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Une délégation du SMTC-Tisséo en visite de travail sur le chantier du 

téléphérique de Brest 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une délégation* du SMTC Tisséo, conduite par son président Jean Michel LATTES, s’est 

rendue ce jour à Brest, pour une visite de travail sur le chantier du futur téléphérique de 

la métropole.  
 

L’objectif était de partager l’expérience de ce chantier, en vue de réaliser à Toulouse celui du Téléphérique 

Urbain Sud. Celui-ci reliera, en 2020, l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier, à toute proximité de la station 

de métro Ligne B. 

 

La délégation a constaté que le choix de la cabine retenue, par sa capacité et son design, fait bien du 

téléphérique un mode de transport moderne et adapté aux enjeux urbains. 

Ce projet de transport à grande capacité - 1 200 voyageurs/heure en heure de pointe par sens - va relier à 

l’éco-quartier des Capucins au centre Siam, deux parties de la ville de Brest historiquement séparées par 

les 430 mètres de largeur du fleuve côtier Penfeld.  

Il s’intègre dans une démarche globale de renouvellement du quartier de Recouvrance. 

Il va être mise en service en octobre prochain, pour un coût total de 19,1 millions €. 

 

Jean Michel LATTES a tenu à souligner : « L’exemple brestois est pour nous très inspirant : il fait sortir le 

téléphérique d’une approche datée pour le projeter dans le futur urbain car il constitue une réponse 

extrêmement intéressante en termes à la fois techniques, financiers et environnementaux ». 

 

* Outre le président Jean Michel LATTES, la délégation était composée de : 

- Francis GRASS, président de la SMAT (opérateur technique du SMTC-Tisséo) 

- Alexandre BLAQUIERE, directeur général adjoint du SMTC-Tisséo 

- Cyril LADIER, chef de projet Téléphérique Urbain Sud 


