
Transports
La desserte routière

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  :

Trois lignes de bus desservent Pinsaguel en fonction du lieu de résidence : Lignes 311
- 316 - 317

Quel bus emprunté ? calcul d'itinéraire

Renseignements sur tisseo.fr

 

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 % ;

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZpfDD28DXAhXBuhoKHTykBW0QjBAINDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tisseo.fr%2Fcalculateur&usg=AOvVaw3r5IjZFT4wRovB_5S9LD0f
https://www.tisseo.fr/


* 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 : tisseomobibus.com
 
09 69 39 31 31 ou Par mail à info.mobibus@transdev.com 

Par courrier : Tisseo Mobibus-TPMR Toulouse,133 chemin du Sang de Serp, 31200 
Toulouse Cedex

 

La desserte par train

Les gares SNCF les plus proches de Pinsaguel sont celles de Portet-sur-Garonne et 
de Pins-Justaret.

Consultez l’état du trafic : sncf.com
 
 

Ou par téléphone au 36 65

Vous souhaitez connaître l’état du trafic, l’horaire d’un train, acheter un billet en France 
ou à l’international, suivre ou annuler une commande ?

Appel 7j/7 et de 7h à 22h service gratuit + prix d’un appel

Lors de votre appel, un mot-clé vous est demandé, dites :

* « Pro » : si vous avez un abonnement pro
* « Billet » : pour réserver un billet
* « Horaire » : pour l’horaire d’un train ou le trafic en temps réel
* « Fidélité » : pour des informations sur le programme de fidélité, les cartes de 

réduction ou les cartes d’abonnement
* « Services » : pour savoir comment mieux voyager

 

Les ramassages scolaires

https://www.tisseomobibus.com/
mailto:info.mobibus@transdev.com
https://www.sncf.com/fr


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

https://www.mairie-pinsaguel.com/fr/education-enfance-jeunesse/enfance/transport-scolairre.html
http://www.haute-garonne.fr/fr/nos-actions/deplacements/transports-scolaires/s-inscrire-au-transport-scolaire.html

