
Ici, nous construisons 
le prolongement de 
votre ligne de métroConnexion ligne B

B
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Ici, nous réalisons des 
travaux préparatoires 
du métro

Connexion ligne B

B

À compter du 8 octobre 2022, des places de stationnement sont
neutralisées pour permettre aux travaux de connexion de la Ligne  
à la future 3ème ligne de métro d’avancer.

Mon parking se réduit pour
laisser + de place au chantier !

8 octobre



PENSEZ AUX TRANSPORTS COLLECTIFS !

Un Linéo, de nombreuses lignes de bus et un TAD 
desservent le parc relais de Ramonville.
Consultez les horaires et les itinéraires détaillés 
sur tisseo.fr.

VENEZ À VÉLO

Stationnez votre vélo au pied de la station
de métro Ramonville.
Abri couvert et sécurisé : abonnez-vous
gratuitement sur tisseo.fr > e-agence.

ROULEZ COLLECTIF !

L’aire d’embarquement covoiturage reste
accessible pendant les travaux.
Les 30 premières minutes sont gratuites.

Comment rejoindre ma station de 
métro pendant les travaux ?



PRIVILÉGIEZ LA MARCHE À PIED

Vous habitez à proximité de la station de métro ?
Consultez le plan de quartier pour savoir
comment vous y rendre facilement sur tisseo.fr.



Connexion ligne B

B

La coupe des 
arbres intervient 
en dernier recours

Elle intervient après une étude 
approfondie d’évitement réalisée 
en plusieurs étapes avec recherche 
de solutions alternatives : 
déplacement des stations, 
modifications du tracé, choix 
techniques (emprise chantier, 
station enterrée, ligne aérienne, 
déplacement de bâtiments...).

À l’issue des travaux, Tisséo, 
respectueux de la démarche 
Éviter, Réduire, Compenser, 
aura planté 3 fois plus d’arbres 
qu’il n’en aura coupés.



Besoin d’une information
ou d’un conseil ?

0 800 744 331

INFORMATIONS VOYAGEURS POUR PRÉPARER VOS
DÉPLACEMENTS

Où que vous soyez, restez informés en temps réel de l’actualité du ré-
seau grâce à l’appli Tisséo ou sur tisseo.fr ! 

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 !
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