BASSO CAMBO
+ DE STATIONNEMENT
DÈS LA RENTRÉE !
29 août 2022

29 AOÛT 2022

+ de stationnement à proximité
de votre métro pour un quotidien + facile !
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Accès non contrôlé

Parc à vélo
Aire d’embarquement
covoiturage
Borne de recharge
électrique

Vers Géant Casino

490 places dans votre nouveau parking silo !
La construction d’un parking aérien permet d’augmenter la capacité totale de 60% !
Le rez-de-chaussée est dédié au stationnement des bus ainsi qu’à de futurs commerces.
Le dernier étage privé est réservé aux salariés qui travailleront dans le futur bâtiment de
bureau accolé. Il est fermé au public.
Pour + de confort, les travaux se poursuivent jusqu’à la fin de l’année dans votre pôle
d’échanges notamment sur les zones de stationnement sud et sur l’avenue du Mirail.

Une innovation pratique pour + de confort
Dans votre nouveau parking silo Basso Cambo, un signal lumineux indique pour chaque
place de parking si elle est disponible (vert) ou occupée (rouge). Les lumières bleues
correspondent aux places réservées aux personnes à mobilité réduite.

PROCHAINEMENT

Vélo + métro : le COMBO gagnant !
Un tout nouveau
de 100 places ouvrira bientôt ses portes pour vous permettre de
stationner votre vélo en toute sérénité au pied de votre station de métro !
• Un service gratuit à charger sur votre carte de transport.
• Un abri couvert et sécurisé accessible en continu pendant les heures d’ouverture du
métro.
• Un interphone positionné à proximité de la porte d’entrée de chaque P+V permettant
d’être assisté en cas d’urgence par un de nos agent.
• Un système de vidéo protection.
Pour vous abonner, rendez-vous sur l’e-agence,
« Abonnement parc à vélo Tisséo ».
42 arceaux vélo seront également à votre disposition et de nouveaux aménagements
cyclables facilitent l’accès au pôle d’échanges.

BON À SAVOIR
Des panneaux digitaux à l’entrée affichent la disponibilité en temps réel.
Retrouvez aussi cette information sur tisseo.fr (infos réseau) ou sur l’appli
Tisséo pour préparer votre déplacement.

3 BONNES RAISONS
de stationner dans le

de Basso Cambo

Gratuit pour les voyageurs Tisséo !
Tous les voyageurs Tisséo bénéficient de 24h consécutives de stationnement gratuit
à condition d’avoir validé leur titre de transport dans l’heure précédent leur sortie du
parc relais. Tout dépassement est soumis au tarif horaire. Tarifs sur tisseo.fr.

+ rapide avec le métro juste à côté !

Basso Cambo

   > Arènes : 9 minutes
> St-Cyprien / Capitole : 11 minutes
> Jean Jaurès : un quart d’heure
> Marengo-SNCF : 17 minutes
> Balma-Gramont : 22 minutes

Le saviez-vous ?
Une aire d’embarquement dédiée, avec 30 minutes gratuites, permet d’encourager
le covoiturage. Lancez-vous !

L’agence Tisséo vous accueille toujours dans les mêmes locaux au pied de votre
station de métro.

Ne pas jeter sur la voir publique.

Stationnez aux portes de la ville pour éviter le stress des embouteillages et le souci
du stationnement.

