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I. L’aire urbaine toulousaine

Toulouse est la 4ème aire 

urbaine de France 

→ 453 communes

→ 1 345 343 habitants 

→ Croissance démographique 

annuelle + 1,5%

→ La 2ème aire urbaine la + 

dynamique 

→ 30% de la population de 

l’aire urbaine toulousaine 

habite dans la couronne 

périurbaine
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Le Périurbain se définit par sa séparation 
morphologique :

discontinuité du bâti de + de 200 mètres

Éloignement

Agglomération

Discontinuité

Le Périurbain se définit par sa dépendance 
fonctionnelle au pôle urbain et l’intensité 

des navettes domicile-travail :
Au moins 40% d’une commune périurbaine 

travaille dans le pôle urbain ou dans les 
communes attirées par celui-ci 

http://www.cours.grweb.fr/?p=1013 30 % de la population

La définition statistique de l’Insee : l’approche morphologique et fonctionnelle 
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http://www.cours.grweb.fr/?p=1013


Ce n’est pas le Pôle Urbain qui 

s’accroit, mais bien la couronne

Étalement fonctionnel de la ville, 

mais pas morphologique

Source : nshea.fr/fr/content/toulouse-létalement-de-laire-urbaine

Évolution de l’aire urbaine Toulousaine 
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Source : AUAT

Source : Sicoval
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Lorsque l’agglomération s’est étendue à d’autres communes périphériques, elles ont refusé de 
s’allier à Toulouse 

par crainte de sa suprématie

par divergence politique

L’agglomération toulousaine est restée 
longtemps en dehors du champ de 

l’intercommunalité 

pas d’injonctions étatiques

pas de volonté locale 

Les raisons 

faiblesse démographique

structure quasi mono-communale

territoire très vaste 

Années 60

Évolution de la  composition intercommunale de l’aire urbaine toulousaine

9



Mission 
préfectorale de 

1963

Projet de district 
urbain de 1965

Livre blanc de 
1968

Projet de 
communauté 

urbaine de 1970

Agence 
d’Urbanisme 
1968, 1972

SDAU  1972-
1982

Multiplication des syndicats techniques, (SIVU, SIVOM, Syndicats mixtes) de compétences sectorielles 
(Transports, eau, développement économique …)   

Source : Toulouse 
Métropole 

L’évolution intercommunale de Toulouse
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Intercommunalisation 

tardive et moins-

disant institutionnel 

Un périmètre en 

quête de stabilité



Source : SICOVAL

Et pendant ce temps-là, au SICOVAL …
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Intercommunalisation 

pionnière et mieux-

disant institutionnel 



Source : L. Loubet, L’étalement urbain à 
l’épreuve de la complexité 

intercommunale, SOE, n° 31, 2011
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Un périmètre 

stabilisé depuis + 

de 15 ans 



Réalisation : Atelier de cartographie, 
département de géographie, UT2J

II. La composition intercommunale de l’aire urbaine toulousaine aujourd’hui 
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La loi NOTRe du 7 août 2015 

impose une rationalisation de la 

carte intercommunale et une 

augmentation des périmètres 



73 800 

habitants

36 communes

25 000 Hectares
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746 919 

habitants

37 communes

46 000 hectares

Toulouse Métropole 
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La population 

municipale des deux 

EPCI
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Bureau

37

Conférence des 
Présidents de 

groupe

7 

Conseil 
métropolitain

134

CODEV

Conférence 
métropolitaine 

Commissions 
thématiques

68
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La  gouvernance des deux EPCI
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Les compétences des deux EPCI

• Développement et aménagement économique

• Aménagement de l’espace

• Équipements sportifs et culturels

• Eau, assainissement, ordures ménagères

• Politique de la ville

• Voirie

• Développement touristique

• Logement, habitat

Compétences stratégiques communes aux deux EPCI

• Action sociale, services à la personne

• Développement rural

• Services aux communes et mutualisation

Compétences de proximité propres au Sicoval
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L’intégration fiscale des deux EPCI

Le Coefficient d’intégration fiscale 

(CIF) est un indicateur déterminé 

par le la loi et calculé afin de 

mesurer le poids de 

l’intercommunalité au sein du 

couple commune/intercommunalité.

Il s’agit de mesurer la part des 

recettes fiscales qui sont 

conservées par l’EPCI pour 

financer ses propres politiques 

dans le total des ressources 

mobilisées par l’ensemble formé 

par les communes et leur EPCI. 

Ce ratio illustre aussi le poids 

financier relatif des politiques que 

les communes ont mises en 

commun dans l’intercommunalité 

par rapport à celles qu’elles ont 

conservés. 
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Articuler l’offre de 
la grande ville avec 
le maintien d’une 
vie de quartier au 

quotidien

Imprimer sa 
marque et affirmer 

une identité

Cultiver 
l’innovation  et la 
mise en synergie 

de la communauté 
de talents

Écrire le récit 
métropolitain dans 

un esprit 
intégrateur et 
d’ouverture

• Une métropole qui impulse

• Une métropole qui partage

• Une métropole proche de ses 
habitants

Projet Métropolitain 
2018

• Développement territorial

• Services aux habitants et cadre 
de vie

• Solidarité cohésion et action 
sociale

• Gouvernance et développement 
durable

Cap politique 2018-2020

Le projet de territoire des deux EPCI
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III. Et demain ? 
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Les arguments en faveur d’une fusion des EPCI de l’aire urbaine

L’augmentation du poids de la métropole 
au plan national  et européen

La mise en cohérence des politiques 
publiques 

L’accélération des procédures 

La mutualisation des moyens 

La simplification des strates 

La mise en conformité des périmètres 
administratifs avec les périmètres 

fonctionnels
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CAM TM SICOVAL

≈ 100 communes 

≈ 1 Million 
d’habitants

119 232 habitants

26 communes

746 919  

habitants

37 communes 

La place des communes dans la gouvernance 

73 800 habitants

36 communes

Communauté XXL 

Les arguments à l’encontre d’une fusion des EPCI de l’aire urbaine

1 conseil métropolitain ≈ 130/ 150 membres

dans lequel Toulouse peut détenir la 1/2 

des sièges 
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La cohérence des 
périmètres doit être au 

service d’un projet 
commun

si les communes du 
Nord SICOVAL peuvent 

partager des 
problématiques avec 
Toulouse Métropole

ce n’est pas le cas des 
petites communes du 

Sud

La question des 
services à la personne 

ne peut pas être 
appréhendée par une 
entité de la taille de 

l’aire urbaine

Le retour en charge des 
communes en cas de 

fusion apparait 
inenvisageable

L’EPCI issu de la fusion relève de la catégorie de celui 
des EPCI à FP auquel la loi a confié le + grand nombre de 

compétences →Métropole

Les compétences 
obligatoires sont 
nécessairement 

exercées par 
l’EPCI

Mais, dans les 2 
ans suivant la 

fusion,  les 
compétences 
facultatives 

peuvent

soit être exercées par 
l’EPCI issu de la 

fusion

soit être restituées 
aux communes

soit faire l’objet d’une 
modulation en 
fonction de l’IC

soit d’une exécution 
partielle sur le 

territoire 
intercommunal28



Le démembrement du SICOVAL avec un rattachement des communes du pôle urbain avec Toulouse 

Métropole et celles de la couronne périurbaine avec les Terres du Lauragais ou le Bassin auterivain 

priverait ces dernières d’une opportunité financière considérable et menacerait à terme leur 

développement

Nord Sicoval 
58 800 habitants

16 communes

39 773 habitants 
58 communes

31 894 habitants 
19 communes 

Sud Sicoval 
19 200 habitants

20 communes 
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Le maintien des EPCI au sein de l’aire urbaine avec un renforcement des outils 

de coopération inter-communautaires 

Ce qui se fait déjà 

• Syndicats mixtes 

• Le SMEAT (maître 
d’ouvrage du SCoT)

• Le SMTC (maître 
d’ouvrage du PDU)

• Schémas de planification

• SCoT

• Inter-SCoT

• Agence d’urbanisme

• Le dialogue métropolitain

Ce qui peut 
s’envisager 

• La voie des ententes 
intercommunales

• La voie syndicale

• syndicat mixte

• pôle métropolitain

• La voie contractuelle
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L’exemple du dialogue métropolitain : une association de faible ambition qui 

pourrait se développer et se transformer en pôle métropolitain
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cartographie des pôles métropolitains, 2017, Kamisphere et Pôles-Métropolitains.fr32



L’identité du SICOVAL est-elle soluble dans la Métropole ou bien 

constitue-t-elle une force complémentaire à celle de sa puissante 

voisine  ?
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