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Fermeture de la gare bus de Jeanne d’Arc 
 

A compter du samedi 20 août, la gare bus de Jeanne d’Arc sera fermée en raison des travaux de 
mise en accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Les premiers 
terrassements ayant révélé une possible fragilité sur un des piliers de la structure conduisent à 
fermer temporairement la gare bus le temps d’effectuer les contrôles de sécurité. 

Ainsi, par principe de précaution et pour garantir la sécurité et le confort des voyageurs, Tisséo 
réorganise le réseau bus dans ce secteur : 

▪ La ligne 15 sera déviée par les voies suivantes :  

- en direction de Jolimont : boulevard des Minimes, boulevard Pierre Sémard, boulevard Marengo, avenue 
Léon Blum et avenue Yves Brunaud. 

- en direction de Fondeyre : avenue Yves Brunaud, avenue Léon Blum, boulevards Marengo, Bonrepos 
et Matabiau. 

Les arrêts suivants ne seront pas desservis : place Roquelaine, Jeanne d'Arc, Jean Jaurès, Bachelier et 
Riquet. 

▪ La ligne 39 sera déviée par les voies suivantes : rue du Faubourg Bonnefoy, avenue de Lavaur, avenue 
Yves Brunaud, Jolimont. Les arrêts suivants ne seront pas desservis : Eglise Bonnefoy, Arago, Raynal, 
Pont Matabiau, Place Roquelaine, Jeanne d’Arc, place Schuman, SNCF Matabiau. 

▪ Le Linéo 9 sera dévié en direction de L’Union sur les voies suivantes : allées Jean Jaurès, boulevard 
Bonrepos, avenue de Lyon. Les arrêts suivants ne seront pas desservis : Victor Hugo, Jeanne d’Arc, place 
Roquelaine, pont Matabiau. 

▪ La ligne 70 sera déviée sur les voies suivantes : avenue Honoré Serres, boulevard Lascrosses, boulevard 
Armand Duportal (terminus), allées de Barcelone et boulevard Maréchal Leclerc. 

Les arrêts suivants ne seront pas desservis : aux numéros 210 et 211 d’Arnaud Bernard. 

▪ La ligne 23 sera déviée sur les voies suivantes :  

- en direction de Jolimont : boulevards Riquet et Marengo, avenues Leon Blum, Yves Brunaud et Jolimont 
(terminus). 

- en direction de Rangueil : Jolimont, avenues Yves Brunaud, Blum et boulevards Matabiau et de la Gare. 

Les arrêts suivants ne seront pas desservis : Jeanne d'Arc, Jean Jaurès, Bachelier et au numéro 6060 
Riquet. 

▪ La ligne 45 sera déviée. Les arrêts suivants ne seront pas desservis : Abattoirs, Amidonniers, Héraclès, 
Leclerc, Compans Caffarelli, Arnaud Bernard, Concorde et Jeanne d'Arc. Le terminus se fera à Saint-
Cyprien. 
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Des ajustements seront opérés sur la réorganisation des bus en fonction de l’avancée des 
travaux. 

Une communication sera faite à la presse. 

 

► Retrouvez toutes les informations en temps réel sur le site www.tisseo.fr ou sur l’application 
mobile. 

http://www.tisseo.fr/

