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Secteur Est  
 

Le TAD 106 se transforme pour 
+ de régularité, + de fiabilité, + de confort 

 

 
A compter du 22 juillet 2019, Tisséo poursuit son évolution du réseau dans les communes de 

Mondouzil, Montrabé, Balma, Pin-Balma, Mons, Drémil-Lafage, Flourens, Aigrefeuille et Quint-

Fonsegrives pour faciliter les déplacements des usagers de ces communes. Cela se traduit par le 

développement de 4 lignes de bus en journée et 1 ligne en soirée à la place du TAD106 et de la ligne 

35.  

 

 

Une évolution nécessaire pour une meilleure desserte 

En 2003, le TAD 106 avait été mis en place dans l’objectif d’accompagner l’augmentation de population dans le 

secteur Est de l’agglomération et le développement de ce territoire. Si depuis 15 ans, cette ligne a connu un succès 

croissant, elle a atteint depuis ses limites et ne permet plus d’apporter un service optimal aux usagers. Face à ce 

constat, Tisséo Collectivités a engagé une réflexion avec les communes desservies par le TAD 106.  La volonté 

commune était de le faire évoluer et d’améliorer le service, en l’adaptant à la croissance du territoire. Cette réflexion 

aboutit aujourd’hui à la mise en place de 4 lignes de bus en journée (101 – 102 – 103 – 104) et d’une ligne en soirée 

(106). 

 

Cinq lignes de bus pour plus de service 

Tisséo Collectivités, fort des retours d’expériences d’autres territoires montrant que la suppression de la réservation 

entraîne une hausse significative de la fréquentation, a fait le choix de développer des lignes de bus régulières 

couvrant le périmètre du TAD 106. Ce choix permet d’offrir aux habitants de la zone des lignes avec des horaires de 

passage réguliers et ainsi de mieux satisfaire leurs besoins en mobilité. 

Avec ces 5 lignes, 4 en journée et 1 en soirée, les usagers n’auront plus à réserver, bénéficieront d’un temps de 

trajet fiable, de plus de confort et d’un service en soirée. En effet, tous les soirs à partir de 21h30 le bus 106 assurera 

un départ toutes les heures depuis Balma-Gramont 

 

La ligne 101 

 Balma-Gramont – Mondouzil ZA Les Landes 

 Du lundi au vendredi 

 De 6h30 à 20h30 

 Passage toutes les 45 mn 

 20* mn entre le centre de Mondouzil et Balma-Gramont 
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La ligne 102  

 Balma-Gramont – Drémil Stade 

 Du lundi au dimanche 

 De 5h30 à 20h30 du lundi au samedi et de 7h à 20h30 le dimanche 

 Passage toutes les 30 mn en heure de pointe et toutes les heures le reste de la journée et le 

dimanche 

 33* mn entre le centre de Drémil et Balma-Gramont 

 

 

 
La ligne 103 

 Balma-Gramont – Drémil Le Colombier 

 Du lundi au dimanche 

 De 5h30 à 20h30 du lundi au samedi et de 7h à 20h30 le dimanche 

 Passage toutes les 30 mn en heure de pointe et toutes les heures le reste de la journée et le 

dimanche 

 25* mn entre Drémil le Colombier et Balma-Gramont 

 
 

La ligne 104 

 Balma-Ribaute – Aigrefeuille Ch. Du Baric 

 Du lundi au samedi 

 De 6h30 à 10h, de12h30 à 14h et de 16h15 à 19h45 du lundi au vendredi et de 10h à 13h et de 

16h15 à 19h45 le samedi 

 Passage toutes les 30 mn  

 15* mn entre le centre de d’Aigrefeuille et l’arrêt Ribaute 

 
 

La ligne 106 

 Départ de Balma-Gramont 

 A partir de 21h30 

 Passage toutes les heures  

 Descente à la demande aux arrêts des lignes 101-102-103-104 ainsi qu’aux arrêts situés sur les 

communes de Balma et Quint-Fonsegrives 
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*Les temps de trajet varient en heure creuse et heure de pointe 


