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500 000 déplacements supplémentaires  
en 2020 



• Tisseo SMTC : (premier projet 

de France) 

– Extension de la ligne A du 
métro (2019) 

– Téléphérique sud (2020) 

– 10 lignes de bus Lineo 

– TAE Toulouse aerospace 
Express: 3° ligne de métro 
(2024) 

– Accessibilité, ouverture  du 
métro jusqu’à 3h, parking 
relais, escalators…. 



Saturée aux heures de pointe,  
la ligne A du métro toulousain va voir sa capacité  
augmenter grâce à  
l'allongement de certains quais  
et au doublement des rames, à 
 partir de 2019. 
 

Ligne A du métro : deux fois 
plus de rames et une plus 
grande capacité d'ici 2019 

quatre stations vont devoir être adaptées en 
faisant passer les quais de 26 mètres à 52 
mètres.  
 
Il s’agit des stations souterraines Mermoz, 
Fontaine-Lestang, Patte d’Oie et du terminus à 
Basso-Cambo. 

130 000 passages prévus en 1993 
220 000 aujourd’hui 



La ligne 1 Balma-Sept-Deniers existe déjà 
en partie puisque c’est l’actuelle ligne 16 
lancée en septembre 2013. Cette ligne qui 
transporte déjà 22 000 voyageurs par jour  
sera prolongée à ses deux extrémités en 
septembre 2016. 
 
La ligne 2 Colomiers-Arènes dont le 
chantier a démarré ces derniers jours sera 
ouverte à partir de septembre 2016. Elle 
remplacera l’actuelle ligne 64. 

Un bus que l’on peut situer entre le tramway et le bus 
classique. Il offre:  
- une fiabilité dans les temps de parcours,  
- une accessibilité plus forte  
- une information sur le passage des bus en temps réel 
via une identité visuelle  

BUS Lineo 







Ligne à vocation économique 
48% des emplois de l’agglomération 
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