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Arrêt tram 

Création d’un terminus partiel à Odyssud : 
Mieux desservir la zone aéroportuaire 

et la ville de Blagnac 
 

Dans le cadre de la création d’un terminus partiel à Odyssud, la circulation des lignes de tram T1 et T2 
sera perturbée cet été. Les travaux consistent à rénover les voies, à réaliser une troisième voie dédiée 
au terminus partiel et à créer un local technique nécessaire à l’exploitation. Après un démarrage en 
février les travaux les plus lourds sont concentrés sur la période estivale. 
 
Les interventions nécessitant cette fermeture ont été organisées pendant les vacances scolaires afin de 
minimiser l’impact pour les usagers de la ligne de tramway. A noter qu’aucun événement au MEETT n’est prévu 
sur cette période.  
 
« La création d’un terminus partiel à Odyssud permettra de renforcer la fréquence de passage du 
tramway vers Blagnac et la zone aéroportuaire, soit 4 minutes 30 en heure de pointe au lieu de 9 minutes 
actuellement. L’augmentation de la fréquence répond à une demande croissante de déplacements, elle 
améliorera considérablement à terme les conditions de déplacements de nos voyageurs » a déclaré 
Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités et Tisséo Ingénierie. 
 
Objectif : mieux desservir la zone aéroportuaire et Blagnac  
 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des aménagements prévus entre la future station de métro Blagnac - 
Jean Maga et l’aéroport Toulouse Blagnac en vue de la création de la Ligne Aéroport Express (LAE). Cette ligne 
« haute fréquence » permettra de rejoindre l’aéroport en 7 minutes (entre Jean Maga et Blagnac) et circulera sur 
les rails du tram T2 existant. Elle offrira une correspondance avec la 3ème ligne de métro et avec le tram T1 à la 
nouvelle station « Blagnac - Jean Maga ».  
 
Le secteur Jean Maga sera un pôle d’échanges majeur avec la réalisation d’une station de métro dans le cadre 
du projet de 3ème ligne, la création de deux stations de tramway et d’un terminus pour deux ou trois lignes de bus 
desservant l’ouest toulousain, en cohérence avec la réorganisation du réseau bus qui accompagnera la mise en 
service de la 3ème ligne de métro. Ces réalisations seront accompagnées de la modification du terminus Aéroport 
Toulouse Blagnac, et des travaux sur la ligne tram T1 :  
▪ création d’un terminus partiel à Odyssud permettant d’augmenter la fréquence du tram au sud de Blagnac, 
▪ extension du site de remisage de Garossos (augmentation de la capacité d’accueil des rames portée à 38 
rames de 32m contre 26 aujourd’hui). 
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Calendrier des perturbations prévues : 
 
▪ du 18 au 24 juillet 2022 inclus : la station de tram 
Odyssud sur T1 ne sera pas desservie en direction 
de Palais de Justice. Les voyageurs pourront 
emprunter les stations Place du Relais et Patinoire-
Barradels. 
 
Des navettes bus assureront la liaison entre la 
station de métro Arènes, le MEETT et l’aéroport au 
plus près de la desserte assurée habituellement par 
le tram : 
 
▪ du 25 juillet au 16 août 2022 inclus : les lignes de 
tramway T1 et T2 ne circuleront pas. Pendant cette 
période, les navettes « T1’ » et « T2 ’ » 
fonctionneront de 5h à minuit en semaine et jusqu’à 
00h30 le week-end. 
 
▪ du 17 au 26 août 2022 inclus : la ligne de tramway 
T2 fonctionnera dans son intégralité entre Palais de 
Justice et Aéroport de Blagnac. La Ligne T1 ne 
circulera pas et ne desservira pas les stations 
comprises entre Ancely et MEETT. La section 
comprise entre Ancely et Palais de Justice sera 
desservie par la ligne T2. 
Pendant cette période, les navettes bus T1’ seront 
mises en place entre les stations Ancely et MEETT 
de 5h30 à 00h40 en semaine et jusqu’à 1h le week-
end. 
 
La navette aéroport fonctionne normalement 
pendant la durée des travaux. 
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Bons plans déplacements : 
 
Pour faciliter les déplacements entre les stations Palais de Justice et Arènes, il est conseillé : 
- de privilégier la correspondance entre les lignes A et B à la station Jean Jaurès 
- de prendre la ligne de bus 31 qui relie le Grand Rond à Compans Caffarelli en desservant les allées Jules 
Guesde et Paul Feuga, le pont saint-Michel, les allées Charles-de-Fitte jusqu’à Saint-Cyprien qui permet une 
correspondance sur la ligne A du métro. 
- de prendre la ligne de bus 34 depuis les Arènes qui dessert le boulevard Déodat de Séverac pour rejoindre le 
métro ligne B (Stations Saint-Agne et Université Paul Sabatier) en passant notamment par le pont Pierre-de-
Coubertin, le boulevard des Récollets et l’avenue de l’URSS. 
 
 
► Retrouvez toutes les infos en temps réel sur notre site Internet tisseo.fr et l’appli Tisséo. 
 
 

 

Pour aller plus loin dans les travaux de maintenance 
 
 
Tisséo profite de ces travaux et de la fermeture du tramway pour réaliser des travaux de maintenance : 
 
- Anticiper le remplacement des rails sur les secteurs de l’hippodrome et de l’avenue du Professeur Guy 
Espagno sur la ligne de tramway T1. 
 
- Rénover les câbles d’alimentation du tramway T1 sur le secteur Andromède. 
 
- Réparer les nez de quais des stations du tramway (partie qui permet à la rame de longer le quai sans 
heurt) : 11 stations sur Blagnac (Aéroconstellation, Beauzelle - Aéroscopia, Andromède - Lycée, Place G 
Brassens, Grand Noble, Patinoire Barradels, Odyssud - Ritouret, Place du Relais, Pasteur - Mairie de 
Blagnac, Guyenne - Berry, Servanty - Airbus) + 3 stations sur Toulouse (Arènes, Zénith, Cartoucherie). 
 
 
 


