
Nouvelle offre de 
stationnement du  
Basso Cambo, fin 2022
CE QUI VA CHANGER

•  Ouverture 7j/7
•  Affichage des places disponibles en temps réel 

à l’entrée du parking et sur l’appli Tisséo 
et sur tisseo.fr

•  Parcs relais ouverts à tous
•  Abonnements nuit et week-end
•  Places réservées aux personnes à mobilité réduite
•  Aires d’embarquement pour les covoitureurs

LES MODALITÉS D’ACCÈS
Le stationnement est gratuit pour les voyageurs 
Tisséo, à condition d’avoir effectué un aller-retour et 
validé un titre de transport dans l’heure précédant la 
sortie. Il faut également avoir stationné moins de 24h 
consécutives.
Pour les autres utilisateurs, les parcs relais peuvent 
être utilisés comme un parking classique.
Le stationnement y est payant selon une tarification 
et des conditions d’utilisation spécifiques.

Cette offre est valable sur les 
autres  Tisséo depuis juillet 2020.

Allô Tisséo 05 61 41 70 70

LES 30 PREMIÈRES MINUTES SONT GRATUITES.
TARIF JOUR 0,50€ par quart d’heure de 8h à 18h
TARIF NUIT 0,25€ par quart d’heure de 18h à 8h
JOURNÉE 25€ (24 heures consécutives)
SEMAINE 150€ (7 jours consécutifs)
Tout quart d’heure commencé est décompté. 
Durée maximale de stationnement : 14 jours.

Plus d’infos sur tisseo.fr
Téléchargez l’appli Tisséo

Tisséo améliore 
votre stationnement
pour faciliter 
vos déplacements

Basso Cambo
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QU
E L’architecte a imaginé une façade s’appuyant sur le 

mouvement cinétique et constituée de “drapeaux” 
représentant la métaphore du champ de blé, présent 
sur le pictogramme de la station de métro Basso 
Cambo. La perception de la façade évolue en fonction 
du mouvement de l’usager, rappelant l’ondulation des 
champs de blé.

D’où vient le symbole associé 
à la station de métro Basso-Cambo ?
Du temps où Basso-Cambo n’était 
encore que terres agricoles, “champs bas” 
désignaient les parcelles cultivées qui 
s’y trouvaient. 
Le quartier a conservé son nom dérivé des 
termes occitans “basso”, bas, et “camba”, 
signifiant tige et par extension, champ.

•  780 places de stationnement  sur l’ensemble 
du site fin 2022 dont 480 en silo et 300 en surface

•  8 emplacements de stationnement pour les bus 
en rez-de-chaussée

• 1 espace commercial et de services
•  1 local pour les services d’exploitation 

de l’ensemble des  Tisséo
• 1 parc à vélos de 100 places 
•  Bornes de rechargement 

pour les véhicules électriques, dès 2023 (Allego)  
•  16 places réservées aux personnes à mobilité réduite 

au plus près du métro (sur l’ensemble du site) 
•  1 aire d’embarquement covoiturage 

15 places - gratuit pour des arrêts inférieurs à 30mn 

Tisséo Collectivités aménage 
un pôle multimodal à Basso Cambo, 
pour vous offrir  de stationnement 
et  de services d’ici fin 2022.

Le parc relais s’agrandit grâce à la construction 
d’un parking aérien de 5 étages.
La capacité de stationnement augmentera ainsi de 60% 
pour les abonnés Tisséo.

Cet ensemble d’un genre nouveau, abritera 480 places de 
stationnement pour les véhicules d’usagers des transports 
en commun (ligne A et bus), ainsi qu’un dernier étage de 
parking à destination des salariés occupant les bureaux 
implantés dans cette même zone (espace privé).

Un parc à vélos de 100 places disposant de 4 emplacements 
pour les vélos cargos (biporteur et triporteur) sera proposé 
à proximité du parking silo.

Le pôle d’échanges multimodal de Basso Cambo valorisera 
les cheminements vélos, piétons et la nouvelle aire 
d’embarquement covoiturage.

L’aménagement du parking sud prévoit l’installation 
de bornes de recharges électriques début 2023, 
en complément de celles qui seront installées d’ici-là 
à Borderouge, Balma-Gramont et Ramonville.

• Recharge normale › quelques heures 
• Recharge rapide › moins d’une heure

CHIFFRES CLÉS
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Rue Roger Camboulives Av. Louis Bazerque

ZONE EN
TRAVAUX

FUTUR
PARKING AÉRIEN

480 places 

BASSO CAMBO

Nouvelle aire de
dépose-minute

Bornes de recharge
électrique (dès 2023)

Aire de
covoiturage

Non accessible
pendant le chantier

Sud
70 places

Parc à vélos
définitif (100 places)

Vers Géant Casino

en 2022

5 étages de
stationnement
Rez-de-chaussée
• Stationnement bus
• Un espace commercial
 ou services

Le métro et la gare
de bus fonctionnent
le temps du chantier

Nord
230 places

Places de
stationnement
disponibles
pendant le chantier

Cheminement piéton et
cycle durant le chantier

Arceaux à vélos
durant le chantier

Arc-en-Ciel (Nord)

vers Rocade

vers Toulouse
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*Planning soumis aux aléas du chantier.

DÉBUT DES TRAVAUX  4 janvier 2021
DURÉE DES TRAVAUX  2 ans 

sur l’ensemble du site dont 
20 mois* pour le parking silo 

À partir du 4 janvier, prenez vos précautions, 
environ 50% du parc de stationnement sera 
neutralisé pendant la durée du chantier.

Pour toute question liée aux travaux, 
Aziz KHELIFI, médiateur Tisséo Ingénierie, 
est à votre écoute :

au 06 76 78 89 08 de 8h30 à 17h30, 05 61 14 48 50 
ou par mail : aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr 

LES RÈGLES DU CHANTIER
• Garantir la sécurité de tous 
•  Limiter les nuisances des chantiers sur 

l’environnement et maintenir les accès
•  Informer des impacts des travaux

Tisséo Ingénierie 
vous accompagne 
pendant le chantier

Le parking sera construit avec des matériaux 
respectant au mieux l’environnement (béton 
bas carbone, peintures non issues de la 
pétrochimie, aciers de qualités etc.).
Il intègre également des prédispositions 
pour une installation ultérieure de panneaux 
photovoltaïques.

Pour toute autre information concernant le 
réseau de transport TISSEO, vous pouvez contacter 
les télé-conseillers d’Allô Tisséo au 05 61 41 70 70 
(de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi, 
et de 8h30 à 18h30 le samedi).

Parc à vélo

Accès contrôlé

Borne de recharge 
électrique

Futures infrastructures 
prévues à partir de 2021

Infrastructures accessibles 
pendant le chantier

Nouvelle aire de dépose minute 
accessible pendant le chantier

Aire d’embarquement 
covoiturage

Parking réservé aux 
personnes à mobilité réduite


