Transports
Trois ponts permettent l’accès à la commune : deux ponts, sur la Garonne, et un pont
sur l’Ariège. Une voie de déviation déleste grandement le village des embouteillages
engendrés par l’urbanisation de la périphérie Toulousaine vers l’Ariège. Les accès à
Pinsaguel depuis Toulouse se font par la RN20 et la RD4. Un autre itinéraire emprunte
la voie de dégagement Sud-Ouest qui traverse le territoire du Nord au Sud.
Les voies de circulation douce sont en développement. C'est ainsi que pour favoriser
la sécurité des cyclistes et le développement de ce mode de transport, la municipalité
a inauguré en avril 2016 des passerelles avec piétons / cycles sur le pont reliant
Pinsaguel à Portet sur Garonne.

Le co-voiturage
Dans le cadre de sa démarche d’encouragement au développement durable et de
diminution du trafic, la municipalité étudie un projet de création d’aire de co-voiturage
sur la commune de Pinsaguel.

Les bus Tisséo :
Attention! changement dans les lignes de bus TISSEO à compter du 8 janvier
2018. Nouvelle offre de transport vue synthètique
Voir le dépliant des lignes. Pour Pinsaguel trois lignes peuvent être utilisées en
fonction du lieu de résidence : Lignes 311 - 316 - 317
La tarification Tisséo a évolué en 2017, vous trouverez ci-dessous divers
dépliants à consulter en fonction de votre situation :
Tarif général
Tarif demandeur d'emploi
Tarif jeune
Tarif Personne à mobilité réduite
Tarif sénior

Quel bus emprunté ?

calcul d'itinéraire

À compter du mercredi 8 novembre 2017, les 350 000 détenteurs de la carte Pastel
auront la possibilité d’adhérer au programme Fidélité Clubéo pour cumuler des points
à chaque déplacement sur le réseau Tisséo.
Pour plus d’équité, les tarifs sont désormais calculés sur la base des ressources, pour
les seniors, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les personnes à mobilité réduite, et
non plus uniquement selon l’activité et/ou l’âge.
A partir du tarif TOUT PUBLIC, 3 taux de réduction peuvent s’appliquer sous
conditions de ressources : 70%, 80% ou 100% (gratuité).
Jeunes, seniors ou retraités, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite
vous pourrez trouver des informations dédiés dans la documentation mise à votre
disposition en agence ou sur tisseo.fr
Tous les agents Tisséo, conducteurs de bus, opérateurs métro, conseillers clientèle
sont mobilisés pour faciliter votre mobilité quotidienne.
Vous prévoyez un déplacement sur l’agglomération ? Utilisez le calculateur
d’itinéraire !
Le Transport à la Demande (TAD)
Vous prévoyez un trajet dans l’agglomération toulousaine et les services de bus ne
vous permettent pas de réaliser ce projet ?
Deux heures au moins avant votre déplacement, réservez un TAD !
Centrale de réservation : 0800 929 929 (appel gratuit depuis un poste fixe) entre 6h30
et 22h30
Attention ! 48h avant votre première réservation, pensez à créer un compte.
En savoir plus (lien vers http://www.tisseo.fr/page-standard/bien-voyager-en-tad)

Les transports spécialisés pour les personnes
handicapées
Tisséo mobibus est un service de transport collectif à la demande, destiné à faciliter
les déplacements sur 88 communes de l'agglomération toulousaine, des personnes :
*

handicapées moteurs permanents ou temporaires nécessitant l’usage d’un
fauteuil roulant ;
*
handicapées visuels titulaires de la carte d’invalidité 80 % ;
*
âgées de plus de 60 ans avec une perte d’autonomie correspondant aux GIR 1
à 4.

Pour tout déplacement, Tisséo Mobibus offre aux usagers une prestation de porte à
porte.
Une réservation est obligatoire avant chaque trajet.
Service Mobibus
0810 00 32 31 (tarif local fixe)
ou 05 56 43 53 28

La desserte par train
Les gares SNCF les plus proches de Pinsaguel sont celles de Portet-sur-Garonne et
de Pins-Justaret.
Consultez les horaires de la ligne Toulouse-Foix qui dessert Portet-sur Garonne et
Pinsaguel
Téléchargez les horaires d’autres lignes de TER
Consultez l’état du trafic :
www.ter-sncf.com
www.termobile.fr
Contact TER n° 0 800 31 31 31 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Les ramassages scolaires
Vers les écoles de Pinsaguel :
Pour consulter les modalités de transport scolaire vers les écoles de Pinsaguel

Vers les collège et lycée de rattachement :
Les transports scolaires sont gérés par le Conseil Général de la Haute-Garonne. Les
collège et lycée de rattachement (et seulement eux) sont desservis. Si votre enfant a
obtenu une dérogation pour un établissement scolaire, il n’est pas éligible à ce service.
Coût : gratuit

Conditions :
-

respecter la carte scolaire

-

fréquenter un établissement situé à plus d’un kilomètre de son domicile

Horaires et arrêts :
A consulter à la Mairie de Pinsaguel
Ou
Contactez Conseil général de la Haute- Garonne, Direction générale des transports
scolaires 0 800 011 593 (appel gratuit d’un poste fixe)
Inscription :
S’inscrire en ligne (lien vers https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr)
En cours d’année, téléchargez le formulaire d’inscription
Transport des enfants handicapés
Détail des prestations et inscriptions, ici.

