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Connexions Linéo - Métro/Tram/TER
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Mode de déplacement intermédiaire entre le tram et le bus traditionnel, Linéo se met en 
place progressivement pour desservir quartiers et communes périphériques.

Linéo : un nouveau système de déplacement 
performant pour toute l’agglo

relié aux autres modes  
Chaque Linéo aura au moins deux correspon-
dances avec le métro et/ou le tram et/ou le TER 
et disposera de parcs-relais pour les autos et de 
parkings à vélos.

Un projet économe des deniers publics

Des véhicules de dernière génération  
fiables, confortables et 100% accessibles.

Des fréquences et régularités garanties  

Dix nouvelles liaisons
Le programme Linéo comporte la 
création de dix lignes transversales 
irriguant quartiers et communes et 
en correspondance avec le métro, le 
tram et le train. 
 
Le réseau Linéo en 2020
L1 Sept Deniers/Aérodrome de 
Balma-Lasbordes
L2 Toulouse-Arènes/Saint-Martin 
du Touch/Colomiers
L3 Toulouse-Arènes/Tournefeuille/
Plaisance du Touch
L4 Cours Dillon/Basso Cambo
L5 Métro Empalot/Oncopole/Gare de 
Portet-sur-Garonne – St-Simon
L6 Métro Université Paul Sabatier/
Ramonville/Castanet-Tolosan
L7 Cours Dillon/Saint-Orens
L8 Marengo-SNCF/Gonin
L9  Métro Empalot/
Faubourg Bonnefoy/L’Union
L10 Toulouse – Nord Agglomération

Linéo

 

éDiTO

n°10 entreprises  mobilité septembre 2015

agEnDa FOCUs

!Pour obtenir des précisions sur ces rendez-vous 
ou vous inscrire :

*  contactez-nous au 05 61 75 80 80 ou écrivez-  nous 
à contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr
** écrivez-nous à contact.pde@tisseo.fr

La rentrée marque une série de « rendez-vous 
mobilités » cruciaux pour l’avenir.

La Semaine Européenne de la Mobilité, riche 
en animations et découvertes, le projet Mobi-
lités 2025-2030 en cours de concertation 
publique, la remise des Trophées Ecomobi-
lité 2015 aux entreprises écoresponsables à 
travers leur plan de mobilité, le lancement de 
l’e-Agence… sont autant d’événements qui 
œuvrent en faveur de déplacements facilités 
dans la métropole toulousaine.

Tout comme Linéo, conçu pour offrir un mode 
de déplacement intermédiaire entre le tram-
way et le bus traditionnel, afin de desservir 
des quartiers et communes ne bénéficiant 
pas d’un axe lourd de transport (métro, tram, 
TER), mais dont la densité de population est 
conséquente.

Déjà expérimenté avec Linéo 16 entre Sept-
Deniers et Gymnase de l’Hers, ce moyen de 
déplacement va s’étendre rapidement durant 
les prochains mois. à échéance de quatre à 
cinq ans, dix liaisons de ce type couvriront 
l’agglomération en offrant de nombreuses 
correspondances avec le métro, le tram, les 
TER…

Linéo est le chaînon manquant de l’ambitieux 
projet de transports en cours…

Avec vous et avec votre avis, nous allons doter 
l’agglomération d’une mobilité inventive et 
efficace. 

Jean-michel Lattes, 
Président du smTC-Tisséo

Vos rendez-vous mobilité

• aTELiEr VéLO*
mardi 6 octobre 
Vérification des points de sécurité, réglages et petit entretien de votre 
vélo. Atelier mensuel sur réservation. Maison de la Mobilité de Labège, 
61 rue Pierre et Marie Curie à proximité de la Halte SNCF. 

• sPEED DaTing COVOiTUragE*
Jeudi 1er octobre pour les salariés de Labège Innopole
Maison de la Mobilité de Labège, 61 rue Pierre et Marie Curie 
à proximité de la Halte SNCF
Jeudi 19 novembre pour les salariés du Parc Technologique de 
Ramonville Salle Colette Cazaux à proximité des marins d’eau douce

• marDis DE La mObiLiTé**
Les  Conseillers en Mobilité  SMTC-Tisséo organisent pour les 
administrations et les entreprises des rencontres d’information, de 
sensibilisation et d’échange sur la mobilité.

mardi 29 septembre 9h-12h
FOrmaTiOn rEFErEnTs COVOiTUragE : organisation et communication 
/ Organisée et animée par Marie-Régine BARRAU / Noémie LE 
COCQUEN - SMTC-Tisséo, 7 esplanade Compans-Caffarelli à 
Toulouse

mardi 6 octobre 10h-12h 
COmmEnT iniTiEr Un PLan DE mObiLiTé inTEr-EnTrEPrisEs ? 
méthodologie, avantages et retours d’expériences / Organisé et animé 
par  Valérie VINCENT / Intervenant de l’ARS Midi-Pyrénées : chef 
de projet Plan de mobilité inter-entreprises suivi - SMTC-Tisséo, 7 
esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse Héliopôle Balma, Agnès 
de Rancé

mardi 17 novembre 10h-12h
imPaCT DEs DEPLaCEmEnTs sUr La QUaLiTE DE L’air / Organisé et 
animé par Pierre GUILBOT / Noémie LE COCQUEN / Intervenant : 
Représentant de l’ORAMIP ou de l’ARS - SMTC-Tisséo, 7 esplanade 
Compans-Caffarelli à Toulouse

mardi 8 décembre 10h-12h
LEs LEViErs aU CHangEmEnT mODaL / Organisé et animé par 
Pierre GUILBOT / Valérie VINCENT / Intervenant : Représentant 
Véronique Tatry de l’ADEME Midi-Pyrénées - SMTC-Tisséo, 7 
esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse

Ne pas se tromper de futur



Plan de Déplacements Urbains 
2025>2030

Concertation publique  
du 7 sept. au 2 oct. 2015
mieuxbouger.fr

PROJET MOBILITÉS 2025>2030
EnSEMBLE POuR unE aggLOMÉRaTIOn vIvanTE !

RÉunIOnS PuBLIquES :
TOuLOuSE • 15 septembre à 18 h 30 / salle du Sénéchal / 17 rue de Rémusat
PORTET-SuR-gaROnnE • 18 septembre à 18 h / salle du Confluent / place de l’Hôtel de ville
COLOMIERS • 22 septembre à 18 h 30 / salle Satgé / avenue Yves-Brunaud
PECHBOnnIEu • 24 septembre à 18 h / salle des fêtes / chemin de Labastidole / parvis de l’Europe
LaBègE • 30 septembre à 18 h 30 / Diagora / 150 rue Pierre gilles de gennes
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aLTran
Plan de mobilité entreprise depuis 2014

Avec ses 1 700 salariés répartis sur site et chez les clients pour assistance 
technique, ALTRAN propose des mesures incitatives pour les cyclistes : 
aide à l’achat de casques, politique de communication pour promouvoir 
VELOC, mise à disposition d’un local.
ALTRAN finance à 100% l’abonnement transport de ses salariés et œuvre 
au développement du télétravail.

aTb 
Plan de mobilité entreprise depuis 2008

PDE depuis 2008 - 34 salariés
ATB est moteur pour fédérer les besoins des entreprises de la ZAC notam-
ment à travers la création d’un club vélo, la mutualisation de places de 
stationnement, l’aménagement de points d’arrêts covoiturage, la mise en 
place de bornes de chargement de véhicules électriques ou encore le travail 
collaboratif sur l’adaptation de la signalétique de l’aéroport à l’arrivée de la 
nouvelle ligne de tram T2. 

PDE depuis 2013 - 1 133 employés

  Centre national de Formation 
de la Fonction Publique Territoriale
Plan de mobilité entreprise depuis 2013
PDE depuis 2008 - 650 employés

Le CNFPT avec ses 86 agents travaille avec la collaboration des collectivités 
locales à améliorer la signalétique d’accès et les aménagements piétons.
Par ailleurs, le CNFPT utilise un outil d’échanges des bonnes pratiques 
entre référents Plan de mobilité Administration des différentes déléga-
tions régionales et déploie une plateforme de covoiturage « mobistage » 
pour ses stagiaires qui doivent se rendre en formation.
Des vélos à assistance électrique et une voiture électrique sont à disposi-
tion du personnel pour les déplacements professionnels.

airbUs DEFEnCE anD sPaCE 
PDE depuis 2007
PDA depuis 2009 -  853 agents

Le plan de mobilité d’Airbus Defence and Space a notamment été remar-
qué pour la force de proposition concernant les aménagements cyclables, 
les actions permettant de faciliter et sécuriser l’utilisation du vélo par ses 
salariés, les accords télétravail à raison de 2 jours par semaine ou encore la 
mise en place de bornes pour favoriser les voitures hybrides.

aKKa aErOCOnsEiL
Plan de mobilité entreprise depuis 2014
PDIE depuis 2012 - 7 350 salariés

AKKA AEROCONSEIL bénéficie de la nouvelle desserte tram T2. 
Son plan de mobilité se démarque principalement par une proposition 
volontariste de prise en charge des frais d’abonnement au réseau de 
transports en commun de ses salariés à hauteur de 100% pour les anciens 
employés et de 65% pour les nouveaux entrants, en allant au-delà de la 
législation relative à la prime transport. 
L’entreprise est très active en faveur de l’utilisation du vélo avec l’installa-
tion de 68 racks et s’inscrit dans une politique de stationnement automo-
bile limitative. 
Des points de restauration type food trucks permettent par ailleurs de 
limiter les déplacements des salariés pendant la pause déjeuner.

Un trophée artistique
En complément des nombreux lots remis aux lauréats avec 
la participation des nombreux partenaires du SMTC-Tisséo, 
les établissements récompensés se sont vus offrir un 
trophée œuvre d’art.

Après Daniel COULET, Gloria Friedmann et Yazid Oulab, 
Raphaël Zarka a accepté de concevoir le nouveau Trophée 
pour cette édition 2015 en miniaturisant « les Prismatiques », 
œuvre présente sur la ligne T2 à Blagnac. 

L’artiste reprend la forme de la clef de châssis (utilisée par 
les peintres au dos de leurs toiles pour ajuster la tension) 
et l’utilise comme un module à répéter pour assembler des 
variations inattendues. 

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts 
de Paris, ce plasticien français est à la fois photographe, 
sculpteur, vidéaste … et auteur de livres sur le skate-board 
qu’il pratique avec passion. Ancien pensionnaire de la Villa 
Médicis, il pratique un art « ouvert » qui renvoie à la science, 
l’industrie, la philosophie, l’écologie, la politique… En quête 
perpétuelle de nouvelles trajectoires, l’artiste travaille sur les 
formes (physiques ou géométriques), dont il s’applique tout  
particulièrement à faire remarquer la pérennité, voire la 
permanence. Ces éléments géométriques nous interrogent. 

Directeur de la publication : Jean-Michel Lattes. Création graphique et rédaction : Direction Communication.  Impression : imprimerie Delort iso 14001. 

DOssiEr sPéCiaL
Trophées smTC-Tisséo écomobilité

Lors de la 4ème cérémonie de remise des Trophées smTC-Tisséo écomobilité, marc ivaldi, Directeur 
d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales de Toulouse (EHEss) et membre de l’institut 
d’Economie industrielle a donné une conférence : Le transport public en vaut-il son prix ?
Le Jury a décerné 5 trophées pour l’édition 2015 le 16 septembre dernier dans la salle des illustres.

LE TOP 5 
DEs éTabLissEmEnTs éCOmObiLEs :

aCTUs

e-AGENCE
sur

tisseo.fr

                      L’E-agEnCE 
OU LE zérO COnTrainTE
Avec l’e-Agence, plus besoin de se déplacer 
pour les démarches administratives.  Installé 
confortablement dans son fauteuil, votre sala-
rié peut établir sa demande de carte Pastel Tis-
séo en quelques clics.
Le service est disponible 7 jours/7, 24 heures/24 
Libre à chacun de choisir la formule qui lui 
convient le mieux : 10 déplacements, abonne-
ment annuel mensualisé, abonnement gratuit 
Parc à vélos, etc. Le dossier est traité sans frais 
supplémentaires, dans les cinq jours maximum 
qui suivent la demande.
La carte est livrée chargée et prête à l’emploi, à 
domicile par courrier postal.

L’éCOmObiLiTé réCOm-
PEnséE
Le prix national Energy Globe Award France a 
été décerné au SMTC-Tisséo. 
Ce prix récompense les projets mettant en ap-
plication les meilleures pratiques du dévelop-
pement durable afin de répondre aux problé-
matiques environnementales actuelles. Infos 
sur www.energyglobe.info

DEs iPaD ET COFFrETs 
smarTbOx POUr inCiTEr 
à COVOiTUrEr
La rentrée de septembre a permis de clôturer 
la 1ère année d’expérimentation du parte-
nariat Changing Habits for Urban Mobility 
Solutions. Une occasion d’inciter les salariés à 
l’échelle des PDIE Heliopole et TOP à découvrir 
le covoiturage au travers d’une loterie attrac-
tive. Cette opération sera étendue cette année 
à l’ensemble des entreprises et administrations 
conventionnées. Nous ne manquerons pas de 
vous informer des modalités de participation 
dans le prochain numéro !

Une loi 
qui vous concerne
Dans son article 51 ter, la loi sur la 
transition énergétique, promulguée 
en août dernier, rend obligatoire 
l’élaboration de plan de mobilité 
pour les entreprises de plus de 100 
salariés et implantées au sein du 
périmètre du Plan des Déplacements 
Urbains. 

Avant le 1er Janvier 2018, les entre-
prises concernées devront avoir 
élaboré ces plans de mobilités et les 
avoir transmis au SMTC-Tisséo, auto-
rité organisatrice de la mobilité terri-
torialement compétente. 

A ce titre, nous vous invitons à vous 
renseigner sur la mise en oeuvre 
d’un plan de mobilité auprès de nos 
conseillers en mobilités en écrivant 
à contact.pde@tisseo.fr.


