LA VILLE POURSUIT SON ENGAGEMENT
POUR DES TRANSPORTS POUR TOUS
DES NAVETTES MUNICIPALES POUR
SE RENDRE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES
Entièrement gratuit, ce service mis en place par la
Ville assure le transport des enfants depuis l’école
ou l’ALSH vers les installations sportives et les
équipements culturels.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville
propose pour les personnes âgées ou handicapées
un service de transport à domicile pour se
rendre dans un commerce de proximité (épicerie,
boucherie, banque, poste, coiffeur…) ou encore
chez un professionnel de santé.

LA POURSUITE DU MAILLAGE EN PISTES CYCLABLES DE LA COMMUNE

LE CŒUR DE
LA MÉTROPOLE
LE CŒUR DU
BASSIN DE VIE

3,5 KM DE PISTES CYCLABLES ONT ÉTÉ CRÉÉES DEPUIS 2014 :

TOULOUSE

Chemin des Palanques sud
Route de Francazal : lien vers le lycée de Cugnaux
Aménagement des venelles rue G.Sand
Aménagement des berges de Garonne
Stade du Récébédou – rue des Genêts
Pont de Pinsaguel
Ancienne route Impériale
Stade du Récébédou – Allée des Tilleuls
RD15
Lien Francazal – PN 9
Liaison Clairfont – route d’Espagne
L’allée des Sports et le boulevard de Courties
Et aussi la Via Garona, un chemin de randonnée de 170 km, proposé par le Conseil départemental
qui propose 6,6 km d’itinéraire sur le territoire communal.

LA GARE EST DEVENUE UN VÉRITABLE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL
AFIN DE FAVORISER L’INTERMODALITÉ TRAIN / VÉLO / BUS, DE SIMPLIFIER LA VIE
DES VOYAGEURS, LEURS ACCÈS À L’EMPLOI, AUX LOISIRS ET AUSSI S’ENGAGER DANS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, EN 2015, LA GARE A BÉNÉFICIÉ DE L’APPORT
DE NOUVEAUX SERVICES.

112 places de parking
83 trains par jour
des liaisons bus plusieurs fois par jour
12 box vélos individuels
56 places vélos sous abri fermé et 16 sous abri ouvert
1 point vélo service

LES ZONES
D’EMPLOI
LES QUARTIERS

Mairie de Portet-sur-Garonne - Tél. 05 61 72 00 15 - www.portetgaronne.fr

2018

LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN ÉVOLUE
À PARTIR DE JANVIER, TAMTAM DEVIENT TISSÉO
Insuffisamment fréquentées, les 4 lignes internes à Portet sont supprimées.

L’OFFRE EST RENFORCÉE SUR LES LIGNES 50 ET 52
Afin d’anticiper la mutation de l’actuelle ligne 52 en Linéo L5 en 2019, son terminus est déplacé et le tracé de deux lignes est modifié.
À partir de janvier 2018, la ligne 52 viendra en terminus à la gare de Portet, desservira le centre ville, la zone commerciale, le Récébédou, et le secteur de l’Oncopôle,
puis via la route d’Espagne, l’avenue de Muret, le pont Garigliano et ira en terminus
à la station métro d’Empalot (Ligne B).
La ligne 50 évoluera elle aussi : son terminus est localisé à Hélène Boucher. Via
la route Impériale, elle desservira le centre-ville, le collège, le bas de Clairfont
(av. S. Allende), le Récébédou, la route d’Espagne, les zones d’activités le long du
Boulevard Eisenhower, et elle rejoindra son terminus à Basso Cambo (ligne A).
La ligne 117 a été modifiée pour permettre une liaison optimisée entre la gare de
Muret et Basso Cambo, tout en desservant le centre commercial de Roques et celui
de Portet ainsi que les zones d’emplois de la route d’Espagne.

CES CHANGEMENTS
S’ACCOMPAGNERONT
D’UN CADENCEMENT
PLUS IMPORTANT
PUISQUE EN HEURES
DE POINTE, DES
DÉPARTS AURONT LIEU
TOUS LES QUARTS
D’HEURE.

En 2014, le projet est abandonné. La ville se bat pour obtenir en contrepartie le développement
du réseau Linéo, qui doit permettre des connexions multiples avec le réseau tram, métro, futur
téléphérique urbain Paul Sabatier-Rangueil-Oncopôle, gares.
Le Linéo L5 reliera Portet, depuis la gare à Toulouse, en passant par les différents quartiers de
la ville, avec une amplitude de fonctionnement de 5h30 à 0h30, calée sur celle du métro, et une
fréquence de passage des bus de 9 mn en heures de pointe et de 12 minutes en heures creuses,
avec de nouveaux bus plus modernes et confortables, et des points d’arrêts réaménagés et
sécurisés avec de l’information voyageurs en temps réel.
Dans le cadre de cette opération, une partie de la route d’Espagne sera réaménagée, avec la
création d’un couloir bus dans le sens Portet / Toulouse sur une partie de cet axe, des carrefours
réaménagés, et des aménagements piétons cycles sécurisés.
D’ores et déjà un rond point de délestage a été crée au niveau du giratoire « Dide » et une nouvelle traversée piéton-cycles permet aux habitants du quartier de Clairfont d’accéder aux arrêts
route d’Espagne et rue des Frênes.

2020

LE TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN SUD

ET AUSSI DE NOUVELLES LIGNES !

Ce nouveau transport par câble reliera l’Oncopole, le CHU Rangueil et l’Université Paul Sabatier.
Un temps de parcours de 10 minutes, en passant au-dessus de la Garonne qui permettra d’éviter les bouchons de la rocade. Linéo L5 sera également en connexion avec ce téléphérique.
7 000 voyageurs sont attendus par jour.

47 	
Gare de Portet - Basso Cambo en traversant Villeneuve Tolosane et
Cugnaux

LES TARIFS

49 	Gare de Portet - Basso Cambo en desservant la zone du bois Vert et la
zone Thibaud
311 L iaison entre les gares et villes de Muret, Pins Justaret et Portet en
passant par Villate.

2019

L’ARRIVÉE DU LINÉO 5
En 2012, SMTC Tisséo, l’autorité organisatrice de la mobilité et des transports
urbains, qui a reçu la compétence transports de 4 intercommunalités, avait lancé le
projet de Bus en Site Propre sur l’axe Gare de Portet - Oncopole.

Tisséo a revu sa grille tarifaire. Les tarifs sont désormais calculés sur la base des ressources,
pour les seniors, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les personnes à mobilité réduite.
Votre guide tarifaire sur : http://www.mon-tarif-tisseo.fr/
CHANGEMENT AUSSI POUR VOTRE CARTE PASTEL
Les mairies ne sont plus conventionnées pour enregistrer les demandes de cartes pastel et
d’abonnement annuel. Vous devrez désormais faire cette démarche directement auprès de
Tisséo, soit en agence, soit en la commandant de chez vous, en ligne sur tisseo.fr

