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Tisséo étoffe son offre de transport de nuit  
Le jeudi, le métro circulera jusqu’à 3h 

 
 

A compter du jeudi 2 septembre, Tisséo renforce son offre de soirée en proposant un service métro 
jusqu’à 3h le jeudi soir en plus des vendredis et samedis soir sur les lignes A et B. 
 
Cette mesure initialement prévue pour novembre 2020 a été reportée en raison de la situation 
sanitaire. Tisséo accompagne la rentrée 2021 et la reprise de l’activité culturelle, socio-économique 
après deux ans de crise sanitaire en offrant à ses usagers notamment les étudiants un service métro 
étendu. Cette extension garantira aux voyageurs un service de transport fiable et sûr à la sortie du 
travail, de soirées, des activités sportives et culturelles. 
 
Un réseau de nuit performant et attractif 
 
Tisséo offre un réseau de nuit performant et attractif : le prolongement du métro jusqu’à 3h en soirée du jeudi 
au samedi inclus, le tram et les bus de nuit qui complètent les dessertes. 
 
Les Linéo (L1 à L9), six lignes de bus (18, 39, 44, 78, 79, 106) et les TAD (transport à la demande) 119 et 
120 assurent les déplacements des voyageurs depuis le Cours Dillon, Marengo-SNCF, Balma-Gramont, 
Ramonville ou Aéroconstellation. Ces lignes sont accessibles aux PMR (personnes à mobilité réduite). 
 
L’ancien service de bus Noctambus qui assurait la desserte de nuit avant la crise sanitaire sera interrompu 
au lancement de la nouvelle offre métro. 
 
Pour celles et ceux qui habitent en périphérie, les parcs-relais facilitent l’accès des automobilistes au 
transport public. Le stationnement y est gratuit pour les utilisateurs du réseau de transport. Pour rappel, 7 
parcs-relais mis à disposition : Borderouge, La Vache, Ramonville, Balma, Jolimont, Arènes et Argoulets. 
 
 
 
 

 


