
EN SAVOIR +

La Maison de la Mobilité vous accueille
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

61 Rue Pierre et Marie Curie à Labège
à coté de la halte SNCF de Labège-Innopole

05 61 75 80 80
contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr

Comment vous rendre à la Maison 
de la Mobilité de Labège ?

> en bus, avec nos lignes ,  
(arrêt Tolosane) et  (arrêt Lalande)

> en TER, ligne Toulouse-Carcassonne 
(halte SNCF de Labège-Innopole)

> en autocar, ligne 86 du réseau Arc-en-Ciel 
(arrêt Lalande-Innopole)

RENDEZ-VOUS AU 
BUREAU À VÉLO 
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avec la Maison de la Mobilité 
de Labège



NOUVEAU PARC À VÉLOS 
DE LABÈGE

LES PARCS À VÉLOS TISSÉO 
Tisséo propose sur abonnement gratuit un espace 

dédié au stationnement de vélos, couvert, fermé et acces-
sible à tout titulaire d’une carte Pastel. Les parcs sont 
situés aux abords des stations de métro :

Ligne 
• Balma-Gramont
• Arènes
• Argoulets
• Basso Cambo

Ligne 
•  Ramonville 

☞Pensez-y ! Monter à bord du tram avec votre vélo : 
c’est possible ! Seuls les vélos pliants sont admis à bord 
des bus et des rames de métro. 

Conditions d’accès sur tisseo.fr.

Profitez du nouveau parc à vélos couvert de la Maison 
de la Mobilité de Labège : stationnement de votre vélo 
personnel, location d’un vélo pour les particuliers et les 
entreprises, ateliers visite technique... 

TARIFS 
LOUER UN VÉLO
Dépôt de garantie de 150€

24H   1€

7 JOURS   5€

31 JOURS  10€
TARIF RÉDUIT*  7€

1 AN  100€
TARIF RÉDUIT*   70€

LOUER UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Location test sur réservation non renouvelable - Dépôt de garantie de 1500€ 

48H   20€

STATIONNER SON VÉLO PERSONNEL 
DÉTENTEURS CARTE PASTEL*  0€

31 JOURS  7€

1 AN  40€

LE 
VISITE TECHNIQUE   5€

AVANTAGE PDE 
Pour les entreprises et les administrations en 
démarche PDE, la location d’une flotte de vélos 
c’est GRATUIT ** ! 

** 12 vélos maximum pour une durée maximale de 15 jours, dépôt de 
garantie de 150€ (sauf administrations)

* Renseignement sur les bénéficiaires des tarifs réduits 
et mode d’emploi auprès des conseillers de la Maison 
de la Mobilité de Labège.

+
Vérification des points de sécurité, réglages et petit 
entretien de votre vélo. Atelier mensuel sur réservation.


