Communiqué de presse
Toulouse, le 30 octobre 2020

Lutte contre le virus Covid-19 :
Tisséo maintient son offre de transport
Depuis le 16 octobre dernier et l’application d’un couvre-feu sur la métropole toulousaine,
Tisséo a adapté l’offre soirée de ses lignes métro/tram/bus, en fonction de la fréquentation
estimée sur son réseau. Suite aux dernières annonces gouvernementales dans le cadre de la
lutte contre le virus Covid-19, décrétant la continuité de l’activité économique et l’ouverture
des établissements scolaires, Tisséo maintient son offre de service. Les agences Tisséo
seront fermées à l’exception de celle située à Jean Jaurès qui continuera à accueillir le public.

Métro :
Les derniers départs journaliers pour les lignes de métro A et B sont assurés au plus tard à minuit
comme l’offre habituelle du début de semaine.
Tram :
Les horaires soirée des lignes tram T1 et T2 du dimanche au jeudi sont également appliqués les
vendredis et samedis.
Derniers départs :
•
•
•

Palais de Justice : 0h40 (T1)
MEETT : 23h16 (T1)
Aéroport : 23h58 (T2)

Lignes de bus, Navettes et TAD :
Les lignes de bus dont l’ensemble des Linéo et TAD assurent la fin de service à 22h00.
La navette Noctambus est supprimée.
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Agences :
L’agence Jean Jaurès reste ouverte au public aux horaires habituels.
Les autres agences du réseau (Aéroport, Arènes, Balma-Gramont, Basso Cambo, Borderouge et
Marengo SNCF) sont fermées du vendredi 30 octobre au lundi 30 novembre inclus.
Les services de l’e-agence et Allô Tisséo sont renforcés et joignables au 05 61 41 70 70 pour faciliter
la gestion à distance des opérations.
Les voyageurs sont invités à utiliser les applications mobiles Pass Easy & Ticket Easy permettant
d’acheter et de valider leurs titres de transport.

Toutes les équipes de Tisséo restent mobilisées et font le nécessaire pour assurer l’ensemble
des services. Pour la sécurité de tous, il est rappellé aux voyageurs l’importance de respecter
les gestes barrières et l’obligation du port du masque.
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