Services et offre locale de transport
pour se rendre à Merlane

Tisséo-SMTC - Direction Mobilité - Septembre 2014

Se rendre à Merlane avec Tisséo
Ligne 79 : Ramonville - Labège (terminus :

Escalquens ou Lycée de Saint-Orens)

→ Liaison entre Ramonville Métro et Labège
Fréquence : 10 mn aux heures de pointes.
Durée trajet : 15 mn environ (Ramonville Métro à Labège).

Arrêts les plus proches : Campus de Bissy et Périgord.

Ligne 109 : Malepère - Castanet Tolosan
→ Liaison entre Castanet et Saint-Orens par Labège Innopole
Fréquence : 20 mn aux heures de pointes.

+ Via Malepère : correspondance bus 10 vers Toulouse et 83 vers Balma
+ Via Castanet : correspondance TAD desservant communes situées
sur la D813 + coteaux sud Sicoval.
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Se rendre à Merlane avec Tisséo
Ligne 80 : Rangueil – Labège – Belberaud
→ Liaison bus directe entre Toulouse et Labège
Fréquence : 25 mn aux heures de pointes.
Arrêt le plus proche : Lalande.

+ correspondances à Malepère :

Ligne 10 >Toulouse et Ligne 83 > Balma

TAD 204 : entre Labège Innopole et
communes situées sur la RD16
→ Liaison Escalquens et Ayguevives
Fréquence : 30 mn aux heures de pointes.
Arrêt le plus proche : Périgord.

Ligne déclenchée sur réservation (mini. 2h avant le départ).

N° Vert : 0 800 929 929
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Se rendre à Merlane en TER
La ligne TER Toulouse - Carcassonne passe par Labège Innopole
→ Liaison la plus rapide depuis le centre ville de Toulouse
Fréquence : 30 mn aux heures de pointes.

Durées trajets : 10 mn environ de Toulouse Matabiau à Labège Innopole
17 à 23 mn environ de Villefranche-L. à Labège Innopole.
Informations fournies à titre indicatif

Liaison depuis la halte Innopole SNCF

Navette gratuite du Sicoval : Innobus
→ Départs et arrivées calés avec le TER

(matinée et après-midi)

L’arrêt est le même à la montée et à la descente
(circuit en boucle).
http://sicoval.fr/vivre/services/transports.php
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Depuis la halte Innopole, à Vélo

Vélos de la Maison de la Mobilité :
Tarif et conditions : 05 61 75 80 80
Le prêt de vélo peut également être utile
en correspondance avec la ligne 80
(Rangueil-Belberaud)

A pied : c’est possible aussi (et bon pour la santé)
Contactez la Maison de la Mobilité pour connaitre le temps de parcours
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Se rendre à Merlane à Vélo

Itinéraire depuis

la station de Métro
de Ramonville
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Se rendre à Merlane à Vélo
Itinéraire cyclable
depuis le Canal du Midi

en venant de Toulouse
par la LMSE

D’autres itinéraires existent : renseignements à la Maison de la Mobilité
Louer un vélo à Toulouse : http://www.maisonduvelotoulouse.com
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Se rendre à Merlane en Covoiturage
Vous n’avez pas d’autre possibilité que la voiture ?
Pensez à partager vos trajets en covoiturant !

Plus économique, écologique et convivial !

http://covoiturage.tisseo.fr
05 34 66 51 48
Site dédié aux trajets réguliers vers
ou depuis l’aire urbaine toulousaine.
Souple, sécurisé et facile à mettre en place
Equipe de gestionnaires basée à
la Maison de la Mobilité
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Les services de la Maison de la Mobilité
Vélo Service
Prêt et location de vélos
Visites techniques (mars à octobre)

Conseils et sorties découvertes itinéraires cyclables

Informations transports en commun
Diagnostics personnalisés pour trouver la meilleure solution
sur les trajets réguliers
> solutions multimodales : TER, Tisséo, Arc-en-Ciel, vélo, covoiturage, autopartage, etc.

Dépositaire Tisséo
Vente de titre + recharges sur carte Pastel des contrats Tisséo
A proximité de la halte SNCF Labège Innopole - 61 rue Pierre et Marie Curie
05 61 75 80 80 - contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr
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