
 
 
 
 

27 novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARDENNE 

TRAVAUX STATION MONTAGNÉ 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la politique d’amélioration du réseau de transports en commun de l’agglomération 
toulousaine, Tisséo Collectivités et Toulouse Métropole ont prévu la mise en service de plusieurs 
lignes Linéo dans les années à venir. Linéo est le nom donné au nouveau service de bus du réseau 
Tisséo.  
 

A terme le Linéo 3 remplacera la ligne de bus n°65 actuelle. Vous pourrez bénéficier d’une liaison 
fluide et confortable entre les Arènes et Monestié à Plaisance du Touch, avec un bus toutes les 9 
minutes en heures de pointe, du lundi au vendredi de 5h15 à 0h30, jusqu’à 1h le week-end. Tous les 
arrêts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les bus sont facilement reconnaissables 
grâce à leur livrée gris et argenté. 
 

Une nouvelle phase de travaux démarre sur l’avenue de Lardenne, à compter du jeudi 30 
novembre 2017, et ce jusqu’à la fin d’année 2017. Ces travaux concerneront la réalisation des 
aménagements urbains de votre future station Montagné. 
 

La mise en place d’une emprise de chantier sur l’avenue de Lardenne, entre le numéro 354 et le 
numéro 350, sera réalisée dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 novembre 2017, et ce afin de 
minimiser les contraintes liées à la circulation. 
 

Cette mise en oeuvre ne nécessitera pas de modification de circulation pendant cette période. 
Les accès aux habitations riveraines et aux commerces seront conservés pendant la période des 
travaux. 
 

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, le chargé de médiation, Saïd FOUAH, est à 
votre écoute au 07 61 65 21 44 de 8h30 à 17h30. Pour toute urgence, en dehors de ces horaires, 
vous pouvez contacter le n° d’appel gratuit suivant : 0 800 744 331. 
Pour toute information concernant les actualités du réseau bus, vous pouvez appeler Allô Tisséo 
au 05 61 41 70 70 ou vous rendre sur le site internet tisseo.fr.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en œuvre pour limiter au maximum 
la gêne occasionnée par ces travaux. 


