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Lundi 7 janvier, mise en service de 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le 7 janvier prochain, Linéo 3 se déploie sur les communes de Plaisance-du-Touch, 
Tournefeuille et Toulouse. Cette nouvelle ligne sera le 7ème Linéo à être mis en service dans 
l’agglomération toulousaine. Avec ses fréquences de passage élevées, Linéo 3 offrira aux habitants 
des quartiers de l’ouest de la métropole une réponse efficace à leurs besoins de mobilité et de 
proximité dans leurs trajets quotidiens.  
 
 
Une nouvelle offre  

 
Le Linéo 3 remplace en grande partie l’itinéraire de la ligne de bus 65 avec une offre étoffée sur 

Tournefeuille et un accès facilité au cœur de ville de Plaisance du Touch. Ce nouveau tracé a pour 

terminus les Arènes et dessert le quartier Lardenne via les avenues de Lardenne et Jean Jaurès. À 

Tournefeuille, il emprunte le boulevard Vincent Auriol et la rue du Petit Train pour continuer sa route vers 

Plaisance du Touch via l’avenue des Pyrénées. En tout, ce sont 12 km de tracé conçus pour favoriser la 

mobilité de tous et faire que les trajets quotidiens pour se rendre au travail, à l’école, au sport ou dans ses 

lieux culturels préférés soient plus faciles.  
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Le tracé 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une desserte performante de l’habitat et des pôles d’emploi 

Linéo 3 va permettre de desservir de façon performante les pôles de vie, d’emploi et ceux générateurs de 
déplacements, tout en s’intégrant dans le tissu urbain des trois communes.  
 

 
Une amélioration de la vie de quartier 
 

Le Linéo vise à améliorer la sécurité des usagers (traversées piétonnes), le « fonctionnement » des 
quartiers, le confort des passagers (stationnement, trottoirs, quais bus…) et les conditions de circulation de 
tous. Grâce à un système de priorité aux feux et l’aménagement de couloirs protégés, les temps de 
parcours sont fiables et réguliers. Tous les arrêts des lignes Linéo sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Enfin, les voyageurs bénéficient d’une information en temps réel dans les bus et aux 
principaux arrêts. 

 
 

Une fréquence améliorée 
 

9’ en heures de pointe 
12’ en heures creuses 
*Heures de pointe : 7h > 9h / 16h > 19h 
 

 

Une amplitude horaire élargie 
 

Un service de 5h20 à 0h30 du dimanche au jeudi, jusqu’à 1h le vendredi et le samedi 

 
 

De nombreuses connexions 
 

 Au métro (ligne A) et au tramway (T1/T2) à la station Arènes (Vers Centre-ville, Blagnac et 
Aéroport) 

 Au réseau de Bus (Vers tout l'ouest de l'agglomération) 
 Au réseau Linéo (Vers Colomiers) 
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L’ensemble du réseau bus alentour évolue 

Avec l’arrivée de Linéo 3 qui offre une fréquence de passage plus élevée et des voies dédiées sur des 

multiples endroits du tracé, c’est l’ensemble du réseau Bus alentour qui évolue avec les Bus 21, 46, 48, 55, 

63, 67, et 116 pour les quartiers et les communes de : 

 

 Toulouse Lardenne – Les Pradettes (connexion de L3 avec les Bus 46, 67), 

 Tournefeuille résidence d’oc – Les Chênes (connexion de L3 avec les Bus 21 et 63), 

 Lycée Dissard Françoise et collège Labitrie de Tournefeuille (connexion de L3 avec les Bus 63, 

48 et 116), 

 Centre-ville de Plaisance du Touch (connexion de L3 avec le Bus 116), 

 Fonsorbes et Saint-Lys (connexion de L3 avec le Bus 116). 

 

  

Les lieux culturels desservis par Linéo 3 
 

Le Zénith de Toulouse : 
Ligne Linéo 3 ou Tramway T1/T2 ou Bus 67 

 
Le Phare à Tournefeuille : 

Ligne Linéo 3 ou Bus 48 et 63 
 

L’Escale à Tournefeuille : 
Ligne Linéo 3 ou Bus 21 et 63 

 
L’Utopia à Tournefeuille : 

Ligne Linéo 3 ou Bus 21 et 63 
 

L’Espace Monestié à Plaisance du Touch : 
Ligne Linéo 3 ou Bus 55, 67 et 116 

 
L’Hippodrome de la Cépière : 

Ligne Linéo 3 ou Tramway T1/T2 ou Bus 67 
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Linéo, une hyper connexion 

 

Avec l’arrivée de Linéo 3, ce sont donc 3 villes qui sont aujourd’hui reliées entre elles grâce à la 

nouvelle ligne ; une hyper connexion qui s’inscrit dans le projet d’amélioration du réseau de 

transports en commun de l’agglomération toulousaine, avec la mise en service de 10 Linéo d’ici la 

fin 2020. Un maillage de lignes structurantes, pour garantir une réponse efficace aux difficultés de 

circulation croissante que connaît la métropole. 

 
Avec leur niveau de service performant, les axes Linéo constituent de véritables atouts pour le réseau 
Tisséo. Faisant partie intégrante du réseau structurant avec le métro, le tram, les Linéo s’intègrent 
parfaitement dans le tissu urbain en offrant des fréquences attractives, des amplitudes de service 
élargies (calées sur le métro et le tram), une information voyageurs en temps réel, une accessibilité à 
100 % et une fiabilité des temps parcours améliorée, grâce à la réalisation d’aménagements de voirie en 
faveur des bus (couloirs, priorités aux feux,…). 
 
 
Les six premiers Linéo en service transportent aujourd’hui 83 000 voyageurs par jour pour un objectif en 
2020 de 110 000 voyageurs par jour pour 10 lignes. 
 
Linéo 1 et Linéo 2, les deux premiers axes Linéo affichent aujourd’hui une progression de plus de 30 % de 
leur fréquentation. Linéo 9, dernier en date, présentait déjà sur les premières semaines une progression de 
près de 20 %. 
 

 

Linéo 1 (Sept Deniers – Gymnase de l’Hers) + 31 % 

Linéo 2 (Colomiers – Saint-Martin -Arènes) + 32 % 
 

Linéo 6 (Ramonville – Castanet Tolosan) + 20 % 
 

Linéo 7 (Saint-Orens – Cours Dillon) + 9 % 
 

Linéo 8 (Marengo SNCF – Gonin) + 2 % 
 

Linéo 9 (Empalot – L’Union Grande Halle) + 20% 
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En 2019, trois nouveaux Linéo seront mis en service :  
 
 

 Le 7 janvier Linéo 3 (Plaisance du Touch – Tournefeuille - Toulouse),  
 En septembre Linéo 4 (Cours Dillon – Basso Cambo),  
 En décembre Linéo 5 (Portet sur Garonne – Toulouse Empalot).  

 
 Linéo 1 quant à lui, sera prolongé jusqu’à Fonsegrives – Entiore (via la Clinique Capio Croix 

du Sud) à compter du 11 mars 2019. 

 


