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Une délégation de onze membres de la commission des Transports et du Tourisme (TRAN) du Parlement 
Européen a été reçue ce mercredi 22 février par Jean-Michel Lattes, président de Tisséo SMTC 
accompagné de Marthe Marti et Arnaud Lafon, membres de Tisséo SMTC. 
 
Conduite par sa présidente Karima Delli, la délégation qui s’occupe notamment de transport urbain, s’est 
fortement intéressée aux enjeux de mobilité de la grande agglomération toulousaine que Tisséo SMTC a 
identifiés dans le Projet Mobilités 2020 – 2025 – 2030. Le projet de 3ème ligne de métro a ainsi retenu 
l’attention dans sa dimension de projet urbain durable et d’interconnexion aux autres modes de transport 
(gares, aéroport). 
 
Depuis de nombreuses années, Tisséo SMTC participe à des projets collaboratifs cofinancés par l’Union 
Européenne. Tisséo SMTC a par ailleurs bénéficié de plusieurs cofinancements en faveur d’actions 
concrètes pour l’amélioration de son réseau de transport (adaptation du système billettique, système de 
priorité bus aux carrefours à feux, réhabilitation de pôles d’échanges,…). 
Enfin, en 2016, Tisséo SMTC a déposé un dossier au titre du Mécanisme d’Interconnexion en Europe (MIE) 
portant sur les études pour la réalisation du projet Toulouse Aerospace Express. Ce dossier a été 
sélectionné et Tisséo SMTC est ainsi bénéficiaire d’un cofinancement MIE de 9,8 million d’euros. 
 
Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo SMTC a ainsi indiqué : « Je me réjouis de l’intérêt que suscitent nos 
grands projets de transport vis à vis de l’Europe. Cette rencontre répond à notre volonté de faire connaître 
et reconnaître les enjeux de mobilité auxquels est soumise la grande agglomération toulousaine et les 
solutions que nous souhaitons y apporter. » 


