Toulouse : nouvelle ligne Linéo, horaires modifiés : ce qui change à
la rentrée chez Tisséo
Des choses vont changer sur le réseau Tisséo à Toulouse. Le lundi 3 septembre 2018, certaines lignes de bus
vont bouger. Voici tous les changements.

De nombreux changements vont avoir lieu sur les lignes de bus du réseau Tisséo à partir de la rentrée (©Tisséo)

Après les travaux de l’été, les changements de la rentrée. Alors que la ligne A va reprendre du service à partir du lundi 26 août
2018 au grand bonheur de ses usagers, d’autres changements s’annoncent déjà, avec quelques grosses nouveautés.
Les débuts du « bus express » Linéo 9
La grosse nouveauté de la rentrée, c’est le lancement de la ligne de bus Linéo 9 et donc la poursuite du déploiement du réseau
Linéo qui doit aboutir à la création de dix lignes de bus de ce type en 2020.
LIRE AUSSI : [Nouveau] D’ici 2020, dix lignes de bus Linéo vont relier Toulouse à sa banlieue
Cette ligne qui reliera L’Union au centre-ville puis qui rejoindra le quartier Empalot va entrer en service le lundi 3 septembre 2018.
Longue de 12 kilomètres, cette nouvelle ligne va permettre de relier Empalot, Esquirol, Jean-Jaurès, Jeanne d’Arc, les rues Matabiau
et du faubourg Bonnefoy, la route d’Albi et le quartier Croix-Daurade au terminus à l’Union Grande Halle (parking de 130 places) par
l’avenue de Toulouse et la rue de Somport.

Linéo 9 va relier Empalot à L’Union via un tracé de 12 kilomètres (©Tisséo)

Pour améliorer la desserte et éviter que les bus ne se retrouvent trop souvent pris dans les embouteillages, un couloir de bus a été
aménagé dans la montée vers l’Union, un point noir de la circulation à Toulouse. Des travaux ont également eu lieu sur l’avenue de
Lyon cet été.
Cette ligne de bus circulera de 5h15 à 0h30 en semaine et jusqu’à 1h les vendredis et samedi. Un bus passera toutes les 7 minutes.
Linéo 9 fait bouger les autres lignes de bus
« Avec l’arrivée de Linéo 9 qui remplace en grande partie la ligne de bus 38 avec une offre étoffée et un itinéraire prolongé au cœur
de L’Union, c’est l’ensemble du réseau bus alentour qui va évoluer », indique Tisséo.
La desserte vers les villes et villages de l’Union, Saint-Jean, Rouffiac-Tolosan, Castelmaurou et Lapeyrouse-Fossat est modifiée
via des changements apportés sur les lignes de bus 33, 38, 39, 40, 42, 43, 73, 74 et 75.
Parmi les principaux changements, le lycée Raymond Naves de Croix-Daurade n’est plus desservi par les lignes 39 et 42 mais
uniquement par le Linéo 9. Les lignes 74,75 sont remplacées par la ligne 68 qui permet une connexion de Saint-Jean à la ligne A du
métro.
Evaluer les besoins
Au-delà de l’arrivée de la ligne Linéo dans le nord-est de la ville, Tisséo effectue des modifications sur plusieurs lignes de bus.
Laurent Lieutaud, directeur commercial chez Tisséo explique comment Tisséo décide de faire changer les choses :
Nous profitons de la rentrée pour faire les modifications et changer le plan du réseau à ce moment-là. Les changements opérés sont
le résultat de nos observations pendant l’année et des discussions que nous avons continuellement avec les entreprises et les élus
sur les territoires de leurs communes. Prenons l’exemple des deux lignes 315 et 317 qui vont vers le Muretains. Nous avons observé
que le service y démarrait très tôt avec peu de fréquentation mais qu’il y avait de la demande en milieu de matinée et d’après-midi.
Nous avons donc décidé de diminuer l’amplitude horaire de ces lignes et de renforcer l’offre en rapport avec les besoins.
Plusieurs lignes voient de la même façon le service évoluer :
La ligne 26 qui dessert Launaguet depuis Borderouge s’arrêtait à 18h40. Dorénavant, le dernier départ aura lieu à 19H30.
La ligne 33 qui roule en direction de Bruguières en passant par Launaguet, Pechbonnieu et Saint-Loup Cammas fonctionnera le
dimanche.
La ligne 53 proposera un nouvel arrêt, Eisenhower Ouest, desservant notamment les entreprises Capgemini, Sogeti High Tech,
Spherea.
La ligne 59 qui dessert le centre-commercial de Fenouillet fonctionnera plus tard le samedi.
Linéo 1 va être prolongé dans quelques mois
Les prochains mois seront également synonymes de changements :
L’ouverture de la clinique Croix-de-Sud à Quint-Fonsegrives en novembre 2018 va nécessité le renforcement des lignes de bus. Le
réseau sera adapté à ce moment-là avant qu’en février 2019, le bus Linéo 1 soit prolongé vers la clinique.

