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Bon à savoir

A compter du 27 mars 2023, la marche à blanc du nouveau 
terminus d’Odyssud démarre. Elle consiste à faire rouler 
quelques rames supplémentaires sans voyageur mais en 
configuration d’exploitation  commerciale pour nous assurer 
que tout fonctionne bien. 
Cette opération permet de vérifier l’ensemble du système en 
conditions réelles, de procéder aux derniers ajustements et 
de contrôler la bonne application des procédures. 

Mi 2023
Fréquence du  doublée sur la section 

située entre Odyssud et Ancely. Un Blagnacais 
sur 2 aura une station de tramway à moins de 
500 m de son domicile avec des rames toutes 

les 4 minutes 30 en heure de pointe.

Répondre à la demande croissante
des déplacements

Les téléconseillers d’Allô Tisséo sont à votre écoute au 
05 61 41 70 70, de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi, 
et de 8h30 à 18h30 le samedi. Contactez-nous !
 
OU tisseo.fr / rubrique Contacts 

Une question ? Besoin d’un conseil ?

Ces travaux s’inscrivent dans la perspective des aménagements 
prévus à proximité de la future station de métro « Blagnac »  
(proche du giratoire Jean Maga). Ce site constituera un nouveau 
pôle d’échanges entre le tramway, la future ligne C et des lignes 
de bus qui y seront connectées.

Un nouveau terminus partiel à Odyssud en 2023 !

Interruption
du service 
plusieurs soirées
entre fin mars et 
début avril 2023.

Quand le tram s’arrête, 
le chantier accélère !

Aujourd’hui 
Fréquence

de 9 minutes
sur la ligne 

. 

Agenda des perturbations
et solutions de déplacement 
sur tisseo.fr



Les travaux se poursuivent au printemps !
Engazonnement, essais d’aiguillage, opérations de maintenance 
sont au programme en mars.
Les nuits sont privilégiées pour pratiquer ces interventions afin 
de limiter au maximum les perturbations, l’affluence étant moins 
importante en soirée.

Agenda : les soirées concernées
• soirées des lundi 27, mardi 28, 
   mercredi 29 mars 2023.
• soirées des lundi 3 et mardi 4 avril 2023.

Le réseau redémarre, dès le lendemain matin, 
à l’heure d’ouverture habituelle.

Derniers départs de :

• Palais de Justice : 21h59  et 20h32 

• MEETT direction Palais de Justice : 20h51 

• Aéroport direction Palais de Justice : 21h13 

Comment se déplacer pendant l’interruption
du service tram en soirée ?
Des bus relais  et  assureront la liaison entre les stations Palais 
de Justice, MEETT et Aéroport, au plus près de la desserte assurée 
d’habitude par le tram, offrant un passage toutes les 30 minutes :

La navette aéroport fonctionne normalement 
pendant les travaux.

• direction MEETT : 22h20
• direction Palais de Justice : 21h25

• direction MEETT : 00h40
• direction Palais de Justice : 23h30

• direction Aéroport : 21h05
• direction Palais de Justice : 21h25

• direction Aéroport : 23h35
• direction Palais de Justice : 23h58

Premiers départs : Derniers départs :

Légende

Tram T1 et T2 interrompu

Route  de      Grenade
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Ce calendrier 
est susceptible 
d’évoluer pour 

des raisons 
météorologiques 

notamment. 
Rendez-vous sur 

tisseo.fr ou
sur notre appli 

pour vous 
informer en 
temps réel.


