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Un nouveau réseau Tisséo pour le Muretain Agglo
A partir du lundi 8 janvier 2018, les habitants du Muretain Agglo bénéficieront d’un réseau Tisséo
plus performant et plus attractif, grâce à la création de nouvelles lignes régulières, l’amélioration de
l’accessibilité, un maillage renforcé des territoires ou encore un meilleur accès aux services.
Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités et André Mandement Président du Muretain Agglo se
réjouissent de cette collaboration constructive : « En intégrant Tisséo Collectivités et en s’engageant
financièrement pour le « Projet Mobilités 2020-2025-2030 », le Muretain Agglo signe un acte fort et ancre
sa volonté de développer les transports sur son territoire en cohérence avec ceux du Périmètre des
Transports Urbains. »
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Les ++ du nouveau réseau
Le nouveau réseau sera plus structuré, plus équitable et plus attractif pour les usagers grâce à un
ensemble d’évolutions : création et/ou aménagement de lignes, renforcement du maillage, amélioration de
l’accessibilité, meilleur accès aux services.

Connexions aux gares et au métro
Les gares sont les nouveaux pôles d’échanges : les 15 nouvelles lignes 301 à 306, 310 à 317 et 320 sont
reliées à une ou plusieurs gares : Muret, Portet sur Garonne ou Pins Justaret. Les gares deviennent ainsi
des pôles d’échange qui permettent de nombreuses connexions. Les horaires de passage des bus sont
adaptés à ceux des trains pour faciliter les déplacements et optimiser le temps de trajet.
Les lignes 47, 49, 50, 58, 117 sont connectées à la ligne A du métro.
La ligne 52 est connectée à la ligne B du métro.

6 lignes pour offrir une desserte spécifique à Muret afin de relier les habitats aux
commerces, aux services et à la gare : 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306
De multiples connexions : à la gare de Muret, aux établissements scolaires, au centre hospitalier et
à la clinique, aux zones de loisirs, salles de spectacles et restaurants
Des fréquences renforcées : toutes les 15 minutes en heures de pointe et toutes les 30 minutes en
heures creuses, du lundi au vendredi. Toutes les 30 minutes le samedi
Lignes 301 à 306 demeurent gratuites pour les habitants de Muret en activant un contrat « spécial
Muret » sur la carte Pastel à compter du 18 décembre 2017

16 lignes qui connectent les communes du Muretain Agglo entre elles, aux gares et/ou au
métro :
47 – 49 – 50 – 52 – 58 – 116 – 117 : les itinéraires de ces lignes offrent de nombreuses connexions
entres les communes du Muretain Agglo et relient également les collèges et lycées, les zones d’emplois,
les centres commerciaux avec des fréquences boostées et une meilleure régularité du service.

310 – 311 – 312 – 313 – 314 – 315 – 316 – 317 : ces lignes rejoignent le cœur de bassin de Muret et
sont désormais accessibles sans réservation. Les bus ont une fréquence de 30 minutes en heures de
pointe du lundi au vendredi. Deux départs complètent l’offre pour les déplacements de la mi-journée.

320 : cette ligne relie la gare de Portet sur Garonne au centre-ville de Roques. Elle fonctionne du lundi au
vendredi toutes les 30 minutes en heures de pointe et toutes les heures le reste de la journée et le samedi.
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Les lignes par commune

Les lignes par itinéraire
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