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La ligne B
fÊTE SES 10 ans

Le 30 juin 2007, après plus de 6 ans de travaux, la deuxième ligne de métro ouvrait à Toulouse et
accueillait 500 000 visiteurs dès le premier week-end.
Jean-Louis Borloo, Ministre de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durable inaugurait ce
nouvel équipement entouré de Philippe Douste-Blazy, ancien Ministre et Président de la communauté
d’agglomération du Grand Toulouse et de Jean-Luc Moudenc, alors Président de Tisséo SMTC et Maire
de la ville.
Conjuguée à la restructuration simultanée du réseau bus, s’interconnectant à la ligne A à la station JeanJaurès, la ligne B allait accroître de plus de 30 % la fréquentation des transports en commun dans les 6
mois à venir. Les seules lignes de métro A + B ont vu leur fréquentation doubler entre juillet à novembre
2006 et juillet à novembre 2007.
../..
Syndicat mixte des Transports en Commun
Contacts Presse :
Michèle Guallar - 06 22 73 15 65 – michele.guallar@tisseo.fr
Alexandra Philippoff – 05 81 91 83 01 – alexandra.philippoff@tisseo.fr

Communiqué de presse
Mercredi 28 juin 2017

Aujourd’hui, la ligne B a enregistré 53 millions de validations en 2016, soit 40 % de plus que l’année après
son ouverture, il y a 10 ans. Très plébiscitée par les noctambules les vendredis et samedis soirs avec 20 000
voyageurs dans une seule soirée, elle est en passe de rattraper la fréquentation de la ligne A avec en
moyenne 4,5 millions de voyageurs par mois.
Pour fêter l’anniversaire de la ligne B et rendre hommage aux presque 500 millions de voyageurs qui l’ont
empruntée depuis 10 ans, Tisséo offre café et viennoiseries aux voyageurs d’aujourd’hui dans les stations
Ramonville, Jean Jaurès, Jeanne d’Arc, Compans Caffarelli, La Vache et Borderouge, ce vendredi matin.
Toute l’après-midi, des animations musicales seront proposées avec la formation « Les Roger’s » en
déambulation sur la ligne B de 14 heures à 18 heures.
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