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Arrêt du Tram T1 

Création d’un terminus partiel à Odyssud : 

Mieux desservir la zone aéroportuaire  

et la ville de Blagnac 
 

Du lundi 25 au mercredi 27 octobre et du mercredi 3 au vendredi 5 novembre, la ligne de tramway 
T1 sera interrompue dans son intégralité en raison des travaux réalisés autour de la station 
Odyssud. Ces travaux de dévoiement de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, menés par 
Toulouse Métropole, sont des travaux préparatoires à la création d’un terminus partiel à Odyssud. 
Des itinéraires de déviations seront mis en place le temps des travaux. Le sens de circulation de 
la rue des peupliers sera inversé pour faciliter la circulation dans le secteur. 

Les interventions ont été organisées afin de minimiser l’impact pour les usagers de la ligne de tramway, à 
savoir pendant les vacances scolaires, période la moins pénalisante car la moins fréquentée. A noter 
également qu’aucun événement au MEETT n’est prévu sur cette période. 

Un bus de substitution sera mis en place afin de permettre aux voyageurs de se déplacer le long de la 
ligne de tram T1 entre les arrêts Ancely et MEETT. La fréquence de la ligne de tram T2 sera renforcée 
entre Palais de Justice et l’aéroport de Toulouse Blagnac.  

« La création d’un terminus partiel à Odyssud permettra de renforcer la fréquence de passage du 
tramway vers Blagnac et la zone aéroportuaire, soit 4m30 en heure de pointe au lieu de 9 minutes 
actuellement. Cette augmentation de la fréquence répond à une demande croissante de 
déplacements et 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 au tram T1 à la nouvelle station « Jean Maga ». 

Le secteur Jean Maga constituera un pôle d’échanges majeur avec la réalisation d’une station de métro 
dans le cadre du projet de 3e ligne, la création de deux stations de tramway et d’un terminus pour deux 
lignes de bus connectant l’ouest toulousain.  
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Ces réalisations seront accompagnées par la modification du terminus Aéroport Toulouse Blagnac, et des 
travaux sur la ligne tram T1 :  

▪ 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), 

▪ création d’un terminus partiel à Odyssud permettant d’augmenter la fréquence du tram au sud de 
Blagnac. 

 

►Prochaine étape du projet : création d’une voie de retournement des rames entre février et novembre 
2022. 

 

►Retrouvez toutes les infos en temps réel sur notre site Internet tisseo.fr et l’appli Tisséo. 
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