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Mercredi 28 mai 2014, le Comité Syndical de Tisséo- SMTC s’est réuni pour 
deux séances importantes, essentiellement axées aut our des questions 
d’ordre budgétaire . 
 
 
La première séance a donné lieu au débat sur les orientations budgétaires du SMTC pour l’année 
2014. 
 
La seconde séance a permis de voter un budget arrêté à 420 millions d’euros en fonctionnement 
et un volume d’investissement s’élevant à 151 millions d’euros. 
 
Ce budget est marqué par une volonté de ne pas remettre en cause les projets déjà très engagés 
tels que : 
 

• Les investissements sur les projets Tramway avec la finition des travaux Garonne, le projet 
Envol (pour une mise en service en avril 2015), et l’extension de T1 vers le PEX pour un 
montant global de 55.9M€. 

• Les investissements Métro avec les travaux menés sur la ligne A (notamment à la station 
Jean Jaurès ou sur la ventilation du tunnel de la ligne A), la fin du programme de 
rénovation des rames de métro VAL 206 acquises en 1993, les travaux d’extension des 
garages ateliers de Basso Cambo et de Borderouge qui représentent au total 16.1M€. 

• Les investissements liés au réseau de bus avec principalement  la réalisation du dépôt de 
bus de Colomiers dont la livraison est prévue en février 2015 pour un montant de 15.5M€ 
et l’acquisition de bus pour 16.7M€ (40 nouveaux véhicules et 10 nouvelles Navettes 
Electriques). 
 

Enfin, plus de 19,5 M€ sont prévus pour l’entretien, l’évolution et la gestion du patrimoine Tisséo 
estimé à ce jour à plus de 2 milliards €. Cela concerne par exemple, la rénovation de l’ensemble 
des ascenseurs du métro, la mise en place du système de vidéo surveillance, la finalisation des 
travaux sur le siège de la Régie Tisséo, mais également des services innovants en lien avec 
l’utilisation des systèmes billettique et d’information des voyageurs. 

 
 


