
Étudier des mesures rapides d’ici 2024



Carte de synthèse



● Aujourd’hui 2 systèmes : tarification Tisséo pour tous les usagers sur 
Colomiers-Arènes et abonnement PASTEL + sur le reste du réseau

● Fin 2019, Tisséo et la Région nous ont indiqué être d’accord pour 
étudier une déclinaison de PASTEL + pour les différents usagers

● Le 15/06/20, M. MOUDENC nous a dit être d’accord avec notre 
proposition de comparer plusieurs scénarios de tarification intégrée 
pour tous les types d’usagers en comparant leurs avantages et leurs coûts

● Des études ont-elles été lancées et des discussions prévues ?

● Une évaluation sommaire d’une tarification Tisséo sur tous les 
TER sur son périmètre : 10 M€/an ?

● Contribution de Tisséo à la Région pour un tarif Tisséo entre Colomiers et les Arènes : 1,3 M€/an
● Généralisation sur toutes les branches : x 5
● Doublement de la fréquentation (très ambitieux) : + 50 %

Etudier la tarification intégrée



Etudier les conditions de l’amélioration 
de l’ominibus Colomiers-Arènes



Etudier les conditions de l’amélioration 
de l’ominibus Colomiers-Arènes



● Cadencer les omnibus toute la journée de 6 h à minuit

● Une exploitation optimisée des 2 rames déjà mobilisées

● Une infrastructure en bon état dont l’entretien pourrait facilement 
être réalisé la nuit et le week-end

Etudier les conditions de l’amélioration 
de l’ominibus Colomiers-Arènes

● Sur cette base, il doit être possible 
d’avoir une étude détaillée des 
conditions de faisabilité et un bilan 
financier prévisionnel de cette ligne



Etudier les conditions de faisabilité 
d’une ligne Montauban-Castelnaudary

● Compatible avec la grille horaire actuelle







● Au plus tard en 2022, les travaux de doublement des quais sur la 
branche Sud-Est devraient permettre la mise en œuvre de rames 
doubles

● Une exploitation optimisée avec la mobilisation de 4 rames 
doubles pour un cadencement à l’heure toute la journée

● Sur cette base, il doit être possible 
d’avoir une étude détaillée des 
conditions de faisabilité et un bilan 
financier prévisionnel de cette ligne

Etudier les conditions de faisabilité 
d’une ligne Montauban-Castelnaudary



Améliorer la coordination des horaires 
des bus de Tisséo avec ceux des TER

Exemple du pôle 
d’échanges 
multimodal de la gare 
de Colomiers desservi 
par 5 lignes de bus, 
dont la Linéo 2



● Presque toutes les heures, un TER Toulouse-Auch arrive à 
Colomiers à XXh46 et un TER omnibus Arènes-Colomiers à XXh35

● Exemple de cas d’usage : un habitant de Toulouse venant en 
train jusqu’à Colomiers et souhaitant aller travailler à Airbus à 
Colomiers (ligne 21) ou dans la zone d’En Jacca (ligne 55). 

● Exercice : combien de fois sa correspondance est-elle optimisée 
dans une journée ?

Améliorer la coordination des horaires 
des bus de Tisséo avec ceux des TER

Ligne 21

Ligne 55
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