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Le réseau TC



Restructuration Réseau bus

• Mise en œuvre le 8/01/2018
• 15 lignes internes au Muretain: 6 intra Muret 

+ 8 lignes en étoile + 1 ligne de rabattement 
gare de Portet

• Lignes en lien avec Toulouse Métropole: 
47,49,50,57,58,116,117 + Linéo 5

• 8 lignes arc en ciel radiales vers Toulouse



Réseau régional LiO 



L’offre ferroviaire du Muretain

• 4 gares irriguent le territoire
• Renforcement de l’axe Toulouse Tarbes à

compter de mars 2020: +20 trains 
supplémentaires: passage de 3 à 4 trains en 
HDP+ renforcement de l’offre en HC+ 
amplitude horaire élargie matin et soir

• Restitution de l’offre sur la branche de 
l’Ariège: fin 2020: travaux de renforcement 
électrique



Les projets structurants TC
• Linéo 5: Portet / Métro Ligne B Empalot: mise en service 2 

décembre 2019
• Linéo 11: Frouzins/Basso-Cambo: Programme approuvé; 

démarrage travaux: fin 2019; mise en service: janvier 2023
• Ligne Express Muret/Basso-Cambo: Programme approuvé; 

mise en service fin 2024
• Ligne Express Saint-Lys /Fonsorbes /Colomiers: 1ères études 

engagées; Objectif de livraison: 2025 avec connexion à la 
gare TER de Colomiers et à TAE (3ème ligne métro en 2028)

• Ceinture Sud: Téléphérique + aménagements bus sur 
Eisenhower; terminus Colomiers:

• Téléo: le téléphérique toulousain inauguré en 2022



T1

Linéo 5

Gare 
SNCF de 

Portet
Empalot

Oncopole

Objectif : > 6000 voyageurs jour

M

Pôle 
Commercial



Rappel :
 Une amplitude horaire large : 5h30 le matin à 00h30
 Une fréquence importance : 9 mn en HDP, 12 mn en HC
 Une livrée spécifique des véhicules
 Un niveau important d’information voyageur : Dans les véhicules 
et aux arrêts

Coût total de l’opération : 8,6 M€ :
 Financeur du volet Transport : Tisséo
 Financeurs associés :

CD31 : Reprise de la structure de chaussée : 280 K€
Mairie de Portet : Réfection réseaux eau et assainissement : 220 K€
Toulouse Métropole : Réfection réseaux eau et assainissement : 120 K€

Planning :
 Démarrage des travaux : janvier 2019
 Mise en service de la ligne : 2 décembre 2019

Linéo 5



Linéo 11

FROUZINS

MBASSO 
CAMBO



Lineo 11
Approbation du Programme d’opération : CS du Décembre 2018
Coût prévisionnel : 6,25 M€ (pour la partie transport uniquement)

 Itinéraire : Frouzins, Villeneuve, Cugnaux,Toulouse Basso-
Cambo

 Refonte du réseau Tisséo associé : 
Desserte quartier Tréville, renforcement du rabattement vers la gare 
de Portet

 Démarrage des études : 2019

 Démarrage des travaux : début 2020

 Livraison : janvier 2023. (Initialement prévue en sept 2021, 
mais impact de la crise sanitaire et de gros travaux sur le 
réseau eau/assainissement en plein cœur de Cugnaux)



Ligne express Muret/Basso 
Cambo









Des projets structurants, oui mais pas que …

• Commission Transport / Mobilité du 20 juillet 2021: La définition 
du projet de mandat en matière de mobilité du quotidien

- Démarrage des études de la LEx Saint-Lys/Colomiers connectée en 2025 au TER et en 
2028 à TAE (3ème ligne métro)

- Un renforcement de l’offre de la ligne 58 entre Seysses et Muret, avec des 
aménagements de voirie (couloirs bus): Aujourd’hui seul 1/3 des courses dessert Muret

- Un renforcement du barreau Gare de Portet / Francazal (futur pôle éco majeur)
- Renforcement de la fréquence et amplitude de la 116 qui vient en correspondance avec 

Linéo 3 à Plaisance
- Création d’une nouvelle branche de l’étoile muretaine reliant Lamasquère à la gare de 

Muret, via Seysses
- Renforcement de la liaison Roques/Muret via un prolongement vers le sud de la 320
- Mise en place d’une offre week-end sur les lignes de l’étoile pour accéder aux pôles 

commerciaux et équipements de loisirs des centralités (piscine, cinéma), et permettre 
des correspondances avec le TER et les grosses lignes de bus qui fonctionnent le we

- Augmentation de la fréquence et de l’amplitude horaire du réseau au fur et à mesure de 
l’augmentation de la fréquentation et des besoins identifiés

- Renforcer et améliorer l’intermodalité des bus avec les trains sur les HC et en soirée.



LE COVOITURAGE

Définition du covoiturage :

C’est la loi TEPCV (transition énergétique 
pour la croissance verte)du 17 août 
2015 qui définit le covoiturage,

Le covoiturage c’est « l’utilisation d’un 
véhicule terrestre à moteur par un 
conducteur et un ou plusieurs 
passagers, effectué à titre non 
onéreux, excepté la partage des frais, 



Le covoiturage

Objectifs généraux : répondre aux 
objectifs de l’État fixés en 2019 dans la 
Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

- x3 le nombre de trajets en covoiturage 
quotidiens 

- Atteindre 9 % de part modale pour les 
trajets domicile / Travail

- baisser de 7800 Tonnes/jour les 
émissions de CO2



LE SD Covoiturage Tisséo 
approuvé le 16/10/2019

Objectif : établir une feuille de route 
commune sur son ressort territorial des 
actions collectivement portées pour :

- anticiper l’évolution des mobilités et du 
covoiturage

- prévoir les outils nécessaires
- adapter les besoins en stationnement
- accompagner les partenaires publics 

et privés
-adapter les supports numériques dédiés



Les outils

- Dès 2010 Tisséo lance son 1er outil de 
covoiturage (aujourd’hui Covoitéo)

- Création des spots covoiturage
- Création d’un pass Ecomobilité : 

abonnement Tisséo + Citiz + covoitéo + 
parcs à vélos Tisséo

- Intégration de la politique de 
covoiturage aux plans de mobilité



9 actions

- faciliter le covoiturage planifié
- favoriser le covoiturage dans les zones 

d’emplois
- développer les aires de covoiturage
- intégrer les spots de covoiturage
- combiner covoiturage et transports 

publics
- créer des lieux d’intermodalité

structurants
intégrer le covoiturage dans les 



Quelques éléments de 
réflexion

- 6 % des habitants de l’EMD déclarent 
covoiturer 2x/ semaine

- 15000 à 20000 personnes se déplacent 
quotidiennement en covoiturant

- Le nombre d’occupants par voiture 
évolue peu : entre 1,2 et 1,4 passager 
par voiture

- Si le nombre d’occupants par voiture 
atteignait 1,8 à 2 passagers par 
voiture, nous n’aurions plus de 



Le SD Départemental de 
covoiturage



Les initiatives de TISSEO en faveur 
du covoiturage



COVOITEO: site covoiturage de 
Tisséo



SD cyclable Muretain Agglo 
adopté en juin 2019
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SD cyclable Muretain Agglo 
adopté en juin 2019



Schéma directeur cyclable de 
l’aire toulousaine



Engagement volontariste du 
CD31 en faveur du vélo


