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Linéo 11 : une meilleure desserte  
pour le sud de l’agglomération toulousaine 

 
 

À compter du 2 janvier 2023, le sud de l’agglomération toulousaine accueille le Linéo 11. Reliant Frouzins 
à Basso Cambo, longeant les quartiers de Guilhermy à Toulouse et ceux de Bordenoire et des Ecarts à 
Tournefeuille, Linéo crée un lien entre les cœurs de ville de Frouzins, de Villeneuve-Tolosane et de 
Cugnaux et le métro ligne A. Avec son offre performante et 100% accessible Linéo s’adapte aux besoins 
de mobilité des habitants et facilitera les accès aux services, aux emplois, aux commerces et aux loisirs. 

 
 
 
Le réseau bus évolue  
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La mise en service du Linéo 11 accompagne le développement du secteur et modifie les lignes à proximité. Les 
services sont repensés pour plus de complémentarité et une desserte plus efficace des quartiers existants ou en 
développement : 
 

 

▪ Les lignes de bus 47 et 57 sont remplacées par le Linéo 11 et à la nouvelle ligne de bus 85 qui reprennent 
une partie de leurs itinéraires. 
 

▪ La ligne de bus 58 propose des passages supplémentaires entre Muret et Seysses pour une fréquence 
augmentée. 
 

▪ La ligne de bus 87 est prolongée jusqu’à Frouzins. Elle bénéficie notamment au Chemin des Mailheaux 
et au Boulevard de Maurens qui n’avaient pas de desserte. 
 

▪ La ligne de bus 85 est créée : son itinéraire est identique à celui de la ligne de bus 58 entre Basso Cambo 
et la Mairie de Villeneuve-Tolosane. Elle vient renforcer la desserte de la zone Thibaud et de la route de 
Seysses et reprend une partie de l’itinéraire de la ligne de bus 47 entre Villeneuve-Tolosane et la Gare 
SNCF de Portet-sur-Garonne. 
 

▪ La ligne de bus 321 est créée au départ du quartier de Tréville. Elle assure en heure de pointe une liaison 
entre les communes de Frouzins, de Villeneuve-Tolosane et de Cugnaux et le pôle d’échanges de Portet-
sur-Garonne à la gare SNCF. Les horaires de passage ont été définis en cohérence sur ceux du TER pour 
assurer les correspondances. 

 
▪ Plus d’infos sur https://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires et sur l’appli mobile pour avoir accès 

aux horaires et aux plans des lignes  
 

 

 
 
  

https://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires


                                           
Communiqué de presse 

                       Vendredi 23 décembre 2022 
 

 
   Contacts  Presse :  

Marie Adeline Etienne - 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr 
Alexandra Philippoff  – 07 76 70 16 73  – alexandra.philippoff@tisseo.fr 

  

Le tracé  
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Linéo 11, en chiffres… 
 

17 500 habitants et plus de 3 000 emplois situés à moins de 400m des arrêts du Linéo 

7200 voyages attendus chaque jour, la première année 

6 km d’embouteillages évités (il emprunte le site propre de la voie du Canal Saint-Martory de Bachecame Petit Jean jusqu’à 

Basso Cambo).  

50% de son itinéraire en voie réservée  

10 carrefours équipés d’un système de priorité aux feux pour un temps de trajet maîtrisé 

9 minutes d’attente en heure de pointe 

 

 
Ses horaires : 
 

Le premier départ du Linéo en semaine s’effectuera à 5h15 et le dernier à 0h30 du lundi au mercredi  
et 1h du matin les jeudi, vendredi et samedi soir. 
En soirées : toute la semaine, samedi et dimanche compris, passages toutes les 30mn à partir de 21h30. 
 
En journée, Linéo offrira des passages fréquents : 
• en semaine : toutes les 9 minutes en heures de pointe et 12 minutes en heures creuses, 
• le samedi et les vacances : toutes les 15 minutes, 
• le dimanche : toutes les 30 minutes. 

 
 

Pour se garer à côté de son bus ou de sa ligne de métro  
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Pour les cyclistes  

Certains arrêts viennent d’être équipés d’arceaux vélo : à Frouzins (Terminus Complexe sportif, arrêts François 
Mitterand et Léon Blum), à Villeneuve-Tolosane (arrêts Tulipe et Villeneuve-centre) et à Cugnaux (arrêts Cugnala 
et Mairie de Cugnaux). 

 
Pour mémo, les vélos pliants et les trottinettes pliées sont acceptés à bord. 

 

 


