Dispositif transport sur Muret- Passage du Tour de France

vendredi 17 juillet 2015
----------------------------------------------------------

Dispositif mis en place par la ville de Muret :
de 6 h à 14h : fermeture de l’avenue Jacques Douzans du rond point de
l’arbre aux oiseaux jusqu’à la place du Languedoc.
De 6h à 19h : fermeture de la place du Languedoc au bout des Allées Niel
(coté Fontaine)
De 10h à 14h : fermeture de l’itinéraire Allées Niel, Pont, route d’Eaunes,
avenue Tissandié jusqu’au rond point de la route de Labarthe.
A partir de 14 h : réouverture du tronçon de l’avenue Jacques Douzans entre
le rond point de l’arbre aux oiseaux et le rond point Place du Languedoc
(possibilité de circuler sur le boulevard de Lamasquère.
----------------------------------------------------------

MODIFICATIONS

LIGNES TRANSCAM
Ligne A : Estantens / Gare de Muret :
Les 2 courses du matin et du soir sont maintenues ;
l’itinéraire est modifié comme suit :
Courses du matin : avenue Peyrusse
avenue Tissandié
pont de
l’Europe avenue de l’Europe
avenue Jacques Douzans avenue
Père Brottier
Chemin de la Pradette
en gare au terminus Ouest
(coté cimetière).
Le départ des courses du matin est avancé de 15 mn, pour
garantir la correspondance avec le train.
Courses du soir : départ gare de muret avenue Jacques Douzans avenue de
l’Europe pont de l’Europe avenue Tissandié avenue Peyrusse
Estantens.
Ligne B : Saubens / Gare de Muret : les 4 courses du matin et les 3 courses du soir sont
maintenues, selon les mêmes circuits et horaires. Les 4 courses du matin seront avancées
de 15 mn et rabattues au terminus Ouest (cimetière)
La course vers Muret de 12h35 et la course vers Saubens de 13h05 sont supprimées.
Ligne C : Saint-Lys / Muret : SANS CHANGEMENT
Ligne D : Lavernose / Muret : SANS CHANGEMENT
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Ligne E : Eaunes / Muret : les 3 courses du matin vers Muret et la course du matin vers
Eaunes sont maintenues : l’arrivée et le départ de ces courses se feront au terminus Ouest
(cimetière).
La course de 12h35 (Eaunes
Muret) est supprimée.
Toutes les courses du soir sont maintenues et partiront de la gare.
L’itinéraire est modifié comme suit :
Courses du matin : Route d’Eaunes avenue Tissandié pont de l’Europe avenue de
l’Europe, avenue Jacques Douzans, avenue Père Brottier et Chemin de la Pradette avec
dépose en gare au terminus Ouest (coté cimetière).
Le départ des courses du matin est avancé de 15 mn, pour garantir la correspondance
avec le train.
Courses du soir : départ gare de muret avenue Jacques Douzans avenue de
l’Europe pont de l’Europe avenue Tissandié route d’Eaunes
Eaunes.
Ligne F : Villate / Gare de Pins-Justaret : SANS CHANGEMENT
Ligne G : Labarthe / Gare de Pins-Justaret : Suppression de la course de 12h30
Ligne H : Roquettes / Gare de Portet : SANS CHANGEMENT

LIGNES TAMtam MURET
L1
Itinéraire normal : départ et arrivée des courses du matin au
terminus Ouest (cimetière)
L2
Desserte uniquement de l’avenue des Pyrénées dans le sens
nord/sud (arrêt Pyrénées
A64 et jonction avec la gare via l’A64.
à Noter : pour des raisons d’exploitation, les tronçons L1 et L2 seront
exploités séparément : les usagers voulant aller de Muret nord à
Muret sud, (et inversement) devront effectuer une correspondance à
la gare.
L3
Itinéraire modifié matin et soir :
Courses du matin : Avenue Peyrusse Route d’Eaunes avenue Tissandié pont de
l’Europe avenue de l’Europe avenue Jacques Douzans avenue Père Brottier et Chemin
de la Pradette avec dépose en gare au terminus Ouest (coté cimetière).
Courses du soir : départ gare de muret avenue Jacques Douzans avenue de
l’Europe pont de l’Europe avenue Tissandié route d’Eaunes avenue Peyrusse.
L4
Itinéraire inchangé
Desserte gare au terminus Ouest le matin, coté parvis le soir
L5
Itinéraire inchangé
Desserte gare au terminus Ouest le matin, coté parvis le soir
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TAMtam à LA DEMANDE.
le TAMtam à la demande
ne fonctionnera pas le 17/07/2015

Un doute, une question : 09 77 40 40 70

-----------------------------------------------------------------------LIGNE N°58
- Courses du matin et du soir maintenues avec itinéraire
modifié : terminus lycée avenue Peyrusse pont de
l’Europe avenue de l’Europe avenue Jacques
Douzans avenue père Brottier
Seysses
2 arrêts temporaires seront implantés en face des arrêts Del Pujol et Europe, car
l’itinéraire du 17/07 desservira l’avenue de l’Europe dans les 2 sens.
- Arrêts non desservis le 17/07 :
Gaston Bonheur, Niel, Sero, Tassigny, Magne
- Course(s) de mi-journée : départ et terminus à l’arrêt Charles de Gaulle
Arrêts non desservis sur les courses raccourcies de mi journée :
Gaston Bonheur, Niel, Sero, Tassigny, Magne + Muret Lycée, Bétance, Del Pujol,
Europe, Vincent Auriol, Douzans
LIGNE N°117
Pas de changement d’itinéraire et d’horaires
A noter : le matin les départs et arrivées se feront au Terminus ouest
Un doute une question : Allô Tisséo 05 61 41 70 70
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