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Monsieur Alain LEPAPE
6 impasse de I'lndre
31170 TOURNEFEUILLE

Monsieur,

Par courriel du 12 juillet 2018 vous nous indiquez que la ligne de cars du réseau
interurbain << Arc-en-ciel » n'63 allant de Toulouse à Rieumes vous semble peu
fréquentée, lors de son passage à Tournefeuille.

Effectivement, la commune de Tournefeuille faisant partie du Périmètre des
Transports Urbains (PTU), elle bénéficie donc du réseau urbain exploité par Tisséo.

Toutefois, je vous précise que cette ligne n'63 du réseau interurbain est destinée
plus spécifiquement à des usagers domiciliés dans les communes traversées par la
ligne qui sont situées en dehors du PTU et ne bénéficient donc pas des transports
urbains. La vocation de ces lignes interurbaines est de donner à tous, sur le
territoire, la possibilité de se déplacer.

De plus en termes d'exploitation, un car de cette capacité, peut être utilisé sur
plusieurs services car certains sont enchaînés tout au long de la journée. Cette
optimisation diminue le coût pour le citoyen par rapport à l'éventuelle utilisation de
cars de capacités différentes circulant sans possibilité d'enchaînement ni de
mutualisation des moyens matériels et humains sur l'ensemble du réseau « Arc-en-
Ciel ».

Nous vous remercions de votre contribution, et dans le cadre de la réflexion sur
l'offre à venir, nous étudierons la possibilité d'adapter au mieux la capacité des cars
avec le nombre d'usagers, dans un souci d'efficience, tout en conservant la
solidarité territoriale.

Je vous

Florence SAINT-PAUL
Pour le Président
du Conseil départemental,
et par délégation,
la Directrice des Transports
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