne
A (Basso Cambo / Balma-Gramont)

Palais de Justice

B (Ramonville / Borderouge)

Le train
à la station

en empruntant la ligne

Arènes

››

propose de nombreuses correspondances avec :

Arènes

À l’occasion de la mise en service de
,
la ligne 66 change. Son nouveau terminus
est fixé à Pelletier Purpan, ce qui permet de
desservir le haut de l’hôpital et le secteur
d’habitat des Arènes romaines. Les correspondances 66 /
se font à Ancely.
Un nouvel arrêt est créé aux Ponts Jumeaux
Navette
sur l’itinéraire de la
.
Aéroport

C (Saint Cyprien-Arènes / Colomiers)

Le bus
à la station

en empruntant la ligne

Aéroport
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Arènes
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Déodat de Séverac

Navette
Aéroport

3 34

34

Croix de Pierre
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Fer-à-Cheval
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île du Ramier

1

Palais de Justice

1 12 12S

Compressez votre budget transport
Économisez 50% du montant de votre abonnement en bénéficiant du versement de la prime transport par votre employeur. Avec l’abonnement annuel
Activéo, voyagez en illimité sur le réseau métro, tram, bus pour 19€50 par
mois au lieu de 39€ soit 234€/an au lieu de 468€. Rendez-vous sur tisseo.fr
rubrique Espace pro.
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Les titres utilisés à bord du tram sont les mêmes
que dans le bus et le métro. Vous disposez de
distributeurs automatiques sur les quais des
stations de tram et de métro. Vous pouvez
également les acheter dans les agences Tisséo
et chez les commerçants partenaires.
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Le même ticket…
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Le métro
à la station

Temps de parcours estimé

16:15:49
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En connexion avec

›› 5h35 d’Arènes vers Aéroport
›› 5h50 de Palais de Justice
›› 5h57 d’Aéroport

›› Aéroport- Arènes : 21 minutes
›› Aéroport-Palais de justice : 32 minutes

B
Vers Ramonville

+ de connexions, + de destinations…

Premiers départs

›› 23h58 d’Aéroport (00h20 le vendredi et le samedi)
›› 23h30 de Palais de Justice
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Consultez les horaires détaillés sur tisseo.fr
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Un tram
toutes les
15 minutes !
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Vers Balma-Gramont
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La nouvelle ligne de tram
dessert les 250 entreprises implantées dans la
zone aéroportuaire sud de
Blagnac.
Pour connaître la station la
plus proche de votre lieu de
travail, utilisez le plan interactif pour calculer votre
itinéraire sur tisseo.fr.
Vous pouvez également
consulter mobi.tisseo.fr ou
télécharger l’appli mobile
Tisséo sur votre smartphone pour rester informé
à tout moment de l’actualité et des alertes réseau.
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