TOURNEFEUILLE AVENIR

ET

ENVIRONNEMENT

ET

AUTATE

http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.com/
http://autate.fr/site/

TAE vous incite à tester le réseau de transports en commun. L'essayer c'est l'adopter !
Voici quelques suggestions vers des destinations importantes en complément de l'information TISSEO ci-jointe.
Destinations depuis Tournefeuille
Gare Matabiau

➢
➢
➢
➢
➢

L3 arrêt Arènes + métro A
63 arrêt Gare Ramassiers + TER-C arrêt Gare Colomiers + TER-C (billet SNCF)
63 arrêt gare Ramassiers + TER-C arrêt Arènes + métro A
48 arrêt Basso Cambo + métro A
21 arrêt Gare Colomiers + TER-C

➢
➢
➢

63 arrêt Hôpital Purpan + 7min à pied en traversant Purpan + T2 arrêt Purpan
L3 arrêt Hippodrome + 3min à pied + T2 arrêt Zenith
L3 arrêt Lardenne + 46 arrêt Ancely + T2

➢
➢
➢

63 arrêt Hôpital Purpan
L3 arrêt Arènes + T1 ou T2
L3 arrêt Lardenne + 46 arrêt Ctre cial Purpan Est

3 solutions

➢
➢
➢

L3 arrêt Hippodrome + 67
L3 arrêt Arènes + 5mn à pied via le passage sous-terrain
67

Clinique du Cabirol

➢

21 vers Colomiers

Clinique des Pyrénées

➢

63 arrêt Ramassiers + 32

Clinique des Cèdres

➢

Voir Tournefeuille → aéroport + 30 arrêt Joseph Strauss + 17

Zoo de Plaisance

➢

116 vers St Lys

La Ramée

➢

48

5 solutions

Aéroport Blagnac
3 solutions
Hôpital Purpan
3 solutions
Clinique Pasteur

ENQUETE TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL
Dans la perspective de création par Tisseo d’une Ceinture Sud, nous proposons avec un
collectif d’associations deux solutions pour aider à définir son tracé afin de relier au mieux
les zones de travail aux zones d’habitat.
Le dossier complet est accessible : blog TAE ou blog de l'AUTATE
Vous pouvez nous aider en nous communiquant deux informations :
• votre point de départ : nom de rue ou arrêt de bus le plus proche de votre habitation
• votre zone de travail : idem que précédemment.

Pour atteindre l'enquête :
flashez ce code

ou cliquez directement sur ce lien :

Accès direct

1

Oncopole /Ranguei

