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Rentrée 2019  

Linéo 4 fait son entrée   

et d’autres nouveautés arrivent  

pour encore plus de service. 
 

 

À compter du lundi 2 septembre 2019, Tisséo propose des nouveautés sur le réseau : ligne de bus 

renommée, renforcement de fréquences, nouveaux arrêts, transformation de lignes… 

 

Mise en service de Linéo 4 

À la rentrée, la ligne de bus 12 se transforme en Linéo 4. Une réponse efficace aux  besoins de mobilité des 

usagers des quartiers concernés : fréquences renforcées, temps de trajet fiable, confort et accessibilité 

améliorés... 

Les plus de Linéo 4 

 Un temps de trajet maîtrisé  

Des aménagements ont été réalisés pour 

fiabiliser le temps de parcours : réalisation 

d’une voie bus dédiée sur l’avenue du général 

Eisenhower en direction de Basso Cambo, 

création d’une nouvelle ligne de feu en sortie 

du pont Pierre de Coubertin permettant au bus 

de se positionner devant les voitures pour le 

franchissement du carrefour Croix de Pierre 

De plus, aux feux, Linéo 4 a la priorité. En effet, 

sur la majorité des carrefours à feux, le système 

radio “Comatis” permet d’adapter le cycle du 

feu tricolore lorsque le bus est détecté en 

approche du carrefour.  

 

 Un bus toutes les 9 minutes en heures de 

pointe et 12 minutes en heures creuses  

Connecté directement au métro A, B, au Tram 

T1, T2 et au Linéo 7 et 9, Linéo 4 assure un 

accès rapide au réseau Toulousain. 
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 Une information en temps réel 

Les arrêts les plus fréquentés de la ligne ont été équipés de bornes d’information qui indiquent le 

temps d’attente précis jusqu’au prochain passage, soit 25 bornes d’information. A cela 

s’ajoutent les 28 écrans embarqués dans les bus. 

 

 Des arrêts et des bus 100% accessibles 

La totalité des arrêts ont été mis en accessibilité. Grâce aux portes coulissantes sur l’extérieur et 

aux longs quais, l’accès à Linéo permet de gagner en fluidité pour la montée/descente et une 

meilleure répartition des passagers à bord. 

Les intérieurs ont été réaménagés et repensés pour tous, notamment pour les personnes à 

mobilité réduite : emplacement pour fauteuils roulants, accentuations des contrastes visuels, 

sièges de couleurs vives… Un marquage au sol indique l’emplacement de la porte permettant le 

déploiement de la plateforme accessible aux fauteuils roulants. 

 
 

 Une amplitude de fonctionnement large  

Le premier départ de Linéo en semaine s’effectue à 5h20, le dernier départ étant à 0h30.  

Les vendredis et samedis soir, Linéo circule jusqu’à 1h du matin. 

Linéo assure un service continu tous les jours de la semaine, toute l’année, même pendant la 

période estivale et durant les vacances scolaires. 

 

 

 

Le tracé de Linéo 4 
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Du nouveau sur d’autres lignes du réseau  

La ligne 54 se renforce 

A compter du 2 septembre, la ligne du bus 54 qui dessert le collège Bellevue, la faculté de Médecine et l’Hôpital 

Larrey circulera entre 6h05 et 20h55, et verra ses fréquences de passage renforcées. 

 De septembre à juin : 

 Du lundi au vendredi : un passage toutes les 12 minutes en heure de pointe et toutes les 15 

minutes en heure creuse 

 Le samedi : un passage toutes les 33 minutes le matin et 23 minutes l’après-midi 

 Le dimanche : un passage toute les 60 minutes le matin et 35 minutes l’après-midi 

 

 Pendant les petites vacances scolaires : 

Un passage toutes les 23 minutes en heure de pointe et toutes les 30 minutes en heure creuse. 

 

La ligne de bus 32 dessert 3 nouveaux arrêts  

Dès le 2 septembre, la ligne 32 desservira trois nouveaux arrêts sur le Boulevard de l’Europe et dans la ZAC des 

Ramassiers à Colomiers : Séverac, Saint Granier, Fabre d’Églantine.  

 

Le dimanche la ligne 45 remplace la ligne de bus 66  

A partir du 2 septembre, la ligne 66 ne circule plus le dimanche. Désormais, les habitants des quartiers Purpan, 

Casselardit, Bourrassol, Amidonners pourront emprunter la ligne 45 et bénéficieront, ainsi, d’une liaison directe au 

centre-ville (Jeanne d’Arc, Abattoirs, Amidonniers, Arnaud Bernard) et d’une connexion au métro B à Compans 

Caffarelli. Cette évolution fait suite aux contributions des usagers lors des réunions publiques.  

 

Et toujours… 

Le TAD 106 s’est transformé pour + de régularité, + de fiabilité, + de confort 

Depuis le 22 juillet 2019, le réseau dans les communes de Mondouzil, Montrabé, Balma, Pin-Balma, Mons, Drémil-

Lafage, Flourens, Aigrefeuille et Quint-Fonsegrives, a évolué pour faciliter les déplacements des usagers. Cela s’est 

traduit par le développement de 4 lignes de bus en journée et 1 ligne en soirée à la place du TAD106 et de la 

ligne 35.  

Avec ces 5 lignes, 4 en journée et 1 en soirée, les usagers n’ont plus à réserver, bénéficient d’un temps de trajet 

fiable, de plus de confort et d’un service en soirée. En effet, tous les soirs à partir de 21h30 le bus 106 assure un 

départ toutes les heures depuis Balma-Gramont 
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Une navette pour la desserte de l’Hôpital Rangueil  

Dans le cadre du chantier de Téléo, le futur téléphérique urbain, qui va relier l’Oncopole à la Station Université Paul 

Sabatier, des travaux préparatoires d’aménagement de voirie ont débuté depuis le 15 juillet à l’Hôpital de Rangueil. 

Cette première phase ne permet plus à la ligne 88 d’assurer sa desserte. Elle est remplacée par une navette : la 

Navette Hôpital Rangueil. 

 

Cette dernière circule entre la Station Université Paul Sabatier (correspondance avec la ligne B) et le l’Hôpital de 

Rangueil. Elle dessert les mêmes arrêts et fonctionne tous les jours entre 5h30 et 23h40 : 

 Du lundi au vendredi : un passage toutes les 10 mn en heure de pointe et toutes les 20 mn en heure 

creuse 

 Le samedi et le dimanche : un passage toutes les 20 mn 

 

Cette desserte provisoire est en place durant toute la durée des travaux du téléphérique et prendra fin à la mise en 

service de celui-ci. 

 

 

 


