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Le mot de la Présidente 
 

 

Le Conseil de communauté de l’agglomération Sicoval a autorisé son Président, en séance du 11 mars 
2019, à saisir le Codev sur la question du « Territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 
décentralisation», l’interrogeant ainsi plus précisément sur l’identité du territoire, sa place entre la 
métropole et les communes rurales, et la pérennité de ce modèle.  

Pour mémoire, le Codev, est constitué de bénévoles issus de la société civile. Créé par la loi, il est une 
instance de démocratie participative au niveau intercommunal et peut en effet être saisi par le Conseil 
de la communauté auquel il est rattaché (ici le Sicoval) sur des sujets spécifiques. Sa composition est 
plurielle, et par là même il peut assurer la diversité de regards mise au service de la collectivité. Il 
affiche fortement le principe de neutralité qui permet l’expression des uns et des autres et produit des 
débats d’une véritable richesse. 

En confiant ce travail au Codev, le Conseil a reconnu que cette neutralité lui conférait la pertinence 
pour apporter un éclairage sur ces questions de l’identité du territoire et pour présenter des 
préconisations. Le temps imparti pour cette réflexion a été limité au délai restant à courir avant les 
élections municipales, avec échéance au début de l’année 2020. 

Conscient de la reconnaissance et de la confiance faite au Codev, ce dernier a dû relever le défi du 
temps très court, ce qui l’a conduit à intensifier les séances de travail dédiées à la saisine afin de 
réserver à ce sujet toute l’attention qu’il requiert et de produire une analyse complète. A la contrainte 
du temps s’est également ajouté celle liée à la difficile et irrégulière disponibilité des membres de la 
commission spécifique constituée sur ce sujet. 

Trois étapes essentielles ont rythmé ce travail. Tout d’abord la réalisation d’une enquête auprès des 
habitants et des acteurs pour recueillir leur perception sur les caractéristiques du territoire nous a 
permis de poser un diagnostic. Dans un deuxième temps, une approche historique et juridique a permis 
d’appréhender la situation du Sicoval dans le cadre de l’évolution de l’aire urbaine toulousaine et les 
conséquences d’éventuelles modifications institutionnelles. Enfin est venu le temps de l’analyse de ces 
données pour élaborer des recommandations et rédiger le rapport ci-dessous. 

 

 

 

 

Cécile Valverde 
Présidente du Conseil de développement du Sicoval  
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La saisine  
 

Conseil de Communauté 11 mars 2019 
Direction Prospectives et évaluation 
Service  
Commission pilote Comité de pilotage participation citoyenne  
Avis daté Commission  

 

Proposition de saisine du Codev par le Sicoval 
Le territoire périurbain, un nouveau modèle… 

 

Contexte :    
La Loi d'orientation et de développement durable du territoire dispose que les Territoires et Pays 
doivent se doter de Conseils de développement (Codev). Un Codev est constitué de citoyens, d'acteurs, 
de partenaires d'un territoire. Il est une instance de réflexion, et propose aux élus, ses visions pour un 
développement durable, et ses évaluations des politiques menées. Il n'a pas de pouvoir décisionnel, ni 
de responsabilité juridique. 
Deux moyens principaux existent pour utiliser la capacité d’analyse de la société civile via le Codev : 
l’auto-saisine et la saisine. L’auto-saisine résulte de la volonté exprimée par les membres du Codev en 
toute indépendance du Sicoval, d’alerter les élus sur un enjeu ou de formuler des propositions pour la 
mise en œuvre d’un projet. Ces sujets font l’objet d’une notification aux élus du Sicoval. La saisine 
porte sur des sujets ou projets sur lesquels les élus souhaitent obtenir du Codev des idées et 
propositions ou avis formel.  
Exposé des motifs :   
La Communauté d’agglomération du Sicoval exerce un grand nombre de compétences allant de 
l’aménagement du territoire aux services à la personne, du développement économique aux déchets, 
entre autres. Ces compétences placent souvent la collectivité dans une relation service -usager. Ce 
positionnement amène le Sicoval à être perçu plus comme une structure technico-administrative que 
comme une collectivité au service du citoyen.  
Le Sicoval, intercommunalité déjà innovante en 1975, incarne aujourd’hui la haute technologie, 
l’innovation et en même temps une terre de tradition et d’histoire sur un périmètre périurbain.  
Mais le Sicoval, se trouve aujourd’hui interrogé par les influences de la métropolisation de Toulouse et 
par les problématiques plus rurales de sa frange lauragaise. 
Plusieurs questions en découlent :  

- Le projet de territoire est-il partagé par les acteurs et les citoyens ? S’identifient-ils et se 
reconnaissent-ils dans leur territoire?  

- Quelle place pour notre territoire entre métropole et communes rurales ? Les territoires 
périurbains ne jouent-ils pas un rôle majeur : interfaces et liens entre les grandes métropoles 
et le monde rural, lieu d’innovation sociale et économique…? N’est-ce pas là un nouveau 
modèle à identifier et pérenniser ?  

- Le Sicoval a-t-il sa propre identité territoriale ? 
Le Conseil de développement, émanation de la société civile, apparait le plus pertinent pour apporter 
un éclairage sur ces questions et sera à même de faire connaitre ses préconisations à partir d’un état 
des lieux et d’un diagnostic. Il sera demandé de rendre son avis d’ici le début de l’année 2020.  
Proposition :    
 • autoriser le Président à saisir le Codev du Sicoval sur la question «Le territoire périurbain, nouveau 
modèle, nouvelle forme de décentralisation ?».  
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Introduction 
Le Sicoval est une Communauté 
d’agglomération qui compte près de  
73 000 habitants, qui réunit 36 
communes et dont la superficie est de 
25 000 hectares. Le Sicoval se situe dans 
l’aire urbaine de Toulouse, et se définit 
lui-même comme un territoire 
périurbain. 

L’aire urbaine toulousaine est la 4e aire 
urbaine du pays en termes de 
population et la 2e aire urbaine la plus 
dynamique de France après celle de 
Lyon1. 

Elle compte 1 345 343 habitants et 452 
communes et forme un ensemble de 
5 000 km² qui dépasse les limites du 
département de la Haute-Garonne ; il 
s’agit de l’une des plus étalées de 
France, mais également l’une des moins 
denses. La couronne périurbaine de 
Toulouse mord sur les départements 
limitrophes du Tarn-et-Garonne, du 
Tarn, de l’Aude, de l’Ariège et du Gers et 
l’aire urbaine intègre celles de 
Montauban et de Castelsarrasin au Nord 
et 30 % de la population de l’aire urbaine 
toulousaine habite dans la couronne 
périurbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La croissance démographique annuelle de l’aire urbaine toulousaine est de + 1,5 % dont 0,8 % de solde migratoire (France 
métropolitaine + 0,49 %). 

 

Figure 1 : Carte de situation du Sicoval   
Source : Sicoval, Portrait de territoire 2018 

 

Figure 2 : 
Carte de l’aire urbaine 

toulousaine 
Source : data.gouv.fr, IGN 

Réalisation : Atelier de cartographie, 
Département de géographie, UT2J 
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« Le terme de périurbain qualifie, en France, un 
type d’espace caractérisé par sa situation 
d’entre-deux, entre l’espace rural et la « 
banlieue ». Caractérisé par une bonne « 
accessibilité », ce type d’espace combine 
plusieurs caractéristiques singulières : des 
densités intermédiaires tant du point de vue de 
la population que des activités et de l’emploi, 
une imbrication des espaces bâtis et non bâtis 
incluant de nombreux espaces « naturels » et 
agricoles, une surreprésentation de l’habitat 
individuel, que ce soit sous la forme d’une 
urbanisation diffuse ou d’ensembles 
pavillonnaires, et des pratiques spatiales 
dominées par des déplacements motorisés, 
combinant des pratiques régulières à la fois de 
la ville et des espaces « naturels ». […/…]. [Il est] 
lié au desserrement des populations et des 
activités, ainsi qu’à une densification de 
l’espace rural situé autour des agglomérations, 
principalement au cours de la seconde moitié 
du XXe siècle »2. 

Selon la définition statistique de l’Insee, le 
périurbain se caractérise à la fois par une 
l’approche morphologique et fonctionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Hypergéo, Définition de périurbain, http://www.hypergeo.eu/spip.php?article656, consulté le 22 novembre 2019. 
3 Insee, définition de l’aire urbaine : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2070, consulté le 22 novembre 2019. 
4 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281191, consulté le 22 novembre 2019; « Le nouveau zonage en aires urbaines de 
2010. Poursuite de la périurbanisation et croissance des grandes aires urbaines », Insee Première n°1375 - octobre 2011. 

Le périurbain se définit par sa séparation 
morphologique, c’est-à-dire par une 
discontinuité du bâti de plus de 200 mètres et 
donc son éloignement par rapport au pôle 
urbain ainsi que 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-ci3. Cette définition fait donc référence au 
zonage en aires urbaines défini par l’Insee en 
20104.Par ailleurs, Éric Charmes dans son 
ouvrage La revanche des villages, définit le 
périurbain « comme la campagne dans l’orbite 
d’une ville, une sorte d’hybridation de l’urbain 
et du rural. Les citadins des campagnes 
représentent aujourd’hui près du quart de la 
population française».  

Le Sicoval est donc en réalité un territoire qui 
se situe à la frontière du périurbain, puisque sa 
partie nord appartient au pôle urbain, alors 
que sa partie sud, composée de communes 
rurales, se situe dans la couronne périurbaine 
de la grande aire urbaine de Toulouse. 

 

Figure 3 :  
Carte du Sicoval intégrant la limite pôle urbain/ couronne périurbaine  
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Méthodologie 

 

L’objectif de la saisine est de livrer l’analyse du 
Codev, sur la perception par les habitants de 
l’identité de leur territoire, sur son modèle et 
son devenir. 

Pour répondre à cet objectif, il a été constitué 
une commission de travail, composée de 
membres du Codev volontaires ainsi que de 
participants extérieurs, intéressés par cette 
question. 

Une première séance de travail a permis de 
mieux cerner la notion de périurbain, ainsi que 
la vision que les membres de la commission 
pouvaient avoir du territoire. Après avoir 
présenté la saisine « Le territoire périurbain, un 
nouveau modèle » qui avait été débattue le 
11/03 en Conseil de communauté du Sicoval, 

cette séance a dès lors été organisée en deux 
temps. 

Lors de la première séance de la commission, 
nous avons effectué un tour de table pour 
interroger les participants sur leur propre 
perception du territoire. Nous leur avons 
montré un jeu de photos représentant 
différents paysages périurbains en leur 
demandant de choisir celles qui représentaient 
le mieux le territoire dans lequel ils vivaient. 

Une présentation de la notion de périurbain 
par Cécile Jebeili a permis de définir la notion 
géographique et statistique du périurbain et de 
situer le territoire du Sicoval par rapport à ces 
définitions. 

 

Questionnaire connaissance du Sicoval 

Il est immédiatement apparu important pour 
répondre à cette saisine de partir de la vision 
des habitants et de ceux qui travaillent sur le 
territoire. La commission a donc décidé de 
lancer une enquête avec une large diffusion. 

L’échéance étant relativement courte, l’aide de 
moyens extérieurs sur trois ou quatre mois 
semblait indispensable pour nous 
accompagner, dans un premier temps pour 
l’élaboration du questionnaire et dans un 
deuxième temps pour l’analyse des résultats, 
notre choix s’est porté sur CRP Consulting. 

Trois séances de travail en avril et mai 2019 ont 
été nécessaires pour affiner le questionnaire. 
Lors de la première séance, l’objectif n’était 
pas de construire le questionnaire en lui-même 
mais de définir collectivement :  

- Les finalités de l’étude : qu’est-ce que l’on 
souhaite caractériser ? 

- Que recherche-t-on de plus que ce dont on 
dispose déjà ? 

 
5 Questionnaire en annexe 

- Quel échantillon pour le questionnaire ? 
- Que veut-on demander aux habitants 

(thématiques du questionnaire) ? 
- Qu’est-ce qui nous fera dire que cette 

étude sera réussie ?  

Lors de la deuxième séance, nous avons 
élaboré les thématiques que nous souhaitions 
voir aborder dans le questionnaire.  

Enfin, à l’occasion de la troisième séance nous 
avons amendé et validé le questionnaire5. Sa 
diffusion s’est faite de mi-juin à mi-juillet. Il a 
été envoyé à l’ensemble des membres et 
sympathisants du Codev (400 contacts mails), 
aux associations du territoire (800 contacts) 
ainsi qu’à l’ensemble des élus du territoire (800 
élus), afin qu’ils puissent relayer la diffusion du 
questionnaire auprès des habitants de leur 
commune. Les mairies ainsi que certains lieux 
stratégiques ont été équipés d’une boîte de 
réception et de quelques exemplaires papiers. 
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Enfin certains membres du Codev ont été 
directement à la rencontre des habitants sur 
certains marchés du Sicoval pour les informer 
de l’enquête et les convier à la remplir sur 
internet ou pour leur faire remplir ce 
questionnaire directement sur place. 

En tout, nous avons obtenu 585 réponses de 
mi-juin au 1er août 2019 et un redressement 
statistique, réalisé par CRP Consulting, a permis 
d’obtenir une représentativité semblable à 
celle de la population du Sicoval. 

	
La synthèse des résultats est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Profil des répondants 

• 585 réponses (dont 10 % en papiers et 90 % en ligne) récoltées du 18 juin au 1er aout 2019 
avec un redressement statistique qui permet d’obtenir une représentativité semblable à 
celle de la population du Sicoval.  

• Les réponses proviennent de toutes les parties du territoire, avec cependant un plus fort 
taux de participation du secteur nord.  

• Les hommes et les femmes ont répondu à égalité avec une concentration pour les 40/50 
et les 50/60 ans. 

• La moitié réside sur le territoire depuis plus de 20 ans, plutôt en maison individuelle et il 
s’agit de propriétaires. 

• La moitié de l’échantillon travaille sur le Sicoval et y pratique des activités sportives et 
culturelles et le plus souvent sur sa commune. 

 

Figure 4 : La situation géographique des répondants sur la carte du Sicoval 
 

Source : CRP consulting,  
résultats de l’enquête de terrain « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de décentralisation »,  

5 septembre 2019 
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Figure 5 : Lieux de travail et de pratiques de loisirs des répondants  
Source : CRP consulting,  

résultats de l’enquête de terrain « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de décentralisation »,  
5 septembre 2019 

 

La moitié des répondants travaille et pratique des activités sur le Sicoval

46%

51%

3%

Lieu de travail des répondants
Travaillez-vous dans le territoire du 

Sicoval ?

Oui Non Non réponse
1%

14%

28%

30%

57%

Non réponse

Non, aucune activité

Oui, en dehors du Sicoval

Oui, sur d’autres 
communes du Sicoval

Oui, sur votre commune

Pratique d’activités culturelles ou sportives
Pratiquez-vous des activités culturelles ou sportives ?

 

Figure 6 : Les caractéristiques résidentielles des répondants 
Source : CRP consulting,  

résultats de l’enquête de terrain « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de décentralisation »,  
5 septembre 2019 

 

 

Des propriétaires en maison individuelle dont la moitié réside dans une commune 
du Sicoval depuis 20 ans et plus

16%

82%

1%

Type d’habitation
Vous habitez ?

Un appartement
Une maison individuelle
Non réponse

84%

14%

2%

Propriétaire ou locataire
Vous êtes ?

Propriétaire
Locataire

18%
13% 12%

8%

49%

1%

0-5 ans 6-10 ans 11-15
ans

16-20
ans

20 ans
et +

Non
réponse

Ancienneté au Sicoval
Depuis combien de temps habitez-

vous une des communes du Sicoval ?
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Les entretiens avec les « professionnels » et le « focus jeunes »  

Dans la mesure où ce sont principalement des 
hommes et femmes de 40 à 60 ans qui ont répondu 
au questionnaire, il nous a paru nécessaire de 
recueillir l’avis des plus jeunes. Pour cela nous avons 
organisé un Focus groupe avec des jeunes 
volontaires de 15 à 21 ans. L’animation de ce panel 
s’est voulue plus interactive et adaptée à ce public. 
Nous avons, en effet, repris les grandes thématiques 
du questionnaire que nous avons adaptées à 
l’échange dans un cadre convivial. Nous avons donc 
varié les méthodes et les supports pour que les 
participants prennent pleinement part aux 
réflexions et restent mobilisés (supports visuels, 
travail en groupe, participation active).  
 
Par ailleurs, nous avons également sollicité des 
personnes ayant une activité professionnelle, 
sociale ou associative sur le territoire afin de 
compléter la vision que pouvaient-nous apporter 
les habitants.  

  

 

Figure 7 : Le profil socio-démographique des répondants  
Source : CRP consulting, résultats de l’enquête de terrain « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 
 

Le profil socio-démographique des répondants

47%

48%

5%

Homme Femme Non réponse

0%
1%

1%
1%

3%
4%

18 %
20 %

23%
28%

Agriculteur exploitant
Non réponse

Ouvrier
Etudiant

Demandeur d’emploi
Autre sans activité professionnelle

Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Employé

Cadre moyen, agent de maîtrise, profession…
Cadre supérieur, profession libérale

Retraité

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

12%
20%

26%
26%

13%
3%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

70 ans et +

50-59 ans

30-39 ans

16-19 ans

36%

62%

2%

Avez-vous des enfants de moins de 
16 ans ?

Oui Non Non réponse

Résultats non redressés

Vous êtes ? Quel est votre âge ?

 
Figure 8 :  

Focus-groupe 
Jeunes du  

19 novembre 
2019 à Castanet-

Tolosan et 
support de travail 

avec 
représentations 

des zones de vies 
sur le territoire du 

Sicoval de 
chacun des 

jeunes 
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Cependant la perception des acteurs se confond avec leur propre perception en tant que citoyens dans la 
mesure où ils habitent sur le territoire, c’est parfois d’ailleurs la raison du choix de leur implantation 
professionnelle ou l’inverse : 

« Nous avons choisi d’implanter l’entreprise ici car le niveau de vie des habitants correspond à notre cible 
de clients » 
« Nous habitions déjà sur le territoire, je n’allais pas aller implanter mon activité ailleurs ». 

Les sept personnes que nous avons sollicitées ont été choisies en fonction du lien supposé plus large 
(acteurs et habitants) qu’ils pouvaient entretenir avec le Sicoval et en essayant de varier les domaines 
d’activité (culture, économie, éducation populaire, etc.). Ce sont donc des entretiens semi-directifs 
menés par téléphone qui ont ensuite fait l’objet d’un compte-rendu et d’une analyse.  
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Première partie : le Sicoval hier 
La construction du Sicoval ne peut se comprendre qu’en référence à celle de l’agglomération 
toulousaine dans son ensemble et au regard de la construction de Toulouse Métropole. 

 

A. L’isolement municipal de Toulouse et le développement de son agglomération 

La nécessité de l’intercommunalité a mis du temps à s’imposer au sein de l’agglomération toulousaine, 
faute de volonté locale et d’incitation de la part de l’État qui n’a pas poussé à cette 
intercommunalisation, notamment dans le cadre des communautés urbaines imposées en 1966 par le 
législateur à Lille, Bordeaux, Lyon et Strasbourg6. Cette absence d’injonction étatique s’explique pour 
des raisons politiques7, mais également du fait de la structure longtemps mono-communale de 
l’agglomération, puisque en 1962, elle ne compte que deux communes8, et de sa faiblesse 
démographique9. 

En effet, le territoire très vaste de la commune10 lui a permis de conserver pendant longtemps des 
réserves foncières sur la moitié du territoire : « les premiers plans d’urbanisme de l’après-guerre et la 
construction de grands ensembles de logements sociaux dans les années soixante ont cherché 
volontairement à limiter l’étalement urbain. L’opération urbaine la plus importante a été 
l’aménagement entre 1965 et 1975 de la « ville nouvelle » de Toulouse le Mirail […/…] située sur la 
commune de Toulouse »11. 

Par ailleurs, la perspective de s’intercommunaliser avec Toulouse ne suscite guère d’enthousiasme 
dans les rangs des maires des communes périphériques, notamment à Colomiers, où le maire socialiste 
« est inquiet de voir que les fruits de sa gestion municipale très « entrepreneuriale » (zone industrielle, 
infrastructure et grand programme de logements) échapperaient au contrôle de sa commune »12. 

 
6 Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. 
7 Louis Bazerque était alors le maire SFIO de la ville, et comme à Marseille, l’État gaulliste était réticent à doter les maires 
d’opposition des importantes prérogatives détenues par les présidents de communautés urbaines. 
8 Blagnac [5 000 habitants] et Toulouse. 
9 330 000 habitants en 1962. 
10 118 km² contre 105 pour Paris. 
11 Jean-Yves Nevers. De la fragmentation au fédéralisme, le gouvernement métropolitain d’une grande ville française, 
Toulouse, 2008, ffhalshs-00227543f.) 
12 Ibidem. 

 

Figure 9 : L’évolution de l’aire urbaine toulousaine  
Source : AUT/ Toulouse-Aire Métropolitaine-Insee 
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En outre, la mairie de Toulouse inaugure en 1971 l’ère Baudis, la ville passe au centre-droit et les 
relations deviennent plus conflictuelles avec les maires, majoritairement socialistes des communes 
périphériques, soutenus en outre par le Département, également socialiste, éloignant encore la 
perspective d’une intercommunalisation de l’aire urbaine. 

Enfin, Toulouse qui a longtemps limité l’étalement urbain laissant de vastes zones encore inhabitées 
au sein même de la commune connait une crise urbaine, puisque les habitants en quête d’un habitat 
pavillonnaire fuient la commune-centre pour s’installer en périphérie. La population de la commune 
de Toulouse diminue dans les années 80, alors que les communes suburbaines voient leur croissance 
démographique s’accélérer13, jusqu’à ce que la commune-centre ne représente plus en 1990 que 55 % 
de l’aire urbaine. La municipalité toulousaine réagit en adoptant une politique foncière plus favorable 
à la construction de logements, sa croissance redémarre, mais l’étalement urbain hors de ses frontières 
continue de se développer, l’aire urbaine toulousaine est désormais devenue multicommunale et 
entame une croissance démographique qui ne se dément pas depuis lors. 

Le phénomène de métropolisation de l’agglomération toulousaine s’amorce en effet au cours des 
années 80 et se caractérise non seulement par une croissance démographique quasi constante, un 
desserrement des ménages qui profite aux communes de la périphérie, sans pour autant priver 
Toulouse d’un gain de population, mais également d’un desserrement des activités économiques et 
commerciales qui se déploie dans tous les secteurs géographiques de l’agglomération14. 

L’aire urbaine se caractérise cependant toujours par une politique d’isolement communal ; non 
seulement il n’y a pas d’intercommunalité, du type communauté urbaine, mais « Toulouse est 
également la seule métropole d’équilibre qui n’ait pas d’OREAM - organisme chargé de l’étude des aires 
métropolitaines »15 et tous les projets de structuration intercommunale échouent les uns après les 
autres16. La mission préfectorale de 1963, le projet de district urbain de 1965, le livre blanc de 
l’agglomération toulousaine de 1968, le projet de communauté urbaine de 1970 restent lettre morte. 
Le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme voit le jour en 1982, au bout de dix ans de 
négociations, et il est mis en révision deux ans seulement après son adoption. La même lenteur et les 
mêmes difficultés caractérisent la naissance de l’Agence d’urbanisme qui voient ses velléités 
supracommunales battues en brèche par les farouches oppositions municipales et ne pourra « faire 
avancer l’idée d’agglomération »17. 

 

  

 
13 Elles accueillent 227 000 nouveaux habitants entre 1962 et 1990, dix fois plus que la commune-centre, Ibidem. 
14 V. notamment sur ce point les développements de Philippe Estèbe et Marie-Christine Jaillet, L’agglomération toulousaine 
a-t-elle jamais été moderne ? Les formes du local à l’épreuve des mutations urbaines, Sud-Ouest Européen, n° 4, 1999, p. 5-
14. 
15 Robert Marconis, Toulouse une métropole en construction. Réflexion sur un demi-siècle de croissance urbaine, AUAT, 
Détours prospectifs 2012, La métropole toulousaine, Retro-prospective pour 2050, p. 10-13. 
16 Philippe Estèbe et Marie-Christine Jaillet, prec. 
17 Ibidem. 

Figure 10 : Frise historique de la construction intercommunale toulousaine 
Source : Philippe Estèbe et Marie-Christine Jaillet, L’agglomération toulousaine a-t-elle jamais été moderne ?  

Les formes du local à l’épreuve des mutations urbaines, Sud-Ouest Européen, n° 4, 1999, p. 5-14. 
Réalisation : Cécile Jebeili pour le Codev  du Sicoval 
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Cependant, l’intercommunalité n’est pas pour 
autant en panne dans l’agglomération 
toulousaine et les années 70 et 80 voient naître 
une multitude de syndicats (SIVU, SIVOM et 
syndicats mixtes) mais dont les périmètres sont 
soit cantonaux sous l’égide de conseillers 
généraux, soit liés à des accords entre maire, et 
toujours à vocation technique, comme 
l’assainissement, l’adduction d’eau, 
l’électrification, ou fonctionnelle, notamment 
en matière de développement économique 
(Syndicat mixte de la technopole, Association 
632 …) ou de transports (SEMVAT)18. 

Jean-Yves Nevers note à ce sujet à la question 
posée « Y-a-t-il un pilote dans l’agglo-
mération ? »19 que « la réponse était bien 
évidemment non dans le sens où aucune 
structure institutionnelle, aucun réseau 
politique unique ni aucune coalition sociale 
n'exerçait un pilotage central et unifié de la 
métropole, mais oui dans le sens où il existait 
néanmoins des formes de coordination 
partielles et sectorielles. Celles-ci étaient 
assurées notamment par l'État et ses services 
locaux, par l'Agence d'urbanisme de 
l’agglomération toulousaine (AUAT), par des 
syndicats intercommunaux, par des sociétés 
d’économie mixte et par de multiples 
commissions et réseaux d’interconnaissance 
reliant les principaux acteurs. Ce système a 
apporté des solutions ponctuelles et 
sectorielles aux problèmes qui se sont posés 
depuis le début des années cinquante. Ils ont 
permis d'accompagner la croissance urbaine 

 
18 Sur ce point v. les développements de Philippe 
Estèbe et Marie-Christine Jaillet, prec. 
19 Jaillet MC, Idrac M, Jalabert G, Laborie JP, 
Marconis R, Nevers JY, 1987, « Y-a-t-il un pilote dans 
l'agglomération ? : les modes de régulation du 

sans qu'éclatent de crises graves ni 
qu'apparaissent des blocages ou 
dysfonctionnements trop importants »20. 

Il précise ainsi qu’en 1986, l’agglomération 
toulousaine comptait 75 syndicats, avec une 
moyenne de 7 syndicats par commune et de 14 
communes par syndicat. 80 % des communes 
de l’agglomération adhéraient à des syndicats 
pour les services de l’eau, de l’assainissement, 
du ramassage des déchets et l’entretien de la 
voirie. Pour autant, Toulouse disposant de ses 
propres services, ces syndicats ne concernaient 
quasiment que les communes périphériques 
sur des zones très limitées de l’aire urbaine. 

Le syndicat mixte des transports (SEMVAT) 
était le seul à pouvoir être assimilé à un 
« gouvernement à l’échelle de l’ensemble de 
l’agglomération. En 1972, à l’occasion de 
l’expiration de la concession du service à une 
entreprise privée, deux organismes ont été 
créés a) un Syndicat mixte associant la ville de 
Toulouse, le Département et un syndicat 
intercommunal regroupant 49 communes de 
l'agglomération. Ce syndicat remplace les 
communes en tant qu’« autorité concédante ». 
b) une Société d’économie mixte qui est 
l’entreprise concessionnaire. Ses actionnaires 
sont le syndicat mixte (65 %), la Chambre de 
commerce et des banques publiques »21. 

Mais la construction intercommunale la plus 
importante de cette période reste bien 
entendu celle du Sicoval.  

système urbain dans l’agglomération toulousaine », 
rapport de recherche non publié, Université de 
Toulouse le Mirail, 108 pages. 
20 Jean-Yves Nevers, prec. 
21 Ibidem. 
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B. La naissance du Sicoval 

Le Syndicat Intercommunal des COteaux et de la 
VALlée de l’Hers (SICOVAL) est créé le 25 janvier 
1975 à l’initiative de Claude Ducert, maire de 
Labège et d’Ernest de Boussac, Bernard 
Lamboeuf, Hubert Vidal, Jean Cassan et Gustave 
Plantade, respectivement maires d’Auzielle, 
Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, 
Escalquens et Saint-Orens. Il compte à l’époque 
de sa création 13 000 habitants répartis sur les 4 
900 hectares de ces six communes de banlieue, 
pour certaines périurbaines, voire rurales 
situées au sud-est de Toulouse. 

Ces communes bénéficient tout au long des 
années 60 et 70 d’une explosion de leur 
croissance démographique, liée en particulier à 
l’installation sur le site de Rangueil d’un vaste 
campus médical et scientifique qui accentue la 
pression de l’urbanisation dans les communes 
voisines. L’installation de nouveaux ménages 
dans des maisons individuelles et des 
lotissements est également favorisée par la 
perspective de l’échangeur du Palays, 
permettant à la rocade toulousaine de s’ouvrir 
vers la future autoroute de Montpellier.  

Cette situation idéale intéresse également les 
grands distributeurs, les entreprises de haute 
technologie qui ne peuvent plus s’installer sur 
le complexe scientifique de Rangueil qui affiche 
complet, ce qui place « ces communes de la 
vallée de l’Hers en première ligne »22 pour 
développer une importante zone d’activité. 

 

 

 

 

 

 
22 François Tomas, Produire de la ville en périphérie 
urbaine : le cas du Sicoval, Revue de géographie de 

 

 

 

 

 

Lyon, Vol. 72, n° 2, 1997, Une nouvelle culture de 
l’aménagement des villes, p. 143-151. 

 

Figure 11 : les 6 maires des communes fondatrices du Sicoval 
         Source : Sicoval, Sicoval info, n° 30, Mars-avril-mai 2005 

 
Figure 12 : L’évolution démographique des six premières communes du Sicoval  

Source : François Tomas, Produire de la ville en périphérie urbaine : le cas du Sicoval, Revue de géographie de Lyon, Vol. 72, n° 2, 
1997, Une nouvelle culture de l’aménagement des villes, p. 143-151 
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En définitive, la création du Sicoval tient autant 
à des conditions historiques et géographiques 
qu’à la volonté des hommes, Claude Ducert 
d’abord, Jean Frébault, le directeur de l’Agence 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
(AUAT) ensuite, qui appuiera la démarche du 
premier23. 

La décision fut prise dès lors non seulement de 
créer un syndicat intercommunal, d’installer 
une grande zone d’activité sur le territoire de 
Labège mais également, ce qui était tout à fait 
novateur pour l’époque, d’imposer des 
contraintes paysagères et d’aménagement aux 
entreprises, y compris au centre commercial 
Carrefour. 

Autre innovation : l’enseigne a été 
sélectionnée grâce à un concours dont chaque 
étape payante a permis de financer l’achat des 
terrains de la zone d’activité, leur viabilisation 
et la bretelle de liaison entre l’autoroute et la 
zone d’activité.  

Cependant, la décision la plus innovante, tant 
du point de vue financier que juridique, fut 
probablement celle qui a permis de partager 
les ressources économiques entre les 
communes membres, en créant la Taxe 
professionnelle de zone (TPZ) et la Taxe 
professionnelle d’agglomération (TPA), qui 
deviendra la future Taxe professionnelle 
unique (TPU) introduite, sous l’influence du 
Sicoval, de façon dérogatoire dans la loi de 

 
23 Ibidem. 
24 53 communes négocient une organisation 
intercommunale avec Toulouse, Le Monde 6 mai 1997, p. 
13. 

finances de 1980 et généralisée dans la loi 
Administration territoriale de la République du 
6 février 1992, dite Loi Joxe. La TPU connaîtra 
la fortune que l’on sait à partir de la loi 
Chevènement du 12 juillet 1999 relative au 
renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, près de vingt ans 
après que le Sicoval l’ait créée. 

« Le décollage a été fulgurant, à partir de 1983 
avec l'implantation d'un centre commercial 
Carrefour dans ce qui n'était, il n'y a pas si 
longtemps, que les champs du Lauragais 
naissant » atteste Le Monde en 199724. 

Très vite, la zone d’activité va se transformer 
en technopôle avec l’arrivée de grandes 
entreprises dans le domaine de la haute 
technologie, telles que Matra, Elf-
Biorecherche, les Laboratoires Pierre Fabre et 
deviendra Labège-Innopole qui offrira dans les 
années 90 autant d’emplois que le secteur du 
Nord-Ouest autour de Blagnac. 

En 1990, le Sicoval devient un syndicat mixte et 
accueille 28 nouvelles communes organisées 
sous forme syndicale, et qui partageront avec 
les communes pionnières le produit de la Taxe 
professionnelle dès 1996. Ce ralliement 
permettra « à la Communauté de communes 
qui se met en place dès 1992 de présenter un 
double visage : urbain et technologique dans la 
vallée, à la sortie immédiate de Toulouse, rural 
et agricole sur les coteaux »25. 

25 Le Monde, 6 mai 1997, prec. 
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C’est cet agrandissement de périmètre qui 
permettra également aux communes du 
Sicoval de s’engager à protéger de 
l’urbanisation les deux-tiers de leur territoire 
dans le cadre d’une charte d’aménagement 
adoptée par le Conseil de la communauté en 
1993, reprise par la suite dans les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) et dans le Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) de la grande 
agglomération toulousaine. 

En 1992, dès l’adoption de la loi Joxe, le Sicoval 
adopte la formule de la Communauté de 
communes et intègre ainsi les communes 
directement et non plus sous la forme 
syndicale. C’est aussi l’année où Saint-Orens-
de-Gameville, commune historique du Sicoval, 
claque la porte de l’intercommunalité pour 
rejoindre le district du Grand Toulouse, 
nouvellement créé. Mais en 1996, c’est au tour 
de Ramonville de rejoindre l’intercommunalité 
du Sicoval, qui se transforme à cette occasion 
en Communauté de villes, formule éphémère 
créée en 1992 par la loi Joxe, et qui, faute de 
succès26, sera transformée en Communauté 
d’agglomération par la loi Chevènement. 

 
26 Il n’y en aura que cinq créées entre 1992 et 1998. 

Le maire de Ramonville de l’époque, « Pierre 
Cohen (PS), a hésité avant de rejoindre Claude 
Ducert. Toulouse lui faisait des appels du pied 
depuis 1992 pour la création d'un district qui 
regroupe les villes les plus importantes de la 
première couronne de l'agglomération. Mais 
M. Cohen juge que le district est "une coquille 
vide", juste bonne pour le dialogue »27. 

Le Sicoval deviendra dès lors une Communauté 
d’agglomération en 2001 et ajoutera à ses 
compétences les compétences Transports, 
Politique de la ville, et environnement 
(déchets) en 2001, assainissement et eau en 
2004 et 2005 et services à la personne et voirie 
en 2012 et enfin les compétences Tourisme, 
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
en 2017, en application de la loi Notre du 7 
août 2015. 

Enfin, deux communes viennent rejoindre 
l’aventure, Goyrans en 2002 et Lauzerville en 
2003 pour fixer à 36 le nombre de communes 
du Sicoval, nombre inchangé jusque-là. 

27 Le Monde, 6 mai 1997, prec. 

Figure 13 : L’évolution institutionnelle du Sicoval 
Source : https://www.Sicoval.fr/fr/nous-connaitre/histoire.html 
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Le Sicoval, fort de son évolution lors de ses 
presque 45 ans d’existence incarne un modèle 
d’intercommunalité, pratiquant le mieux-
disant institutionnel et très en avance sur les 
préconisations et les injonctions législatives en 
la matière, c’est une « intercommunalité 
pionnière sur le plan national, première 
intercommunalité à expérimenter la Taxe 
professionnelle unique, [qui] jouit d’une forte 
légitimité »28. 

Le Sicoval fonctionne toujours dans une 
logique de projet mais a su adapter son offre 
de services à la spécificité des petites 
communes qui le composent. C’est 
probablement là ce qui constitue sa plus 

 
28 Lilian Loubet, L’étalement urbain à l’épreuve de la 
complexité intercommunale : analyse des modèles de 

grande originalité, et la pierre angulaire de son 
existence : faire le lien entre ville et campagne, 
réconcilier les espaces ruraux avec les espaces 
urbains et leur permettre de bénéficier à plein 
des aménités de la métropole, tout en se 
préservant au mieux des retombées négatives 
de ses effets d’agglomération. « C’est une 
intercommunalité qui « s’ancre sur un territoire 
aux frontières du rural et de l’urbain. Elle a 
construit son développement en alliant 
logiques technopolitaines, commerciales et 
développement périurbain de l’habitat »29. 

La construction de Toulouse métropole a été 
plus lente et son éveil à l’intégration 
intercommunale plus problématique. 

coopérations dans l’agglomération toulousaine, Sud-
Ouest européen, n° 31, 2011, p. 89-111. 
29 Ibidem. 

 

Figure 14 : L’évolution du périmètre du Sicoval  
Source : Lilian Loubet, « L’étalement urbain à l’épreuve de la complexité intercommunale : analyse des modèles de 

coopérations dans l’agglomération toulousaine », Sud-Ouest européen, 31 | 2011, p. 89-111. 



 
19 

C. Du Grand Toulouse à la Métropole : le lent réveil toulousain 

C’est la signature par 27 maires de 
l’agglomération et les présidents du Conseil 
régional et du Conseil général du premier 
contrat de ville en 1992, ainsi que la loi Joxe de 
1992, qui vont favoriser l’intercommu-
nalisation autour de Toulouse et de 14 
communes de l’agglomération la même année. 

Il convient de noter tout d’abord que « Les 
maires n’ont pas choisi la « Communauté de 
villes » proposée par la loi de 1992, mais le « 
district » qui est une forme ancienne de 
gouvernement (il date de 1959). Ils choisissent 
donc la solution « a minima » qui les « divise le 
moins » parce qu’elle n’impose pas la perte 
d’une partie du pouvoir fiscal des 
communes »30. C’est donc un moins-disant 
institutionnel qui a d’entrée de jeu mobilisé les 
élus du Grand Toulouse, et cette posture sera 
conservée jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à 
ce que le législateur n’impose, avec la loi du 27 
janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite loi MAPTAM, la 
transformation de Toulouse en Métropole en 
2015. 

« Le district était une machine à ne rien faire… 
Créé en 1992, au moment de la création des 
Communautés de villes, un district à Toulouse, 
c'était un système défensif qui n'échappait à 
personne… Le district c’était une coquille vide » 
estimait en 2009 un maire du Grand 
Toulouse31. 

Jean-Yves Nevers remarque que « Le district 
reçoit des compétences nombreuses dans les 
quatre domaines : la planification urbaine, le 
développement économique, les politiques 
sociales urbaines, l'environnement. Mais ces 
compétences se limitent strictement à 
l’élaboration de plans et de programmes 
destinés à harmoniser les politiques des 
différentes communes. La mise en œuvre réelle 
de ces programmes reste du ressort des 
communes ou des syndicats de communes. Le 

 
30 Jean-Yves Nevers, prec. 
31 Un maire leader de la CUGT, entretien du 04/07/09 cité 
par Lilian Loubet, prec. 
32 Jean-Yves Nevers, prec. 

district ne dispose ni des moyens financiers ni 
des moyens humains pour faire face à ces 
tâches. Son budget est resté modeste : 15 M€ 
contre environ 560 M€ pour la seule commune 
de Toulouse. Le district a maintenu à un bas 
niveau ses ressources fiscales (moins de 4 % des 
impôts payés par les contribuables de 
Toulouse). En fait, l’activité du district s’est 
limitée à des actions de promotion et de 
prospection économiques, à l’élaboration d’un 
projet d’aménagement d’une zone industrielle 
aéronautique et… au financement d’un réseau 
de pistes cyclables. En réalité, le district s’est 
superposé aux autres structures de coopération 
en remplissant une mission assez floue de 
coordination dans certains domaines mais sans 
s’imposer comme une véritable autorité 
métropolitaine »32. 

Alors que la loi Chevènement de 1999 avait 
programmé la disparition des districts au plus 
tard le 1er janvier 2000 et rehaussé les seuils 
démographiques de la Communauté urbaine 
pour les porter à 500 000 habitants, de façon à 
réserver cette formule intercommunale aux 
plus grandes agglomérations du pays, c’est vers 
la formule moins exigeante et moins intégrée 
de la Communauté d’agglomération que se 
sont tournés les élus du district du Grand 
Toulouse. Là encore, le moins-disant 
institutionnel a prévalu et c’est à l’unanimité 
de ses membres que le Conseil du district a 
opté « comme en 1992 pour une forme de 
coopération moins contraignante que la 
Communauté urbaine »33. 

« Lorsque nous avons adhéré à la Communauté 
d’agglomération en 2001, notre apprentissage 
à l'intercommunalité ne s'était pas fait. Chacun 
avait un peu gonflé les charges transférées, 
chacun essayait de récupérer le plus possible… 
Chacun essayait de placer son projet, de tirer 
trois sous » estime un maire du Grand Toulouse 
en 200834. 

33 Ibidem. 
34 Un maire sous-leader de la CUGT, entretien du 
24/07/08, cité par Lilian Loubet, prec. 
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Les élections de 2008 vont faire basculer à gauche la ville de Toulouse et donc la présidence du Grand 
Toulouse qui sera dorénavant attribuée à Pierre Cohen, l’ancien maire socialiste de Ramonville. Le 
constat d’une intercommunalisation a minima et celui d’une perte sèche de Dotation 
d’intercommunalité35 est vite fait par un maire habitué à une intégration communautaire nettement 
plus ambitieuse, puisqu’il vient du Sicoval. La perspective d’une baisse immédiate de la Dotation versée 
par l’État précipite la transformation en 2009 de la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse 
en Communauté urbaine (CU), en même temps que Nice. Las, les efforts de Pierre Cohen auront été 
vains, puisque la dotation baissera néanmoins pour toutes les CU créées au 1er janvier 200936, même 
si cette transformation a permis une plus grande intégration communautaire et une montée en 
puissance du Grand Toulouse, à la fois au regard de ses compétences et de son périmètre, puisque 12 
nouvelles communes sont venues rejoindre la Communauté urbaine en 2011. Enfin, c’est la loi 
MAPTAM de 2014 qui a achevé le processus d’intégration communautaire en transformant la 
Communauté urbaine de Toulouse Métropole (elle s’en était attribué le titre en 2012, bien avant d’en 
avoir le statut) en véritable Métropole. Il a donc fallu l’intervention « autoritaire » du législateur pour 
que le niveau institutionnel de l’intercommunalité de Toulouse corresponde enfin à la place que la ville 
occupe dans la hiérarchie urbaine37. 

  

 
35 80 € par habitant pour la Dotation versée aux Communautés urbaines, alors qu’en moyenne, celle qui est versée aux 
Communautés d’agglomération n’atteint pas les 45 € par habitant. Si on multiplie par le nombre d’années et le nombre 
d’habitants, la perte est en effet très importante.  
36 La dotation est « tombée » à 6 0€ par habitant pour les CU nouvellement créées. 
37 Art. L. 5217-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’article 43 de la Loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : « Au 1er janvier 2015, sont transformés par 
décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date 
de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national 
de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants ». 

 
Figure 15 : L’évolution institutionnelle de Toulouse Métropole de 1992 à 2012 

Source : Toulouse Métropole, 2012. 
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D. La connaissance du Sicoval par les habitants   

L’enquête menée par le Codev auprès des habitants  

Avec l’aide du bureau d’étude CRP consulting, 
nous avons donc analysé le questionnaire 
dispensé aux habitants du Sicoval pendant la 
période de juin à aout 2019. Ainsi, concernant 
la perception que les habitants ont du Sicoval, 
il est apparu que 73 % des répondants savaient 
que « la Communauté d’agglomération du 
Sicoval a été précurseur dès sa création en 
mettant en commun les ressources fiscales et 
économiques de chacune de communes 
composant le Sicoval ». 

Bien entendu, des variations dans cette 
connaissance sont perceptibles selon 

l’ancienneté d’installation dans le territoire, 
comme le montrent les graphiques ci-dessous. 
Les répondants semblent connaître déjà le 
Sicoval ; c’est ce qui ressort des expériences sur 
les marchés et la bonne qualité de réponse au 
questionnaire.  

Ce sont d’ailleurs les habitants les plus 
anciennement installés qui ont 
majoritairement répondu au questionnaire, 
attestant ici, sans doute, à la fois de leur intérêt 
pour le territoire et de leur bonne 
connaissance sur le sujet de sa construction et 
de son évolution.  

 

 

Figure 16 : La perception du Sicoval par ses habitants 
 Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 

 

Figure 17 : Ancienneté au Sicoval 
Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 
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Les entretiens avec les acteurs du territoire  

A l’occasion des entretiens menés avec les acteurs du territoire, il s’est avéré que leur connaissance 
du Sicoval s’avère très variable, morcelée en relation avec le prisme d’activité de chacun. Dans 
l’ensemble elle se révèle faible, peu actualisée et contrastée.  

On note une large part de relations professionnelles favorables avec l’institution Sicoval : 

« Des participations ponctuelles du Sicoval qui se passent toujours bien… Dans mon rôle je n’ai pas 
besoin de plus que ce qu’ils font. Je ne connais pas toutes leurs possibilités, mon interlocuteur 
principal est la mairie » 

« De la proximité, de l’écoute, un dialogue constructif, un dynamisme, une implication, la diversité 
de projets sur le plan éducatif de la réussite scolaire un budget important mis à notre disposition, 
de la cohérence entre tous les intervenants. Très bien » 

« Dans mon rôle je n’ai pas de relation avec le Sicoval sauf pour la subvention. Le Sicoval n’a pas 
de compétence sur la culture » 

Même si quelques interviewés jugent la position du Sicoval décevante, reflet d’un manque de soutien 
des entreprises ou de constance dans ses engagements. 

« Sur le Ceres [Club des entrepreneurs responsables du Sicoval], on s’est impliqué, on le prenait au 
sérieux, on ne nous a même pas prévenu de son arrêt. Des initiatives intéressantes non suivies 
d’effet » 

« Quand nous avons monté le projet nous avons été accompagnés par la Région, le Conseil 
Départemental, pas par le Sicoval. De toute façon, je pense qu’en tant qu’institution il n’a pas la 
compétence sur l’accompagnement de projet » 

Avec regret et attente, le manque de valorisation des initiatives est souvent pointé. Il correspond 
certainement à un souhait de reconnaissance. 

« Nous avons eu un prix, nous avions espéré un article dans le journal du Sicoval. Ils n’ont même 
pas pris le temps de s’intéresser à nous… Un manque de communication sur ce que font les 
entreprises hormis les grandes » 

« Ils pourraient promouvoir notre initiative auprès des villages voisins, ils n’en parlent pas dans 
leur journal » 

« Je trouverais bien que le Sicoval mette en avant notre projet car il est exemplaire. Nous n’avons 
pas besoin de lui pour le monter ou le développer mais en parler » (valorisation du projet) 

Une large part de la connaissance repose aussi sur des informations reçues à titre de citoyen : la 
newsletter du Sicoval. De son côté, la perception du Sicoval en tant que territoire reste floue. 

Une enquête menée en 2009 dans le cadre de l’Agenda 21 

Enfin, une enquête a été menée par le Sicoval en 2009 dans le cadre de l’évaluation de l’Agenda 21.  

Cette enquête téléphonique a été réalisée entre le 24 juin et le 2 juillet 2009 auprès de 800 personnes 
âgées de 18 et plus, résidant dans l'une des communes du Sicoval. Les résultats ont été pondérés en 
fonction de critères socio-démographiques et géographiques du Sicoval.  

Parmi les très nombreuses questions de cette enquête, la notoriété du Sicoval a été interrogée. La 
grande majorité des répondants avait identifié le Sicoval (98 %) mais principalement sous l’aspect d’un 
prestataire de services déchets et eau. Il faut noter qu’à cette date, les services à la personne (crèches, 
centre de loisirs, aide aux personnes âgées…) n’avaient pas encore été transférés. Aujourd’hui ces 
services sont intégrés par le Sicoval et largement reconnus par la population puisque 64 % des 
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personnes interrogées (enquête Codev 2019) estiment que le Sicoval est un territoire qui propose une 
offre variée de services publics. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 18 : La perception du Sicoval par ses habitants 
Source : TMO, Etude auprès des habitants du Sicoval 2009 
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8%

21%

5%

6%

7%

7%

12%

14%

18%

44%

67%Collecte des ordures ménagères / Traitement des déchets / Tri sélectif

Gestion de l'eau / Assainissement

Transports / Transports en commun

Routes / Voirie

Aménagement du territoire / Urbanisme

Communauté de communes / Intercommunalité

Environnement / Ecologie

Espaces verts

Petite enfance / Crèches / Centres de loisirs

Autre

Ne sait pas

NOTORIETE DES DOMAINES D'ACTIONS DU SICOVAL

"Pouvez-vous me citer de quoi s’occupe le SICOVAL ? Ce qu’il fait ?"

- Question SPONTANEE, recodée a posteriori -
(Taux de citation ≥ 5%)

Base : Ensemble

Le SICOVAL est associé à l’univers
collecte et traitement des déchets,
et à l’assainissement.

Synthèse  

Il ressort des différentes enquêtes que le Sicoval est bien connu des habitants et des acteurs. Les 
compétences du Sicoval en matière de services à la personne ont élargi la perception de son 
identité en passant d’une gestion matérielle de services (déchets, eau, assainissement…) à une 
gestion de l’humain (petite-enfance, personnes âgées…). Toutefois son identité en tant que 
territoire mérite d’être mieux connue. 
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Deuxième partie : le Sicoval aujourd’hui 
 
A. Comment les habitants perçoivent-ils leur territoire et son identité ? 
 

Réflexions des membres de la commission sur leur rapport au territoire 

Lors de la première séance de la commission, nous avons organisé  un tour de table sur la question 
« Dans quel périurbain vivez-vous ? ». Chaque membre de la commission a choisi une photo 
représentant, selon lui, le paysage périurbain représentant le mieux le territoire dans lequel il vivait et 
les commentaires que cela suscitait. 

	 	

Photo citée 7x  

Le Lauragais avec sa nature aux portes d’une métropole. 
Comment conjuguer cet équilibre avec la forte attractivité de 
Toulouse ? Comment préserver la qualité de ces paysages ?  
Évocation des collines et du pastel. Il ressort de la photo une 
qualité de vie. 

 

Photo citée 5x 

Montre un centre-bourg vivant et convivial (plaisir de se 
rencontrer). Plusieurs personnes ont évoqué la vitalité du 

marché de plein vent de Castanet-Tolosan. 

 

Photo citée 3x 

« On est bloqué dans les bouchons lorsqu’on se rend au 
travail ». La problématique des déplacements n’est pas 
résolue. Les conséquences sont de générer des nuisances et 
pollutions. 

 

Photo citée 2x 

Nostalgie des centres-bourgs vivants et non pas de villages dortoirs. 
Endroits où l’on habite au quotidien. 

 

Photo citée 2x 

« Photo repoussoir ». : éviter ce genre d’aménagement qui est 
déshumanisant. 
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Photo citée 1x  

Attention à l’uniformisation des constructions qui dégrade 
la qualité paysagère et architecturale du Lauragais. 

 

 

Photo citée 1x 

Sentiment de bien-être  

 

 

Enfin, une photo non proposé a pour autant été demandée : une photo qui illustre la haute-
technologie. Cette technologie est dépendante de la proximité et du développement économique de 
Toulouse : comment conserver un territoire avec une qualité de vie et des paysages préservés dans ce 
contexte ? 

 

Pour résumer, un nuage de mots a été réalisé à partir de mots clefs qui définissent le Sicoval  

	

	

	

	

  

 

 

Note de lecture : plus un mot a été cité plus il apparait en grande police. La couleur verte indique des 
points positifs, les rouges des points négatifs et les jaunes des points neutres. 

 
Figure 19 : Nuage de mots définissant le Sicoval par la commission 

 Source : Conseil de Développement du Sicoval 
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L’analyse du questionnaire des habitants  

La qualité de vie du Sicoval et la satisfaction de résider dans le territoire  

Les répondants reconnaissent une bonne qualité de vie au sein du Sicoval (45 % de fans, 35 % de 
satisfaits pour seulement 20 % d’indifférents).  

 

Quelle perception du Sicoval ? 

• Aujourd’hui, deux critères se détachent : on est à la bonne distance de la métropole et il y a 
des entreprises de haute technologie. 

• A contrario la perception est plutôt négative sur la présence d’une agriculture de proximité, 
d’une attitude qui préserverait les milieux naturels et la biodiversité. 

• À noter que la mobilité reste un souci (aujourd’hui)et qu’il y a des attentes pour l’avenir. 
• À noter aussi que l’accueil de nouveaux habitants ne semble pas poser de problème 

aujourd’hui. De l’étude ressort un sentiment positif à l’égard du Sicoval et des attentes en 
matière de qualité de la vie, de dynamisme économique et de développement de services 
publics et de proximité. 

La grille de lecture des deux graphiques suivants (la perception du Sicoval et le caractère du Sicoval) 
est explicitée en bas de page38. 

 
38 L’analyse multivariée a pour finalité :  

• D’identifier les corrélations entre les variables. En ce sens, elle précise les variables ayant les mêmes tendances. 
• De dessiner une cartographie qui représente la position des variables relativement les uns aux autres. Si deux variables sont à 

proximité alors, elles évoluent de la même façon ou sont associées par les individus interrogés pour décrire un phénomène, une 
image, une perception. 

La matrice de perception du Sicoval est aussi une analyse multivariée basée sur un modèle importance/performance. 
Chaque item proposé aux interviewés (nommé variable) se voit attribué deux notes : une sur la perception aujourd’hui, l’autre sur 
l’importance pour demain. L’analyse calcule ensuite la position de chacun des variables relativement à ces deux perceptions temporelles. 
Elle les positionne ensuite sur la carte. Les axes définissent l’importance pour aujourd’hui (axe horizontal) et importance pour demain (axe 
vertical). Plus une variable est positionnée à droite de l’axe horizontal et en haut de l’axe vertical plus son importance est  forte pour 
aujourd’hui et pour demain.  
 

 

Figure 20 : La satisfaction des habitants du Sicoval  
Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 

La reconnaissance d’une qualité de vie au sein du Sicoval

45%

35%

20%

La satisfaction de vivre sur le territoire du 
Sicoval

2 questions conjuguées

Par rapport à d’autres territoires proches de Toulouse, pensez-vous que la 
qualité de vie, dans le Sicoval, est : meilleure, comparable, moins bonne, ne 
sais pas

D’une manière générale, êtes-vous content de vivre ici ?

Nous permettent d’analyser la satisfaction et le bien-être des habitants 
comme suit :

- 45% des habitants sont « fans » du Sicoval (ils se disent très contents et 
pensent vivre sur un territoire dont la qualité de vie est supérieure à 
celle d’autres territoires proches de Toulouse)

- 35% des habitants sont satisfaits dans leur environnement (ils se disent 
contents tout en jugeant la qualité de vie du Sicoval comparable à celle 
d’autres territoires)

- 20% des habitants sont indifférents (ils se disent ni contents ni 
mécontents de vivre dans le Sicoval; ils la qualité de vie du Sicoval le plus 
souvent comparable à celle d’autres territoires)



 
27 

 

Il s’avère surprenant que l’item des déplacements ne soit pas considéré comme important. Cela peut 
s’expliquer de deux façons : soit par une forme de fatalisme, soit parce que  60 % des habitants vivent 
dans le nord du territoire relié à l’agglomération par les transports en commun.  
 

Quelles sont les caractéristiques du Sicoval ?  

 

 

Figure 22 : La perception du Sicoval (analyse graphique) 
Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 
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Figure 21 : La perception du Sicoval 
Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 

La perception du Sicoval

Dites-nous si les affirmations suivantes 
correspondent à votre perception actuelle du 
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Ici, la répartition entre les zones d’activité, les zones agricoles 
et naturelles et les zones d’habitat est harmonieuse.

 Ici, les terres agricoles et les zones naturelles non
constructibles sont préservées.

 Ici, une agriculture de proximité est développée : on
consomme ce qui est produit sur le territoire.

Ici, les milieux naturels et les espèces animales sont préservés.

 Ici, des entreprises de haute technologie ont pu se développer.

Ici, l’aménagement du territoire est piloté pour garder une 
qualité de vie.

Ici, c’est à la fois la ville et la campagne, à la bonne distance de 
la métropole.

Ici, les cœurs des villages sont conservés.

Ici, tous les services sont à proximité (crèches, services à la 
personne, accès aux médecins, portage des repas, artisans et …

 Ici, on accueille volontiers les nouveaux habitants.

Ici, on se déplace facilement pour aller travailler, consommer et
pratiquer ses loisirs.
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Pour vous, quelle est l’importance des ces 
affirmations dans l’avenir ?
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Ce qui semble caractériser le plus le Sicoval, selon les habitants, ce sont donc sa qualité de vie et son 
dynamisme économique. Il est remarquable de constater que ce sont les deux points qui reviennent 
systématiquement dans la communication institutionnelle du Sicoval. On peut dès lors se demander si 
cela atteste de la réalité de la perception ou si cela signifie simplement que le message est bien passé 
auprès des habitants. A l’inverse, le caractère « visionnaire et précurseur » n’est pas une 
caractéristique forte du territoire puisque c’est celle avec laquelle les habitants sont le moins d’accord. 

 
Figure 23 : Le caractère du Sicoval 

 Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 
décentralisation », 5 septembre 2019 
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Figure 24 : Le caractère du Sicoval (analyse graphique) 
Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 
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Aujourd’hui, ces 
caractéristiques sont 
fortement reconnues au 
Sicoval et différenciantes

S’ils existent, ces éléments 
ne sont pas perçus comme 
des qualifiants majeurs

Ces éléments 
n’appartiennent pas aux 
caractéristiques du Sicoval

Ces éléments sont 
constitutifs de l’image du 
Sicoval, des atouts
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L’analyse des résultats du « focus jeunes » 

Dans un premier temps les jeunes ont défini ce qui, à leurs yeux, constituaient les caractéristiques d’un 
territoire où il fait bon vivre (entre guillemets nous avons repris leurs propres expressions). Il s’agit 
donc d’un territoire qui propose : 

• Un accès à la mobilité : avec des possibilités de transport en commun pour aller à Toulouse ou 
à Labège à partir de lieux plus isolés, des pistes cyclables en bon état et un système de location 
de vélos. Des endroits pour faire du sport « Les communes se disputent pour un lieu commun 
et ne font rien » ; ce qui signifie que l’égoïsme communal peut paralyser la prise de décision 
pour implanter une infrastructure sportive d’envergure (piscine de qualité et skate parc 
correct). 

• Des offres d’emploi ou à défaut des services d’aide à l’emploi. 
• Des commerces locaux pour « éviter les déplacements ». 
• Des magasins de produits locaux organisés de telle sorte qu’ils permettent les échanges entre 

producteurs et consommateurs : « préférer le local à l’industriel ». 
• Des marchés de plein vent, des foires locales avec débats / rencontres. 
• Des espaces verts équipés de mobilier (banc - table) permettant les échanges, les réunions 

impromptues, les piques niques, le tout bien entretenu. 
• Des sentiers de randonnées avec une meilleure visibilité. 
• Des fêtes intercommunales auxquelles on peut participer, pour favoriser le lien et la 

connaissance des autres (inter villages avec des jeux des concours par équipe) alors que les 
manifestations actuellement proposées (Randovales, Lo Campestral, etc.) sont considérées 
comme des activités qui renforcent l’individualisme ambiant. 

• Un bon équipement en WiFi en zone importante ou de concentration et équipé partout en 
Internet (zones blanches), « un territoire connecté ». 

Ce qui les ferait rester sur le territoire : 

• Le point fort est la bonne distance entre la ville et la campagne : « On a tout à portée de la 
main : la ville et la campagne ». 

• Une autre motivation serait de trouver un lieu d’habitation proche du lieu de travail, de 
préférence en maison individuelle mais dans un environnement pas trop urbanisé. Recherche 
d’une ville « à taille humaine » (par ex. « Castanet, c’est trop ! »). Une vraie politique 
écologique tournée vers le développement durable et le « contrôle de la consommation ». 

Il semble bien que leur vision complète celle de leurs ainés mais en plaçant les priorités dans un ordre 
différent : 

• La mobilité est leur sujet de préoccupation principal. On trouve juste derrière la question de 
l’emploi et en particulier celui de l’emploi lié au logement. 

• Ensuite, leur recherche de la qualité de vie (pratique de sports, commerces de proximité de 
produits locaux, rencontres et convivialité, écologie et urbanisation maitrisée) reste un moteur 
puissant de leur attachement à ce territoire. 
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L’analyse des entretiens avec les acteurs 

Les caractéristiques attribuées au Sicoval par cette catégorie rejoignent les aspects énoncés par les 
autres publics ; on relève ainsi un parfait accord de vision. 

Une qualité de vie associée à une définition partagée : la ville à la campagne 

« Une densité de population tout en étant un espace préservé. Un espace sympathique, proche de la 
mer, du canal, un territoire vallonné » 

« Proche de Toulouse tout en étant à la campagne avec des infrastructures au top, mais je ne sais pas si 
c’est dû au Sicoval » 

« 35 ans que j’habite là, et mes enfants s’y sont installés aussi » 

« La campagne à 15 mn de la ville, un endroit agréable à vivre » 

Des aspects attribués, parfois plus, à la géographie et à la sociologie du territoire qu’à un impact de 
l’institution du Sicoval. A la rigueur, certains pensent que les mairies y jouent un rôle particulier du fait 
de leur action sur le foncier. Les interviewés ne retranscrivent pas la perception d’une politique claire 
en matière de préservation et d’équilibre des espaces.  

« Un environnement préservé mais est-ce dû au Sicoval ? A la géographie du Lauragais ? Ou à la 
mairie ? » 

La transition écologique associée à la qualité de vie constitue la raison de la venue des nouveaux 
résidents ou les bases d’une installation durable.  

« La prise en compte du développement durable, un plus ; on va dans le bon sens, plus que 
d’autres territoires » 

L’économie, un atout et une vraie réussite  

« Un atout, absolument nécessaire et une réussite avec peut-être une vision centralisatrice de 
développement des ZA sur Labège et à côté » 

« L’arrivée du métro, la connexion directe avec Airbus, l’économie au sens large » 

De son côté, l’urbanisation en cours sur les villes de Castanet-Tolosan, Ramonville Saint-Agne, Labège 
est un sujet de discussion. 

Une déception par rapport à ce qui fait l’âme du Sicoval même si les interviewés comprennent que la 
Métropole de Toulouse doit accueillir chaque année de nouveaux habitants. D’ailleurs, l’urbanisation 
est perçue plutôt en tant que conséquence du développement de la Métropole de Toulouse que 
comme un choix du Sicoval.  

« La qualité de vie préservée même si sur Castanet ça a beaucoup changé, beaucoup de 
construction, de circulation » 

« On a défiguré Castanet et Ramonville, ça devient comme n’importe quelle ville autour de 
Toulouse » 

« Cette concentration urbaine est terrible, c’est peut-être une nécessité portée par le 
développement économique de Toulouse et de la Métropole mais c’est épouvantable » 

« Est-ce la volonté du Sicoval, de la mairie ? » 

Avec des constats et des inquiétudes : 

« La circulation suit l’afflux de population, les infrastructures ne suivent pas ». 

« Attention à ne pas devenir comme Balma, une ville dortoir, le cœur de village a disparu » 
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A la question « le Sicoval est-il un modèle particulier ? » se rencontrent deux niveaux de réponses 

 

Le Sicoval est similaire aux autres intercommunalités : 

« Je pense que c’est la même chose qu’ailleurs quand on habite à Ramonville » 

« A l’origine oui et même un exemple, aujourd’hui c’est la même chose que toute autre 
intercommunalité » 

Pour d’autres interviewés, la particularité serait de réunir des communes de tailles différentes au sein 
du Sicoval et de gérer cet équilibre : 

« Je ne sais pas comment on gère des petites communes et trois grosses communes, 
maintenant c’est un fait établi, ça perturberait de changer » 

« Le modèle particulier du Sicoval est de parvenir à concilier des communes de taille différentes, 
trois grandes et des petites. Je ne suis pas sûr qu’ils y parviennent réellement, les petites 
communes ne sont pas bien reconnues par rapport aux grandes ; mais je ne sais pas bien 
m’exprimer à ce sujet avec des certitudes » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Synthèse  

Le territoire du Sicoval est très bien perçu par ses habitants : qualité de vie, qualité des paysages, 
bonne distance entre ville et campagne, chemins de randonnée… Le dynamisme économique avec 
la présence d’entreprises de haute technologie est reconnu. 
Toutefois les problèmes liés aux déplacements et le prix du logement affaiblissent cette image. De 
même, aux yeux des habitants, la transition écologique et l’agriculture de proximité ne sont pas 
assez développées. Si l’accueil de nouveaux habitants est perçu favorablement, il doit se faire dans 
le cadre d’un aménagement du territoire (urbanisation et déplacements) permettant les conditions 
d’un bon accueil. Enfin, l’innovation, le caractère précurseur et la solidarité ne sont pas des 
éléments majeurs pour qualifier le territoire.  
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B. Le Sicoval dans la Grande Aire Urbaine Toulousaine 

1. L’évolution récente du paysage intercommunal de la grande aire urbaine toulousaine 

Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 qui impose 
une rationalisation de la carte intercommunale 
et une augmentation des seuils démogra-
phiques des intercommunalités, le paysage 
intercommunal de l’aire urbaine toulousaine a 
évolué : nous sommes passés de 40 EPCI à 
fiscalité propre (EPCI à FP) en 2014 à 27.  

Malgré cette évolution, le paysage inter-
communal reste fragmenté et c’est d’ailleurs 
une des caractéristiques de l’agglomération. 

 
39 Cour des Comptes, L’intercommunalité en France, La Documentation Française, 2005. 

En 2005, la Cour des Comptes rendait un 
rapport dissonant dans le concert de louanges 
adressé à la construction intercommunale en 
France depuis la loi Chevènement. Dans ce 
rapport39, La cour des Comptes dénonçait 
notamment la trop importante fragmentation 
des aires urbaines, et prenait comme exemple, 
pour le dénoncer, le cas de l’agglomération 
toulousaine.  

 

Figure 25 : Les EPCI dans l’aire urbaine toulousaine 
 Sources : Insee, IGN Admin Express 

 Réalisation : Atelier de cartographie-Département de Géographie - UT2J 2019 
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Par ailleurs, en 2010, le Sicoval est traversé par 
une crise : Le Conseil municipal de Ramonville 
Saint-Agne a voté sa sortie de la Communauté 
d’agglomération (CA) du Sicoval pour rejoindre 
la Communauté urbaine du Grand Toulouse 
(CUGT). Sans surprise, le Conseil 
communautaire du Sicoval s’est opposé à cette 
sortie et son avis défavorable a empêché 
Ramonville de quitter cette communauté 
d’agglomération. Cependant, La loi de réforme 
des collectivités territoriales du 16 décembre 
2010, dite loi RCT, ouvrait la possibilité à 

Ramonville d’intégrer la CUGT, notamment 
dans le cadre d’une transformation-extension 
de la CUGT en métropole, ou dans le cadre 
d’une fusion-extension de la CUGT, et ce, 
même si le Sicoval s’y opposait.  

Il appartenait au préfet de département de se 
positionner sur cette question dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma départemental de la 
coopération intercommunale qui devait être 
publié au 31 décembre 2011.  

 

Figure 26 : Extrait du Rapport de la Cour des Comptes, La documentation française, 2005, p. 72 
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Le préfet notait à ce sujet que l’intégration de 
Ramonville à la CUGT pouvait être justifiée par 
son caractère limitrophe de Toulouse, son 
appartenance au canton IX de Toulouse et à 
l’unité urbaine de Toulouse au sens INSEE, et 
au SCOT agglomération toulousaine. Il ajoutait 
que l’intégration fiscale du Sicoval était 
achevée, et que la ligne de métro exerçait une 
attractivité renforcée vers Toulouse. 

Cependant, le préfet a considéré que « si 
l’intégration de Ramonville à la CUGT paraît a 
priori pertinente, il importe néanmoins de tenir 
compte de l’historique et des conséquences que 
cette adhésion impliquerait pour le Sicoval »40. 

En effet, ajoute-t-il, « le Conseil commu-
nautaire du Sicoval s’est exprimé très 
largement contre le retrait de Ramonville 
(délibération du 13 septembre 2010) ; en 2000, 
Ramonville n’a pas donné suite à la possibilité 
d’intégrer la CAGT ; le poids économique et 
budgétaire de Ramonville dans le Sicoval n'est 
pas neutre : la commune représente 18 % de la 
population du Sicoval et 17 % de ses recettes 
fiscales. Même si sa sortie ne serait pas de 
nature à déstabiliser la situation financière de 
la communauté, cela constituerait quand 
même un surcroît de dépenses de 
fonctionnement pour le Sicoval. Il existe un 
risque certain de "contagion". Si le retrait de 
Ramonville pour adhérer à la CUGT était 
accepté, d’autres communes pourraient 
s’engager dans la même voie, ce qui pourrait 
mettre en péril le Sicoval. 

Ramonville, dans le Sicoval depuis 1996, est 
intégrée dans les projets d’aménagement de la 
Communauté d’agglomération, différents 
investissements et projets concernent la 
commune (extension du Parc du canal, plan 
climat, PLH, mutualisation des piscines, 
services aux personnes…). Elle bénéficie 
pleinement de la structure intercommunale. 
Intérêt de maintenir aux portes de Toulouse un 
EPCI "tampon" entre l’agglomération toulou-
saine et les zones rurales ». Il conclue en 
estimant que « Le Sicoval est un exemple 
d’intercommunalité réussi » et ces éléments le 
conduisent à « proposer le maintien de Ramon-
ville dans la Communauté d’agglomération du 
Sicoval ». 

Finalement, le SDCI de 2011 ne modifiera guère 
les périmètres et la composition intercom-
munale de l’agglomération toulousaine, 
maintenant notamment les trois intercom-
munalités urbaines principales que sont le 
Sicoval, La Communauté d’agglomération du 
Muretain et Toulouse Métropole. 

Si le SDCI de 2016 modifie la composition 
intercommunale de l’agglomération toulou-
saine, il ne touche cependant pas ni au Sicoval, 
ni à Toulouse Métropole, mais le périmètre de 
la CA du Muretain est élargi, puisque les 
communes des communautés de communes 
d'Axe Sud et des Coteaux du Savès et de 
l'Aussonnelle intègrent la communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2017. Elle 
compte désormais 119 232 habitants et 26 
communes.  

 

 

 

 

 

 
40 Préfecture de la Haute-Garonne, Projet de schéma 
départemental de coopération Intercommunale de la 
Haute-Garonne, 13 avril 2011, p. 17 
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2. Le Sicoval face à Toulouse Métropole 

On a vu que le Sicoval et Toulouse Métropole n’avaient ni la même histoire ni évidemment la même 
place au sein de l’aire urbaine toulousaine. Toulouse est un géant avec lequel nulle intercommunalité 
ne peut évidemment rivaliser. 

D’un côté, Toulouse Métropole, avec ses 746 919 habitants, 37 communes et ses 46 000 hectares ; de 
l’autre le Sicoval et ses 72 662 habitants, 36 communes et 25 000 hectares. La première différence 
entre les deux EPCI est d’abord la différence de poids démographique de leurs communes membres.  

 

 

 
 

Figure 28 : L’Agglo en chiffres 
Source : Sicoval 

 

Figure 27 : Toulouse Métropole  
en quelques mots et chiffres clés 

Source : La Gazette.fr 

 

Figure 29 : La population municipale du Sicoval et de Toulouse Métropole en 2016 
Source : Insee, IGN Admin Express 

Réalisation : Atelier de cartographie-Département de Géographie- UT2J 2019 
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En effet, si l’on exclut même Toulouse, dont le 
poids démographique est évidemment 
disproportionné, les communes de la 
Métropole sont en moyenne bien plus 
développées que celles du Sicoval. 

Si les petites communes rurales, 
principalement situées au sud de la 
communauté du Sicoval, telles que Pouze (93 
habitants), Belbèze-de-Lauragais (122 
habitants), Mervilla (274 habitants), Les 
varennes (272), Espanès (326 habitants) ou 

Noueilles (408 habitants) ne pèsent en effet 
pas bien lourd, les villes centres du Sicoval, 
situées dans le pôle urbain toulousain ne 
peuvent pas non plus rivaliser avec les poids 
lourds de Toulouse Métropole. Ramonville 
compte en effet 14 518 habitants et Castanet-
Tolosan en recensait 13 187 en 2016, lorsque 
Colomiers en compte 39 200, Blagnac 24 795, 
Tournefeuille 27 008, Cugnaux 17 988 et Balma 
16 704. 

 

 

En revanche, la croissance démographique du Sicoval est supérieure à celle de Toulouse Métropole, 
puisque le Sicoval enregistre un taux de croissance annuel de 2 %, lorsqu’il n’est que de 1,4 % pour 
Toulouse Métropole. 

 

 

 

 

 

Poids démographique des communes Toulouse 
Métropole 

Sicoval 

Communes de + de 15 000 habitants 6 (16,21 %) 0 (0 %) 
Communes entre10 000 habitants et 14 999 habitants  4 (10,81 %) 2 (5,55 %) 

Communes entre 5 000 et 9 999 habitants 12 (32,43 %) 1 (2,77 %) 
Communes entre 1 000 et 4 999 habitants 13 (35,13 %) 16 (44,44 %) 

Communes entre 500 et 999 habitants 1 (2,7 %) 11 (30,55 %) 
Communes de moins de 500 habitants 1 (2,7 %) 6 (16,66 %) 

 

Figure 30 : Tableau de répartition des communes de Toulouse Métropole et du  
Sicoval par strates démographiques 

Source : BANATIC ; Réalisation Cécile Jebeili pour le Codev du Sicoval 

 
Figure 31 : Taux de croissance 

démographique 2010-2015 à l’échelle 
régionale  

Source : RP Insee 2018, Millésime 2015, 
Réalisation Sicoval, Portrait de territoire 2018 

 

Figure 32 : Évolution de la population du Sicoval 
Source : RP Insee 2018, Millésime 2015 

Réalisation Sicoval, Portrait de territoire 2018 
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Du fait de cette spécificité dans la composition 
communale de l’intercommunalité et le lien 
qu’il entend tisser entre villes et campagnes, le 
Sicoval se distingue clairement de Toulouse 
Métropole, notamment en termes de 
compétences. Si le Sicoval a initialement fondé 
sa construction sur l’élaboration d’un territoire 
de projet, avec des compétences stratégiques, 
notamment dans le domaine du 
développement économique ou de 
l’aménagement de l’espace, les attentes en 
matière de solidarité avec les communes et les 
habitants du territoire l’ont conduit à 

 
41 V. en annexe la liste de compétences des deux EPCI 

compléter son offre initiale, en prenant en 
charge des compétences techniques (eau, 
assainissement, voirie, déchets…) et de 
services à la personne (accueil de la petite 
enfance (crèches…), accueil extra-scolaire des 
3-17 ans (centres de loisirs…), 
accompagnement des 18-25 ans, services 
d’aide au maintien à domicile…). 

Ce sont des compétences qui ne rentrent pas 
dans le cahier des charges d’un territoire 
résolument urbain comme Toulouse 
Métropole, qui reste axé sur des compétences 
stratégiques41. 

 

Figure 33 : Les dépenses 2018 du Sicoval par politique publique 
Source : Sicoval, Rapport d’activité 2018 
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Dans son étude consacrée à l’analyse des modèles de coopérations dans l’agglomération 
toulousaine42, Lilian Loubet entreprend de formaliser les coopérations intercommunales.  

En s’inspirant des travaux de Michel Bussi, et à la suite de nombreux entretiens menés avec des maires, 
des DGS et/ou DGA et des agents administratifs de Toulouse Métropole, du Muretain et du Sicoval, 
son enquête lui permet d’établir que le Sicoval constitue une coopération de type « subsidiaire », c’est-
à-dire basée sur un ordre ou des valeurs supérieures aux territoires qui la constituent. 

« La référence aux « valeurs Sicovaliennnes » de solidarité, d’équité est omniprésente dans le discours 
des élus qui y voient un prolongement de leur engagement politique » note-t-il.  

 
42 Lilian Loubet, prec. 

 

 
Figure 34 : Toulouse Métropole, Consolidation des dépenses de fonctionnement par compétence  

Source : Toulouse Métropole, Rapport de présentation du budget 2019 

 

Figure 35 : Extrait du schéma « Tentative de formalisation des coopérations territoriales » (BUSSI, 2009)  
 Source : Lilian Loubet, « L’étalement urbain à l’épreuve de la complexité intercommunale : analyse des modèles de coopérations 

dans l’agglomération toulousaine », Sud-Ouest européen, 31 | 2011, p. 89-111 
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« L'idée directrice c'est de fonder un territoire sur lequel la qualité de vie sera harmonisée pour tous les 
citoyens peu importe leur commune… C'est le fondement des idées de gauche sur l'intercommunalité » 
rapporte un maire43. 

Un autre maire raconte qu’ « il y avait cette idée d’innover. J’avais l’impression de construire quelque 
chose de neuf, d’innovant. C’est quelque chose qui vous motive… Rapidement la commune s’est 
estompée par rapport à ce projet-là »44. 

Une troisième complète : « On crée une appartenance à une autre tribu, on oublie sa tribu d’origine… 
Les membres qui sont dans l’intercommunalité depuis le départ ont travaillé longtemps ensemble à 
forger une identité, au final, indépendante de leurs propres communes »45.  

En revanche, Lilian Loubet estime que Le Grand Toulouse (l’étude date de 2011, avant la 
transformation de Toulouse Métropole) associe une coopération de type « stratégique » (« nous 
coopérons pour maximiser un gain individuel ») et « subsidiaire », qui apparaît comme laborieuse en 
ses débuts, mais connait depuis quelques années un développement accéléré par la transformation en 
CU qui « accélère considérablement la maturation de l’intercommunalité toulousaine »46. 

Certains regrettent néanmoins que l’intercommunalité toulousaine soit « une technostructure dirigée 
par des techniciens »47. Certains « petits maires » estiment également que « Dans le Grand Toulouse 
c'est beaucoup trop complexe pour des petits élus comme nous. C'est beaucoup plus facile pour les 
grands élus car ils sont sur des organisations communales similaires à celles de l’agglomération, avec 
une hiérarchie, avec des services, avec des DGS… Par exemple lorsqu'on débat du plan de déplacements 
urbains ou de l’aménagement du territoire communautaire, certains élus me demandent : et toi, tu 
comprends tout ?»48. C’est également très compliqué de s’intégrer pour les maires nouvellement élus, 
peu experts : « Globalement on ne peut pas dire que nous soyons vraiment partie prenante dans les 
débats sur l’aménagement. Ça va trop vite, c'est très technique. Donc nous les nouveaux maires on suit 
un peu, parce que nous apprenons. C'est très complexe, je suis en phase d'observation »49.  

Par ailleurs, la Chambre régionale des comptes d’Occitanie a contrôlé les comptes et la gestion du 
Sicoval très récemment50. A cette occasion, la Chambre régionale des comptes a noté que « Suite à 
une étude réalisée entre 2008 et 2010, et eu égard à la grande dépendance du groupement à la 
ressource fiscale, celui-ci a concrétisé un nouveau pacte financier avec ses communes-membres, qui 
s’est traduit par un transfert à l’intercommunalité des dépenses les plus dynamiques portées par les 
communes (la voirie et les services à la personne en 2012 notamment), ce qui a eu des conséquences 
sur la fiscalité levée sur le territoire et sur les versements d’AC51 et de DSC52 ».  

 
43 Un maire leader du Sicoval, entretien du 30/01/08, Lilian Loubet, prec. 
44 Un autre maire leader du Sicoval, entretien du 02/01/08, Lilian Loubet, prec. 
45 Un autre maire leader du Sicoval, entretien du 31/01/08, Lilian Loubet, prec. 
46 Ibidem. 
47 Un maire opposant du Grand Toulouse, entretien du 18/09/08, Lilian Loubet, prec. 
48 Un maire suiveur de la CUGT, entretien du 10/09/08, Lilian Loubet, prec. 
49 Un maire suiveur de la CUGT, entretien du 10/09/08, Lilian Loubet, prec. 
50 Chambre régionale des comptes Occitanie, Rapport d'observations définitives, 4 juin 2019, 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-Sicoval-haute-garonne-0. 
51 Attribution de compensation qui constitue pour les EPCI une dépense obligatoire. Elle a pour objectif d’assurer la neutralité 
budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses 
communes membres. Elle correspond au produit TP perçu par la commune l’année précédant l’application de la TPU (N – 1) 
amputé du coût net des charges transférées. 
52 Dotation de solidarité communautaire : son versement qui reste facultatif et le principe et les critères de répartition entre 
les bénéficiaires sont fixés par le conseil de l’EPCI statuant à la majorité des 2/3. Son montant est fixé librement par le conseil 
de l’EPCI statuant à la majorité simple. Le conseil communautaire doit tenir compte prioritairement de l’importance de la 
population et du potentiel fiscal ou financier par habitant (Loi 13 août 2004). Ces critères, qui, pris ensemble, permettent de 
caractériser une situation désavantageuse et, par conséquent, l’éligibilité au versement d’une DSC, ne peuvent être utilisés 
de manière marginale. Le Conseil communautaire fixe les autres critères librement. 
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Ainsi, « les modalités de répartition de la DSC ont évolué, son montant global diminuant de 840 000 € 
par an. Jusqu’en 2015, le montant de la DSC était figé. Quatre critères (25 % nombre d’habitants Insee, 
35 % nombre de logements DREAL, 20 % nombre de 3-11 ans Insee et 20 % harmonisation en fonction 
du potentiel fiscal, de l’effort fiscal et de la strate de population DGF) étaient retenus. À partir de 2016, 
la part sur laquelle ces critères s’appliquent est devenue minoritaire ». 

Cette baisse permet de réaliser de moindres reversements aux communes de l’agglomération et de 
privilégier le financement des nouvelles compétences de proximité prises en charge par la 
communauté. D’ailleurs, La Cour relève que « le Sicoval, doté d’une fiscalité propre, présente un degré 
d’intégration important, comme en témoigne l’évolution du coefficient d’intégration fiscale sur la 
période »53. Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au 
travers du rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les 
communes et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées au 
niveau du groupement : plus les communes auront transféré de pouvoir fiscal au groupement, plus on 
supposera qu'elles lui auront également transféré des compétences. Dès lors, plus les communes 
auront « joué le jeu » de l'intercommunalité, plus la DGF sera valorisée. A noter que le CIF de Toulouse 
Métropole en 2015 était de 0,3894.54  

La Cour conclut que « depuis 2012, les 
relations financières avec les communes 
membres ont été révisées et les taux des 
impôts ménages et de fiscalité sur les 
entreprises ont augmenté sensiblement, 
tandis que l’établissement public adoptait le 
principe de revalorisation systématique de 
l’ensemble des tarifs des services aux 
habitants. La chambre relève plusieurs 
éléments de fragilité de la Communauté 
d’agglomération : la rigidité importante de 
ses charges de personnel, ses marges de 
manœuvre devenues étroites en matière 
fiscale, l’incidence de la prise en compte des 
déficits des zones d’activité clôturées ». 

 

 

  

 
53 En effet, « le montant cumulé net de fiscalité levé par les communes-membres et par le groupement s’élève à plus de 73,4 
M€ en 2016 (+ 18 % entre 2012 et 2016), 46,4 % étant levés par les communes (34,1 M€) et 53,6 % par le groupement (39,3 
M€). En 2017, le montant de la fiscalité reversée par le groupement sous la forme d’attributions de compensation (7,5 M€) et 
de dotations de solidarité communautaire (3,4 M€) s’élevant à 10,4 M€, les communes-membres bénéficient, en définitive, de 
61 % du produit fiscal global » Chambre régionale des comptes Occitanie, Rapport d'observations définitives, 4 juin 2019, 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-Sicoval-haute-garonne-0 
54 FNAU, ADcF, France urbaine, CGET, Métroscope, 50 indicateurs clés pour les métropoles françaises, juin 2017 (p.9) 

 

Figure 36 : Évolution du coefficient d’intégration fiscale 
du Sicoval de 2012 à 2018 

Source : Rapport de la Chambre régionale des comptes Occitanie, 
Communauté d’agglomération du Sicoval, 4 juin 2019 

Synthèse  

Par comparaison des deux intercommunalités on note que les petites communes du Sicoval sont 
beaucoup mieux représentées dans les instances de gouvernance que les communes de Toulouse 
Métropole. La solidarité entre les communes du Sicoval est perceptible par l’intégration 
importante de compétences dont certaines non obligatoires ainsi que le taux du coefficient 
d’intégration fiscale plus favorable pour le Sicoval. 
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Troisième partie : le Sicoval demain 
 

Si le Sicoval se caractérise par une très forte intégration communautaire, il convient cependant de 
s’interroger sur la pérennité de ce modèle, compte tenu d’une part des attentes des habitants sur 
l’avenir du territoire et d’autre part des éventuels scénarios d’évolution institutionnelle au sein de 
l’aire urbaine toulousaine. 

A. Les attentes des habitants  

Les attentes des habitants ont été recueillies à partir des questionnaires et des focus groupes jeunes 
et professionnels. Certaines informations sont en outre issues de l’enquête « jeunesse jeunes adultes 
11-27 ans sur le territoire du Sicoval55 ». 

 

 
55 Mäilys Kydijan, Restitution des résultats de l’enquête sur le territoire du Sicoval – Jeunesse – Jeunes adultes 11-27 ans, 
2013 

 

Figure 37 : Les attentes des habitants  
Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 
 

Priorité à l’agriculture, aux circuit court et à une urbanisation coordonnée
Quels sont les sujets sur lesquels la communauté d’agglomération doit encore faire des efforts pour l’avenir ?

0%

17%

37%

40%

42%

51%

64%

72%

78%

Non réponse

Le développement économique

La participation citoyenne

La solidarité (intergénérationnelle, économique, fiscale, services à la 
personne…)

La proximité et l’accessibilité des services

L’intégration des nouvelles constructions dans le respect de la qualité 
paysagère

La transition écologique (énergie renouvelables…)

L’urbanisation mieux coordonnée entre communes et cohérente avec les 
possibilités de déplacements

Les circuits courts, l’agriculture de proximité, l’agriculture biologique
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! Encourager le développement durable  

Pour les professionnels du focus groupe la transition écologique est « l’enjeu du Sicoval », « la prise de 
conscience écologique est importante, il faut l’amplifier » :  

Les modes doux et en particulier les pistes cyclables doivent se développer en cohérence sur 
l’ensemble du territoire. 

Les terres agricoles et les espaces verts doivent être préservés. 

« Une économie durable, une préservation des espaces verts, garder des espaces non bâtis dans 
les villages » 

Pour les jeunes du focus groupe, le Sicoval doit mettre tous ses efforts pour devenir une terre de 
développement durable. Cela leur parait capital compte tenu de « ce qui se passe en ce moment ». Il 
doit notamment accorder plus d’attention au patrimoine naturel et aux espèces animales.  

 

! Favoriser les circuits courts, l’agriculture de proximité et l’agriculture biologique  

Ces trois thématiques sont les premières priorités mises en avant dans les questionnaires (78 %).  
Pour les acteurs du territoire, l’agriculture de proximité est à développer pour rapprocher production 
et consommation :  

« Garder la culture agricole et communiquer sur ce qui existe les jardins partagés, les circuits 
courts » 
« Améliorer la résilience, travailler davantage les réseaux locaux et mettre en lien production 
et consommation. Cela existe, il faut l’amplifier » 
« Plus locavores » 

 

Figure 38 : Les trois piliers du Sicoval 
Source : CRP consulting, Résultats de l’enquête de terrain, « Le territoire périurbain, nouveau modèle, nouvelle forme de 

décentralisation », 5 septembre 2019 
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Le soutien de toutes les actions même modestes à l’égard de la population doit être encouragé : 
consommer local, les marchés, les poules dans le jardin, le patrimoine… 

! Maîtriser l’urbanisation  

C’est la deuxième priorité (72 %) mise en avant dans les questionnaires. 
D’après les répondants, l’urbanisation devra être mieux coordonnée entre commune et cohérente 
avec les possibilités de déplacement. 
Pour les jeunes du focus groupe il est important de garder cette harmonie ville/campagne et de veiller 
à une urbanisation respectueuse du cadre de vie qui crée le lien social (éco-quartier, mutualisation de 
services, jardins partagés, éco-matériaux etc.) 

Pour les professionnels, l’urbanisation doit se poursuivre mais il faut rester vigilent et faire preuve de 
pédagogie dans l’accompagnement de cette évolution 

« L’urbanisation galopante de Castanet, Auzeville » avec une vraie crainte, la perte de qualité 
de vie et la dégradation de la valeur de la propriété individuelle doublé d’une difficulté : 
« l’accès à la propriété pour les jeunes couples est impossible, on fabrique des villes de 
locataires là où avant on avait des propriétaires ». 

« C’est normal de se développer, il faut rapprocher les habitants de leur lieu de travail et le 
Sicoval est une zone dense économiquement, le développement urbain reste harmonieux » 

! Favoriser la fluidité des déplacements et développer différentes infrastructures 

Les transports en commun doivent accompagner le développement de l’urbanisation (72 %). Ces deux 
items ont été liés dans le questionnaire. 
Les professionnels ont mis en avant le développement d’infrastructures  pour répondre aux besoins des 
habitants : fibre, équipements publics, aménagement piétons de cœurs de ville, circulation… 

« Des infrastructures routières pour suivre la construction » 

« Dans les 3 grandes villes on a fait ce qu’il faut, dans les petites communes penser à mettre 
des transports collectifs qui n’existent pas aujourd’hui » 

 « Adapter les infrastructures de la vie quotidienne au nouveau contexte d’une vie urbaine : 
plus de centres piétons, des transports collectifs, des parkings hors des centres villes  

Certains services mis en place par la métropole sont des atouts, mais apportent également des 
nuisances et pourraient être pris en compte par le Sicoval. 

« Les vélos en location s’arrêtent à Ramonville par contre on a des vélo Indigo abandonnés 
partout. Pourquoi ne pas étendre Vélo Toulouse à Sicoval » 

Selon eux, la mobilité active devrait être améliorée. 
« Il manque un réseau de pistes cyclables qui correspondent aux désirs d’une population plus 
nombreuse, aux besoins nouveaux de circulation » 

 « Innovation en ce sens ? non, pour exemple sur les pistes cyclables, chacun fait la sienne, pas 
de pensée d’ensemble, elles ne sont pas connectées ; un chantier pour demain » 

« On a beaucoup de réseau VTT et pédestre pour se promener. Les pistes cyclables c’est 
beaucoup plus compliqué, il en manque » 
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Les jeunes du focus groupe indiquent également que le Sicoval doit miser sur les transports en commun 
et le vélo pour rendre les déplacements plus fluides (vers Toulouse mais également pour avoir accès à 
la campagne) et faciliter la vie des habitants. 

« Sur les bus, le maillage du territoire est insuffisant, on est sous-équipé » 

Dans les résultats de l’enquête jeunesse-jeunes adultes 11-27 ans sur le territoire du Sicoval les jeunes 
aimeraient plus de régularité et une fréquence plus élevée de passage. 
Il est aussi demandé des prolongements de lignes sur les horaires des soirs et des week-ends ainsi que 
l’amélioration de l’accès au vélo. 
 
Bien que les habitants n’aient pas été interrogés sur cette question et que le Conseil de communauté 
ne nous ait pas saisis expressément sur ce point, il nous est cependant paru indispensable de nous 
interroger sur les éventuels scénarios d’évolution institutionnelle au sein de l’aire urbaine toulousaine 
qui auraient des implications sur l’identité du Sicoval lui-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Les scénarios d’évolution institutionnelle 

1. L’hypothèse de la fusion ou de la scission 

Depuis l’amélioration de l’intégration 
intercommunale du Grand Toulouse, puis de 
Toulouse Métropole, la question de la fusion 
des trois intercommunalités centrales de l’aire 
urbaine toulousaine se pose avec d’autant plus 
d’insistance. Cette question a émergé avec le 
rapport de la Cour des Comptes de 2005, dans 
lequel la situation intercommunale de 
l’agglomération toulousaine avait été 
présentée comme emblématique de la 
fragmentation intercommunale des aires 
urbaines françaises56. Il est loin le temps où 
Claude Ducert, alors président du Sicoval, 
pouvait proposer de façon assez provocante à 
son homologue toulousain de l’époque, 
Dominique Baudis, « de se rallier à un grand 
pays toulousain qui rassemblerait toutes les 
communes de l’agglomération dans une même 
structure »57. Le Monde commentait cette 

 
56 Cour des Comptes, L’intercommunalité en France, La Documentation Française, prec. 
57 53 communes négocient une organisation intercommunale avec Toulouse, Le Monde 6 mai 1997, prec. 
58 Ibidem. 

provocation en notant que « si Claude Ducert 
se permet de bousculer le jeu politique local 
traditionnel, c’est sans doute parce que 
l’agglomération toulousaine est en retard en 
matière d’intercommunalité »58. 

Aujourd’hui, les choses ont changé, et 
nombreux sont ceux, qui souhaitent la fusion 
du Sicoval, du Muretain et du géant Toulouse 
Métropole, ne serait-ce que pour mettre  
en conformité les périmètres politico-
administratifs avec les périmètres 
fonctionnels. 

Cette simplification des strates entrainerait 
vraisemblablement une mutualisation des 
moyens, permettrait l’accélération des 
procédures, menées aujourd’hui au sein des 
syndicats mixtes et la mise en cohérence des 
politiques publiques conduites actuellement 

Synthèse  

Les questions environnementales et de développement durable sont une préoccupation 
essentielle des habitants du Sicoval. Les habitants du territoire sont très attachés à la 
préservation des espaces naturels. Ils souhaitent favoriser les circuits courts, l’agriculture de 
proximité et l’agriculture biologique. Parallèlement on note une forte aspiration à une meilleure 
maitrise de l’urbanisation et des possibilités de déplacements plus fluides sur le territoire. 
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séparément par les intercommunalités. En 
outre, cette addition de forces augmenterait le 
poids de Toulouse Métropole et ferait porter sa 
voix plus haut et plus fort dans le concert des 
métropoles de rang européen. 

La place qu’occupe le Sicoval au sein de l’aire 
urbaine toulousaine, les liens que ses activités 
et ses habitants entretiennent avec la 
Métropole plaident en effet pour un 
rapprochement des deux institutions. 

 

En effet que l’on analyse les migrations 
pendulaires ou les migrations résidentielles, 
le lien est très étroit entre le Sicoval et son 
aire urbaine, et en particulier Toulouse 
Métropole. 

Cependant, le problème principal d’une 
fusion qui peut apparaître de prime abord 
logique, c’est qu’il s’agirait, compte tenu des 
évidentes disparités entre les différentes 
intercommunalités, non pas d’une fusion-
association, mais bien d’une fusion-
absorption. 

En effet, Toulouse Métropole « pèse » près 
de 750 000 habitants, lorsque le Muretain 
atteint les presque 120 000 habitants et que 
le Sicoval en réunit près de 74 000. Dès lors, 
la Métropole ainsi formée serait 
évidemment de taille XXL59, puisqu’elle 
réunirait près d’un million d’habitants sur 
pratiquement 100 communes. 

Selon les règles applicables en matière de 
composition des conseils métropolitains, et 
en application de la pondération apportée 
par les accords locaux, le Conseil 
métropolitain de cet EPCI XXL serait composé 
de 130 à 150 conseillers, dont la ville de 
Toulouse détiendrait la moitié des sièges. 

Dès lors, évidemment, la question du poids 
des communes Sicovaliennes au sein des 
instances de décision (Bureau et Conseil 
métropolitain notamment) se pose avec 
acuité, puisque nous l’avons vu, les 
communes de Toulouse métropole sont 
constituées à près de 60 % de plus de 5 000 
habitants, alors que plus de 90 % des 
communes du Sicoval comptent moins de 
5 000 habitants. 

 

 

 
59 Plus de 50 communes selon la DGCL et l’AdCF. 

 

 

 

Figure 39 : Les migrations résidentielles entre le Sicoval et 
les territoires voisins - Source Sicoval, Portrait de territoire 2018 

 
Figure 40 : Les migrations pendulaires entre le Sicoval  

et les territoires voisins  
Source Sicoval, Portrait de territoire 2018 
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On note qu’aujourd’hui déjà, le Conseil 
métropolitain de Toulouse Métropole ne 
compte pas un Vice-Président (VP) à moins de 
5 000 habitants, 9 VP sur 20 sont toulousains, 
et aucun maire d’une commune de moins de 
1 000 habitants ne siège actuellement au 
Bureau (hormis, très symboliquement, le maire 
de la plus petite commune de Toulouse 
Métropole, Mondouzil qui compte 236 
habitants) et que le Bureau compte 18 
toulousain sur 47 membres. 
 
A l’inverse, au sein du Conseil communautaire 
du Sicoval, les petites communes sont bien 
mieux représentées, puisque si Ramonville se 
voit attribuer 11 sièges, Castanet 10, et 
Escalquens 5, les autres communes bénéficient 
de 1 à 3 sièges. En outre, le président du Sicoval 
est le maire d’une commune de 2 500 
habitants et 4 représentants de communes de 
moins de 1 000 habitants siègent au Bureau. Ce 
n’est donc pas le poids démographique des 
communes qui détermine leur représentation 
au sein des instances communautaires. 
 
Le risque est donc grand que les petites 
communes qui constituent la grande majorité 
des communes membres du Sicoval soient dès 
lors écrasées et noyées dans la masse, qu’elles 
perdent leur voix au sein d’un Conseil 
métropolitain pléthorique où seules les 
grandes communes pourront accéder au 
pouvoir de décision. 
 
En outre, si la cohérence des périmètres 
politico-administratifs et des périmètres 
fonctionnels est évidemment à rechercher le 
plus possible, elle doit cependant être au 
service d’un projet commun. Or, si les 
communes du Nord Sicoval peuvent partager 
des problématiques avec Toulouse Métropole, 
notamment parce qu’elles sont à proximité du 
cœur de l’agglomération et qu’elles sont 
intégrées dans le pôle urbain de Toulouse, ce 
n’est évidemment pas le cas des petites 
communes du Sud du territoire, des communes 
périurbaines ou rurales pour lesquelles les 
enjeux intercommunaux sont tout autres.  En 
particulier, la question des services à la 
personne ne peut pas être appréhendée par 
une entité de la taille de l’aire urbaine et, pour 

autant, le retour en charge des communes en 
cas de fusion est évidemment inenvisageable. 
Dès lors, cet équilibre entre ville et campagne, 
ce lien que le Sicoval a toujours réussi à 
préserver entre les communes urbaines du 
Nord du territoire et les petites communes 
rurales du Sud serait dissous dans un vaste 
ensemble qui ne se préoccuperait - et c’est 
bien normal pour une Métropole - que 
d’enjeux strictement métropolitains, de 
compétences stratégiques.  
 
Ainsi, puisque l’EPCI issu de la fusion relève 
obligatoirement de la catégorie de celui des 
EPCI à fiscalité propre auquel la loi a confié le 
plus grand nombre de compétences (ici le 
statut de Métropole), les compétences 
obligatoires seraient nécessairement exercées 
par le nouvel EPCI. En revanche dans les 2 ans 
suivant la fusion, les compétences facultatives 
(services à la personne) seraient soit exercées 
par l’EPCI issu de la fusion, soit restituées aux 
communes ou bien encore feraient l’objet 
d’une modulation en fonction de l’intérêt 
communautaire ou d’une exécution partielle 
sur le territoire intercommunal. Dans tous les 
cas de figure, l’équilibre actuellement 
maintenu serait dès lors profondément 
bouleversé. 
 
Enfin, certains postulent pour un 
démembrement du Sicoval avec un 
rattachement des communes du pôle urbain 
(Nord Sicoval : 58 800 habitants, 16 
communes) à Toulouse Métropole et un 
rattachement des communes de la couronne 
périurbaine (Sud Sicoval : 19 200 habitants, 20 
communes) avec les communautés de 
communes de Terres du Lauragais (39 773 
habitants et 58 communes) ou du Bassin 
auterivain (31 894 habitants et 19 communes). 
Ce rattachement des communes rurales du 
Sicoval à des communautés plus rurales et plus 
modestes leur permettrait sans doute de 
retrouver leur voix au sein des instances de 
décision mais les priverait en revanche d’une 
opportunité financière considérable, assurée 
aujourd’hui par la solidarité financière au sein 
du Sicoval, et menacerait à terme leur 
développement. Dès lors, cette solution ne 
paraît pas non plus envisageable. 
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2. L’hypothèse du maintien des périmètres et du renforcement des coopérations 

Nous l’avons vu, l’hypothèse de la fusion entre le Sicoval et Toulouse Métropole présente un risque de 
fracture territoriale, alors que le maintien aux portes de la Métropole du Sicoval permet de d’assurer 
la solidarité et l’équilibre entre l’urbain et le rural. 

Cependant, il convient de renforcer et d’approfondir les outils de coopération entre les différents 
territoires, afin de permettre une meilleure cohérence dans les politiques publiques, en résumé de 
faire preuve d’intelligence territoriale. 

 

 

Figure 41 : Extrait du diaporama projeté lors de la conférence de Cécile Jebeili,  
organisée par le Codev du Sicoval, Assemblée plénière, 26 Septembre 2019 

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 

29

 

Figure 42 : Le périmètre du SCoT de la grande agglomération toulousaine 
Source : Sicoval, Portrait de territoire, 2018 
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Ces outils existent déjà : on peut citer les différents syndicats mixtes, tels que le SMEAT60 (maître 
d’ouvrage du SCoT), le SMTC (maître d’ouvrage du PDU)61. Ils permettent de produire notamment des 
schémas de planification communs, comme le SCoT62 ou l’inter-SCoT63. 

 

Par ailleurs, l’AUAT, l’agence d’urbanisme Toulouse aire métropolitaine, rassemble aujourd’hui les 
représentants locaux de l’État, 65 collectivités membres et 11 organismes associés, et on y trouve bien 
entendu les EPCI de l’aire urbaine toulousaine. Elle constitue une instance de dialogue, de partage des 
connaissances des dynamiques territoriales, elle accompagne les démarches de planification, participe 
à l’harmonisation et la mise en cohérence des politiques publiques et permet la mise en œuvre de la 
gouvernance urbaine. 

On peut également envisager de développer des ententes intercommunales, de nouveaux syndicats 
mixtes, ou de procéder par voie contractuelle. 

Il existe cependant un outil qui parait parfaitement convenir à ce type de situations pour lesquelles il 
a d’ailleurs été créé, il s’agit du pôle métropolitain. 

 

 

 

 

 
60 Créé en 1991, Le SMEAT, Syndicat mixte d’etudes de l’agglomération toulousaine, est constitué de Toulouse Métropole ; 
La Communauté d’Agglomération du Sicoval ; La Communauté d’Agglomération du Muretain ; Les Communautés de 
Communes Save au Touch, Coteaux de Bellevue, Axe Sud, Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle. 
61 Aujourd’hui dénommé Tisséo-Collectivités : l’autorité organisatrice de transports urbains de l'agglomération toulousaine. 
Avant 2017, il était connu sous le nom de Tisséo-SMTC, pour « Syndicat mixte des transports en commun ». Il réunit : Toulouse 
Métropole (14 élus), le Sicoval (2 élus), Le Muretain Agglo (2 élus), et le SITPRT (2 élus), Syndicat intercommunal des transports 
publics de la région toulousaine, EPCI regroupant  Frouzins, Roques-sur-Garonne et Seysses intègrent Le Muretain Agglo et 
quittent donc le SITPRT, composé dès lors de Castelmaurou, Lapeyrouse-Fossat, Montberon, Pechbonnieu, Plaisance-du-
Touch, Rouffiac-Tolosan, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Loup-Cammas et La Salvetat-Saint-Gilles. 
62 Ce périmètre concerne 117 communes, soit une superficie de 1200 km². 
63 Il réunit 4 SCoT, soit 444 communes sur 5 300 km². 

 

Figure 43 : Le périmètre de l’inter-Scot du Grand Bassin Toulousain 
Source : Inter-SCoT, de l’aire urbaine au grand bassin toulousain, 10 ans de construction territoriale, juin 2016 
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Institués par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite Loi RCT, modi-
fiée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles dite Loi MAPTAM. Les pôles métropolitains sont des syndicats constitués d’EPCI à fiscalité 
propre, sous la forme d’un syndicat mixte qui regroupe des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble 
de plus de 300 000 habitants (450 000 au départ) dont l’un au moins comporte plus de 100 000 
habitants (150 000 au départ) sans exigence de continuité spatiale. 

Le pôle métropolitain est destiné à mener des actions d’intérêt métropolitain qui consistent à pro-
mouvoir un modèle de développement durable ainsi que l’aménagement du territoire infra-dépar-
temental et infrarégional. Son champ d’action comprend le développement économique, la promotion 
de l’innovation, la recherche, l’enseignement supérieur et la culture, l’aménagement de l’espace 
(notamment la coordination des Scot), le développement des infrastructures et des services de 
transport. 

Un même EPCI-FP peut être membre de plusieurs pôles métropolitains, il faudra juste veiller à éviter 
un chevauchement de compétences. En outre à la demande du Conseil syndical du pôle métropolitain, 
celui-ci pourrait être transformé en syndicat mixte ouvert et être constitué des conseils 
départementaux et régionaux sur le territoire desquels se situe le siège des EPCI-FP.  

Or, précisément, il existe depuis 2013, une Association du dialogue métropolitain de Toulouse, créée 
à l’initiative de Pierre Cohen lorsqu’il était maire de Toulouse et qui réunit les présidents et les maires 
des villes-centre de 11 EPCI situés dans un rayon d’une heure environ de l'agglomération toulousaine, 
sur la région Occitanie.  

 

Figure 44 : Les pôles métropolitains en France 
 Source : cartographie des pôles métropolitains, 2017,  

Kamisphere et Pôles-Métropolitains.fr. 
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Cette association repose sur la 
volonté des EPCI membres de mener 
une réflexion commune et globale sur 
le territoire métropolitain pour  
mieux répondre aux nouveaux défis 
inhérents à sa croissance démogra-
phique et à son attractivité. Elle est 
conçue comme un lieu d'échanges et 
de dialogue, afin d'engager une 
nouvelle dynamique territoriale 
attractive au plan international sur 
l'axe Sud Europe Atlantique. Son 
territoire représente une population 
de près de 1,3 millions d'habitants. 

Or, « Aujourd’hui, le dialogue est en 
panne. C’est un endroit où les sujets 
importants sont évités. Nous allons 
parler de culture, de biennale du 
patrimoine. C’est bien mais nous 
voudrions aborder d’autres sujets. Le 
dialogue rassemble toutes les villes 
moyennes à une heure de Toulouse, or 
ce qui intéresse ces villes ce sont les 
questions d’emplois, d’établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche, de transports. » estime 
ainsi un DGS d’une intercommunalité 
proche de Toulouse64. 

On le voit, « La volonté à l’origine de 
la création [de ce type d’] associations 
est semblable à celle qui conduit à la 
création de pôles métropolitains à 
savoir de réunir les représentants de 
différents territoires pour trouver un 
intérêt commun et répondre ensemble 
à des problèmes qui dépassent les 
frontières administratives. L’idée de 
les faire évoluer pour devenir des 
pôles est d’ailleurs parfois affichée. 
Cependant ces associations peuvent 
sembler souffrir d’un manque de 
portage politique »65. 

 

 

 

 
64 Cité par Marion BIGAY, Thibault DEVILLARD, Lola PEREZ INIGO, Juliette SAINCLAIR, Les environnements territoriaux des 
métropoles : quelles stratégies de coopération au service du développement local ? Analyse comparée des systèmes de Lille, 
Nantes et Toulouse, 2018. 
65 Ibidem. 

 

Figure 45 : Le dialogue métropolitain en quelques chiffres 
Source : Dialogue Métropolitain de Toulouse,  
la coopération métropolitaine en chemin, 2017 

 

 

Figure 46 : Les intercommunalités membres du dialogue métropolitain 
Source : Dialogue Métropolitain de Toulouse,  
la coopération métropolitaine en chemin, 2017 
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Synthèse  

Le modèle actuel du Sicoval peut trouver un nouveau souffle en prenant l’initiative d’impulser la 
revitalisation de la coopération inter-communautés, il confirmerait ainsi qu’il a un temps 
d’avance en matière de dynamique intercommunale. L’une des ambitions que pourrait dès lors 
avoir le Sicoval serait de « réveiller » ce Dialogue Métropolitain en sommeil et de porter un 
projet de transformation de l’association en pôle métropolitain, auquel pourraient d’ailleurs être 
intégrés les départements où sont situées les intercommunalités membres. La transformation 
de cette simple association en syndicat mixte permettrait de relancer le processus de création et 
de faire porter un certain nombre de projets communs par ce pôle métropolitain, renforçant 
ainsi le lien entre le Sicoval et les intercommunalités de l’aire urbaine toulousaine et permettant 
à chacun de garder toutefois son indépendance.  
 



 
52 

  Préconisations / recommandations 
 

Il est frappant de constater l’unicité des discours dans les différentes formes de concertation 
déployées : questionnaire, focus-groupe, entretiens. La population partage un même « ensemble ». Le 
territoire a une vraie identité, « quelque-chose qui fait corps ». Un certain nombre d’éléments évoqués 
par les habitants, soit par ce qu’ils caractérisent le Sicoval et doivent être préservés, soit parce qu’ils 
fondent le Sicoval et doivent être développés davantage pour le promouvoir, que l’on retrouve dans 
la présentation que le Sicoval fait de lui-même.  

 
Cependant, si l’identité du Sicoval est manifestement toujours forte pour les habitants et acteurs, il ne 
faudrait pas courir le risque de la diluer dans un ensemble intercommunal plus vaste. C’est pourquoi il 
serait pertinent de structurer la coopération avec les autres intercommunalités voisines au sein par 
exemple d’un pôle métropolitain afin que la voix du Sicoval continue de s’exprimer et que son identité 
et sa singularité au sein de l’aire urbaine toulousaine puissent s’affirmer.  

Afin de faire vivre et de fortifier cette identité et cette singularité « Sicovalienne », le Codev 
préconise de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenir la qualité de vie  

Maitriser l’urbanisation  

Préserver les espaces naturels 
et agricoles 

Favoriser une agriculture de 
proximité 

Conduire la transition 
écologique 

Améliorer le lien 
communes/Sicoval 

Renforcer l’identité 
culturelle de 

l’intercommunalité 

Réinterroger 
le nom du 

Sicoval  
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- Maintenir la qualité de vie : ce point fort du territoire est mis en avant par tous les acteurs. La 
qualité de vie au sein du Sicoval, c’est pouvoir continuer à bénéficier des aménités de la ville 
(mobilité, emploi, éducation, santé, culture, consommation…) tout en gardant la possibilité de jouir 
de paysages qu’on espère ne pas voir changer ou suffisamment peu pour éviter qu’ils soient 
défigurés. 
 

- Maitriser l’urbanisation : on a relevé que les habitants exigeaient assez unanimement une 
meilleure maitrise de l’urbanisation. Pour autant, le Codev considère que la question ne se situe 
pas nécessairement à ce niveau mais concerne davantage la compréhension des enjeux posés par 
la densification urbaine. C’est pourquoi, il nous semble important que le Sicoval actionne plusieurs 
leviers :  
o La communication et la pédagogie concernant les enjeux de la densification urbaine. 
o La mise en place d’un PLUIH permettant une meilleure cohérence entre communes en 

intégrant notamment une réflexion sur l’armature urbaine du territoire et la cohérence de la 
répartition des équipements et services publics. 

o La concertation avec les habitants sur les projets urbains, y compris les choix urbanistiques 
et architecturaux. 

 
- Préserver les espaces naturels et agricoles : les habitants sont très attachés à la préservation des 

espaces naturels. La Charte d’Aménagement qui prévoit la protection de près des deux tiers du 
territoire non ouvert à l’urbanisation, a été fondatrice du Sicoval et participe à la constitution de 
l’identité territoriale. Il est nécessaire de la préserver et de la poursuivre dans le cadre d’un PLUIH. 
Les espaces naturels de chaque commune doivent être rendus visibles au niveau intercommunal 
(trames vertes et bleues) afin de protéger la biodiversité. 
 

- Favoriser une agriculture de proximité : le Sicoval devra prendre en compte le vif intérêt des 
habitants sur la question de l’agriculture de proximité avec la recherche d’une capacité de 
résilience66. En effet cette question de l’agriculture englobe de façon implicite la question de 
l’énergie et de sa raréfaction (industrialisation de l’agriculture et transport des denrées) mais aussi 
la nécessité de réserver (par le PLUi) les meilleures terres à l’agriculture locale en circuits courts 
avec des méthodes moins gourmandes en intrants. Le Sicoval devra donc faciliter le développement 
de l’agriculture biologique, la mise en place de circuits courts sur un territoire qui a une situation 
privilégiée pour développer l’agriculture urbaine.  
 

- Conduire la transition écologique. Les acteurs alertent sur l’urgence d’agir sur ces questions : 
o Développer les transports en commun : cette politique doit se poursuivre sur le Sicoval et au-

delà sur l’ensemble de l’agglomération afin de favoriser la fluidité (élargissement des plages 
horaires et augmentation des fréquences). L’intercommunalité devrait être plus volontariste 
dans ce domaine.  

o Développer les modes actifs, mieux connecter les pistes cyclables, les développer. 
o Développer le co voiturage, le télétravail et les tiers-lieux.   
o Accompagner la transition énergétique notamment en favorisant l’isolation des bâtiments, 

l’installation de production d’énergie renouvelable, la généralisation des pompes à chaleur.  
o Militer dans le domaine de la transition écologique par exemple en favorisant l’installation 

d’entreprises de recyclage (réutilisation du verre), l’utilisation de produits en vrac 
(distribution de sacs floqués mettant en avant le nom du Sicoval, principe de la consigne, 
réduction des emballages…), et en améliorant la gestion des déchets (éduquer et inciter à la 
réduction des déchets, réintroduire le broyage à domicile…). 

 
66 United Nations International Strategy for Disaster Reduction (l’UNISDR) définit la résilience comme « la 
capacité d’un système, une communauté ou une société exposée aux risques, de résister, d’absorber, 
d’accueillir et de corriger les effets d’un danger (...), notamment par la préservation et la restauration de ses 
structures essentielles et de ses fonctions de base ». http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/resilience 
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- Améliorer le lien communes/Sicoval : aujourd’hui, les modes de vie et les usages des habitants 

dépassent largement le cadre des communes. Ils vivent beaucoup plus à l’échelle de 
l’intercommunalité et même au-delà. On doit favoriser la mise en place de relais intercommunaux 
dans les communes, d’autant que l’ADN du Sicoval est fondé sur la solidarité entre petites et 
grandes communes. Les mairies doivent être le relais des projets du Sicoval, mieux informer les 
habitants afin qu’il y ait une appropriation intercommunale. 
 

- Renforcer l’identité culturelle de l’intercommunalité : le Sicoval doit impulser davantage 
d’événements culturels et patrimoniaux qui créent du lien et favorisent le vivre ensemble et 
améliorent l’identification des habitants au territoire. 
 

- Réinterroger le nom du Sicoval : lancer une démarche de concertation auprès des habitants pour 
interroger la « marque Sicoval », sa visibilité et son appropriation.67  

 
  

 
67La question est posée déjà depuis 1997 par Claude Ducert: « Le grand regret de M. Ducert, c’est de ne pas avoir réussi à 
trouver et à imposer un nouveau nom évocateur pour la structure qu’il a fondée. »Le Monde 6 mai 1997.  
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 Conclusion 
 

 

En résumé, nous constatons combien la question de l’identité du Sicoval est un marqueur fort de ce 
territoire périurbain qui n’est pas « tout à fait la ville » mais pas non plus « tout à fait la campagne ».  

Construit à sa création avec un véritable projet d’aménagement, il a su conserver cette idée forte et la 
partager entre communes voisines qui ont bien compris l’intérêt de ce développement harmonieux 
pour apporter du bien être à leurs habitants. Le partage des ressources dans un projet innovant et 
solidaire lui a conféré la force d’un territoire cohérent aux portes de la métropole. Sa construction 
vertueuse en fait aujourd’hui un territoire convoité où il fait bon vivre dans un environnement 
relativement protégé. Les personnes qui y vivent, y travaillent, y étudient soulignent ce fait sans nul 
doute lié fortement à l’évolution de son histoire qui s’est développée au fil du temps autour d’un projet 
commun, partagé, co-construit par des élus convaincus et responsables. 

Cette identité n’est pas toujours perçue de manière unique mais les acteurs et les habitants du Sicoval 
mettent en lumière la grande satisfaction qu’ils ont de vivre dans ce territoire. Tous relèvent 
évidemment les difficultés de déplacement au sein de l’aire urbaine où la voiture reste encore trop 
souvent le seul moyen de déplacement.  

A partir d’un tel constat, le projet à venir consiste vraisemblablement à maintenir cette satisfaction 
d’habiter et à faire vivre l’ensemble tout en relevant les défis des années prochaines. Nos 
préconisations marquent la nécessité de l’aménagement du territoire qui devra tenir compte de la 
compatibilité de l’urbanisme avec la préservation des espaces et la qualité de vie, celle de l’agriculture 
avec la transition écologique… autant de sujets qui ne sauraient être traités sans une véritable 
participation des citoyens et des acteurs et dans un dialogue permanent avec les intercommunalités 
voisines.  

Par ce travail, le Codev démontre combien il est possible d’avoir une réflexion sereine autour de 
questions sensibles, il pourra ainsi à l’avenir continuer à contribuer aux réflexions des élus et animer 
des groupes de travail autant que de besoin.  
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Contacts : 

codev@sicoval.fr 

https://www.Sicoval.fr/fr/s-impliquer/CODEV/presentation.html 

05 62 24 28 12 

 

L’actualité du Codev sur Facebook  
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