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uarante ans au 
service du territoire, 

cela se fête ! Et pour 
ce retour sur quatre 

décennies de la vie de 
l’agence d’urbanisme, un 

« Détours Prospectifs » 
était tout indiqué ! 
Ce rendez-vous annuel 
est le point d’orgue de 

la mission prospective 
que mène l’aua/T tout 

au long de l’année dans le prolongement — et en 
complémentarité — des missions d’observation. 
Observer le territoire, le voir évoluer cela 
est essentiel — et ce d’autant plus que notre 
territoire est l’un des territoires de France les 
plus en développement. Mais l’enjeu, tout aussi 
fondamental, est de s’appuyer sur ce socle de 
connaissances pour prendre du recul, et proposer 
un temps de réflexion collective et transversale 
sur les thèmes qui interrogent la ville d’aujourd’hui 
et de demain. Anticiper… de manière à ne pas se 
trouver déphasés d’ici quelques années, telle est 
l’ambition des « Détours Prospectifs ».

Cette nouvelle édition de 2012, année du 40e 
anniversaire de l’agence, a eu un caractère 
exceptionnel. « La métropole toulousaine, rétro-
prospective pour 2050 » : le parti pris dans la 
préparation de cette journée a été d’articuler une 
analyse rétrospective à la réflexion sur le futur.
Les enseignements tirés du passé concernant les 
métiers de l’urbanisme, notre cadre de vie, nos 
modes de vies et ceux de nos concitoyens… y ont 
été riches. Leur mise en perspective pour proposer 
des représentations du territoire toulousain à 
l’horizon 2050, tout autant.

Quelles évolutions modèleront les contours 
de notre communauté de destin d’ici une 
quarantaine d’années ? Quels changements 
attendus pour notre métropole ? Quels seront les 
axes clés de son accompagnement ? Autant de 
questionnements qui ont permis de dégager des 
éléments de compréhension de ce que pourrait 
être notre territoire dans quelques décennies, ses 
perspectives d’évolution… ainsi que les modalités 
de sa gouvernance. A également été posée la 
question des acteurs de la Ville — qu’ils soient 
publics ou privés — et plus singulièrement du 
travail de l’Agence au regard des enjeux à venir et 
de la complexification du paysage institutionnel. 
Quels seront, demain, le rôle et le positionnement 
de l’Agence, les domaines d’activité ainsi que les 
nouvelles compétences sur lesquels investir ?

Ces actes rendent compte de la richesse des 
apports de cette journée, ceux des universitaires, 
des chercheurs, les analyses portées par les 
experts et les élus lors des tables rondes, et les 
échanges qu’ils ont suscités.
Ils donnent à voir également l’intensité du 
moment plus officiel de cet anniversaire : les 
témoignages des grands partenaires de l’agence 
et l’inauguration de l’exposition « 1850 - 2050 : 
deux siècles de rêves urbains pour la métropole 
toulousaine ». Cette exposition témoigne dans 
sa forme comme dans son propos, de la capacité 
« d’aller de l’avant » dont sait faire preuve cette 
équipe dans l’accompagnement des territoires et 
des politiques publiques.

Par ces actes, l’aua/T a souhaité faire partager la 
richesse de cet événement et marquer aussi — 
sans conteste — l’ouverture du défi qui s’ouvre à 
elle  pour les 40 ans à venir.

éditorial

Claude Raynal, 
Président de l’aua/T 
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Jean-Marc Mesquida, Directeur général de l’aua/T

1967 - 1981  

a Loi d’Orientation Foncière pose, en 1967, la 
compétence « urbanisme » et constitue les 
agences d’urbanisme comme outil partagé entre 
l’état — en responsabilité de cette compétence 
— et les collectivités locales, pour construire 
les premiers exercices de planification. Les 
premières agences se créent donc dès la fin 

des années 60 dans un lien 
très fort avec le ministère 
de l’équipement.
En février 1972 l’aua/T est 
créée conjointement par 

l’état et 17 communes — Toulouse et les communes 
de première couronne — qui forment à cette époque 
une agglomération « informelle ». Elle engage les 
premières réflexions sur le schéma directeur. Très 
vite — dès 1973 — à la demande du syndicat mixte 
des transports en communs (SMTC) nouvellement 
créé, démarrent aussi les premières études en faveur 
d’un réseau de transports publics. 
L’agence est alors une petite équipe de 10-12 per-
sonnes organisée autour de Jean Frébault son premier 
directeur, et de Jean Dellus directeur des études.
Le SDAU, élaboré conjointement avec les ser-
vices de l’état, est arrêté en 1975. Un premier 
dispositif de suivi est mis en place et les pre-
miers observatoires sont créés : logement, 
zone d’aménagement économique, mutation 
foncière... Parallèlement, les communes 
membres sollicitent l’agence pour des mis-
sions d’assistance : études de centres, 
projets urbains, études préalables de ZAC 
à Blagnac, à Labège, à Tournefeuille, à 
Toulouse… Une réflexion est également 
conduite avec Toulouse sur la deu-
xième tranche du Mirail qui quelques 
années plus tard se concrétisera 
par les quartiers des Pradettes 
et de Basso-Cambo.

À la fin des années 70, suite au « plan Banlieue » et à 
la mise en place par l’Etat des premières politiques de 
développement social des quartiers, l’agence travaille 
sur les politiques de rénovation urbaine et d’habitat 
social dans les quartiers de Bagatelle, d’Empalot, 
puis de Reynerie et Desbals, sur les quartiers nord…
À la fin de cette première décennie, l’agence a conforté 
son partenariat (adhésion du Conseil Général de la 
Haute-Garonne et de nouvelles communes) et renforcé 
ses compétences : développement de l’observation, 
évaluation des projets, projets urbains. 

1982 - 1999 

Ce « deuxième âge » débute en 1982-1983 avec les 
lois de décentralisation qui transfèrent la compétence 
urbanisme aux collectivités locales.
C’est une période de grande effervescence mais aussi 

de réduction de la participation de l’état dans les 
agences désormais fédérées nationalement 

autour de la FNAU. 

40 ans au service du territoire toulousain

Les trois âges  
de l’aua/T
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Durant cette seconde période, l’agence accompagne le 
SMTC dans la définition des premiers axes de transport 
de l’agglomération. Elle réalise les études compara-
tives tram-métro, puis, une fois le choix du métro 
fait, les études de définition de tracés et d’impact de 
la première ligne du métro toulousain. Parallèlement, 
elle développe une connaissance des territoires, de 
leurs évolutions et met ses analyses au service d’une 
agglomération en cours de structuration.
Le SDAU qui concerne 63 communes est approuvé 
en 1982. Ce premier exercice de planification sur 
fond de très forte croissance urbaine, est porteur de 
trois objectifs principaux : contenir le développement 
— déjà ! —, protéger les espaces 
naturels et agricoles, et rattraper 
le retard en matière de grandes 
infrastructures tant routières que 
de transports publics. 
Deux lois ont aussi leur importance 
dans le début des années 1990, la 
loi ATR (administration territoriale de 
la République) et la LOV (orientation 
pour la ville). Elles ouvrent les poli-
tiques publiques sur les questions 
d’accès à la ville, de cohésion sociale, 
du logement… 

Sur fond de décentralisation, la 
planification stratégique est relan-
cée localement avec la création du 
SMEAT (syndicat mixte d’étude de 
l’agglomération toulousaine) en 1991. 
L’agence produit les analyses de fond, et formalise le 
premier projet d’agglomération en 1995 : « Toulouse 
métropole, un cap sur le long terme ».
De plus en plus, elle accompagne les politiques pu-
bliques : politiques de la ville, politiques de l’habitat 
—  avec en 1993 le premier programme local de l’habi-
tat du District du Grand Toulouse. Le SDAT (schéma 
directeur de l’agglomération toulousaine) — deuxième 
exercice de planification — est approuvé en 1998 
sur le même périmètre que le précédent. Il met en 

avant la nécessité de promouvoir un développement 
plus intensif qu’extensif, et de soumettre 

les nouvelles extensions à la réalisation 
des grandes infrastructures. Dans cette 

période, l’agence se structure, renforce son 
partenariat et le nombre de ses adhésions, 

l’équipe atteint alors 40 salariés et développe 
de nouvelles compétences notamment autour 

des systèmes d’information géographique et 
de traitement de données. 

Les années 2000 

Trois lois marquent cette période : la loi d’orientation 
pour l’aménagement et le développement du territoire 
— dite loi Voynet —, la loi relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommu-
nale — dite loi Chevènement — et la loi solidarité et 
renouvellement urbain — dite loi SRU. Cette dernière 
pose l’aire urbaine comme territoire pertinent, proclame 
l’enjeu de renouvellement urbain comme le nouveau 
mode de fabrication de la ville, le développement 
durable comme objectif majeur, et renforce le rôle 
des agences en tant qu’outils techniques partagés 

des collectivités et de l’état. Les 
documents de planification sont 
revisités en conséquence, le schéma 
directeur devient SCoT (schéma de 
cohérence territorial), le POS (plan 
d’occupation des sols) devient PLU 
(plan local d’urbanisme).

L’agence accompagne au niveau local 
ces changements importants, nouvelle 
échelle de planification, harmonisa-
tion des politiques publiques, théma-
tiques et enjeux du développement 
durable… En interne s’engage un 
renouvellement du questionnement 
stratégique et un décloisonnement 
des métiers, des compétences et des 
méthodes. Une mission prospective 
se met en place. À cette époque-là 

aussi, le Conseil de Développement de l’agglomération 
est créé dont l’agence devient le support technique 
et le centre de ressources.
Sur fond de loi ENL (engagement national pour le 
logement), les partenariats se consolident autour de 
l’observation, avec l’INSEE, la CAF, le groupement 
départemental HLM, l’URSSAF... Un Atlas de l’aire 
urbaine est réalisé donnant à voir pour la première 
fois la  réalité du territoire vécu par les habitants. Les 
premiers supports sous forme numérique sont aussi 
proposés avec par exemple l’outil « Habiter », outil 
de suivi du logement social en ligne.

Parallèlement, l’agence propose la création de six obser-
vatoires partenariaux — sur les thèmes de l’habitat, 
de l’immobilier d’entreprise, du commerce, de l’éco-
nomie et l’emploi, du transport et des déplacements, 
de l’environnement. Ce sont des supports de partage 
de connaissance avec l’ensemble des communautés 
d’acteurs qu’ils réunissent.
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En termes d’études 
et de projets : le PDU 
(plan de déplacement 
urbain) est engagé, et 
sous l’impulsion de l’état, 
la réflexion InterSCoT. 
Cette réflexion, à l’échelle des  342 communes de 
l’aire urbaine donnera lieu en 2003 à un diagnostic 
stratégique. Ce sera l’étape préalable à la création 
du GIP InterSCoT en 2006 et à la réalisation — et 
au partage — en 2008, de la vision stratégique 
de l’aire urbaine : document aujourd’hui encore 
essentiel, qui permet aux quatre SCoT de l’aire 
urbaine de travailler ensemble à la cohérence de 
leur aménagement. Parallèlement, le SMEAT, en lien 
avec la réflexion précédente, s’étoffe, s’agrandit à 117 
communes et engage le premier SCoT de la grande 
agglomération toulousaine. 
En 2009-2010, les lois Grenelle fixent de nouvelles 
exigences environnementales : maîtrise de l’énergie, 
réduction des gaz à effet de serre, adaptation au chan-
gement climatique… Des projets comme l’étude Axe 
Garonne ou la participation au programme européen 
Naturba seront de belles occasions pour l’agence de 
travailler sur ces objectifs. 
Des démarches stratégiques de projets sont engagées, 
en particulier au sein de la Fabrique Toulouse Métropole 
qui débouchera en 2012 sur le document « Toulouse 
Métropole, le projet urbain ». Elles ouvrent l’agence à 
de nouvelles compétences en matière de démarche 
participative, de concertation, et de co-construction.
L’année 2012 est également celle de l’approbation du 
SCoT par le SMEAT et les 117 communes membres. 
Cet exercice de planification constitue une première 
réponse très concrète aux lois Grenelle : renouvel-
lement urbain, concept de ville intense, principes de 
densité, de mixité fonctionnelle et de proximité (une 
ville « à portée de main »), concept de ville accessible 
en transports publics…, et sur l’idée que le dévelop-
pement demain se fera au croisement de la nature 
et de la ville. 

L’aua/T réunit aujourd’hui dans son partenariat la Communauté Urbaine Toulouse 
Métropole, l’État, le Conseil Général Haute-Garonne, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
les Communautés d’Agglomération du Sicoval et du Muretain, plusieurs Communautés 
de Communes, les deux grands Syndicats d’Agglomération (le SMEAT, Tisséo-SMTC), 
le GIP InterSCoT, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Chambre de Commerce et de 
nombreux partenaires parmi lesquels l’Otie, la Société Aéroport Toulouse-Blagnac, le 
GD HLM, Oppidea…

Architectes, urbanistes, géographes, économistes, sociologues, ingénieurs, paysagistes, 
statisticiens, graphistes... constituent une équipe pluridisciplinaire de 65 personnes, 
organisée en deux grandes Directions d’Études : Planification et Politiques urbaines, 
Aménagement et Qualité Urbaine et une Direction Ressources et Développement.
Les compétences de l’agence se déclinent autour de cinq domaines d’activités : la 
connaissance du territoire et la prospective, la planification territoriale et l’urbanisme 
règlementaire, l’harmonisation et l’évaluation des politiques publiques, la qualité urbaine 
et les modes de vie, l’information des publics et la concertation.

L’agence conforte son assise partenariale avec de 
nouvelles adhésions (société de l’aéroport, Agence 
de l’Eau, et plus récemment Oppidea). Son territoire 
de compétence s’élargit, l’aire urbaine passant de 
342 à 450 communes, et ses nouveaux statuts lui 
permettent d’intervenir à l’échelle d’une métropole 
qui associe dans sa dynamique les villes moyennes 
de Midi Pyrénées (Albi, Auch, Saint-Gaudens…) et en 
limite de l’Aude (Carcassonne).

Des compétences complémentaires sont attendues : 
la cohésion sociale, les questions foncières, le déve-
loppement économique… autant de thématiques pour 
les chantiers à venir.

Vision stratégique de l’InterSCoT
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L’agence est aussi une pépinière de professionnels. 
Ils sont très nombreux à avoir irrigué l’ensemble de 
ces structures intercommunales et avoir continué à 
porter, en leur sein, la vision d’une démarche collec-
tive, d’une démarche de réflexion à laquelle ils se 
sont initiés à l’agence. 
Aujourd’hui, 65 personnes forment une équipe mili-
tante du fait urbain et mettent une grande énergie 
pour porter à l’échelle de notre grand territoire les 
valeurs propres à promouvoir le bien vivre en ville, 
le bien vivre dans notre agglomération.

Emblématique, enfin, la présidence de cette agence 
assurée depuis l’origine — en 1972 — par le maire de 
Toulouse ou son premier adjoint, est désormais confiée 
à un responsable de l’intercommunalité - de Toulouse 
Métropole – ce qui symbolise tant les évolutions dont 
a su faire preuve notre territoire que la contribution 
de l’agence dans cette structuration. 

aua/T a eu une réelle 
capacité à s’adapter aux 

différentes évolutions insti-
tutionnelles et législatives au 

cours de ces quatre décennies. 
Au-delà, elle a su également suivre 

les évolutions socio-urbaines — et leur impact 
sur les territoires — et susciter en amont la 
réflexion sur les territoires à la bonne échelle. 

Partis au début des années 
1970 d’un territoire centré 
sur Toulouse et quelques 
communes limitrophes, 
l’agence travaille aujourd’hui 

à l’échelle de 450 communes qui partagent un avenir 
commun et ont une politique d’aménagement à penser 
ensemble. L’enjeu de permettre à chacun de réfléchir 
à son territoire en fonction de l’évolution du territoire 
global est même, aujourd’hui, porté au-delà de l’aire 
urbaine jusqu’aux villes moyennes parties prenantes 
de la dynamique métropolitaine.
L’aua/T et les agences d’urbanisme d’une manière 
générale sont des structures associatives et techniques 
neutres à la disposition de l’ensemble de leurs membres. 
Ce sont des scènes de débats et d’échanges dont le 
fondement repose sur l’apport d’éléments pour une 
meilleure compréhension des territoires entre eux 
et qui ont une capacité à fédérer les acteurs dans la 
réflexion commune. Cela va de pair : ce sont aussi 
des « incubateurs d’intercommunalité ».

À Toulouse cette histoire a débuté dès 1973 avec 
le syndicat mixte des transports en commun 
(SMTC). L’agence a eu ensuite un rôle d’appui 
à la création du SICOVAL en 1975, puis il y a 
eu le Syndicat l’Accueil des Gens du Voyage 
en 1984, le Sivom Blagnac-Constellation, le SMEAT… 
et le District du Grand Toulouse, créé en 1991 par 
Dominique Baudis, dans les locaux de l’agence : un 
directeur, un ingénieur de l’agence et une secrétaire… 
et aujourd’hui nous avons la communauté urbaine 
Toulouse Métropole ! 

Une agence, 
incubateur 
d’intercommunalité
Claude Raynal, Président de l’aua/T
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Réflexion sur un demi-siècle  
de croissance urbaine

Toulouse,  
une métropole 
en construction

ette longue histoire, un 
retour sur près de 50 ans, 
me semble marquée par 
quatre périodes assez dif-
férents l’une de l’autre.

Les années 60, l’injonction 
métropolitaine
  
Au tout début des années 
1960, Toulouse est une 
commune en forte crois-

sance démographique : 325 000 
habitants en 1962 — elle a gagné 55 000 habitants 
depuis 1954, soit + 20 % — et elle s’apprête à en 
accueillir beaucoup plus avec l’arrivée des rapatriés 
d’Algérie — 36 000 se fixeront en Haute Garonne. C’est 
une grande commune de 12 000 hectares — l’équi-
valent de la ville de Paris — dans laquelle l’essentiel 
du phénomène urbain est contenu. Mais c’est une 
commune qui a une faible assise économique.
Un élément majeur va dynamiser la croissance 
toulousaine : l’État va choisir Toulouse comme 
métropole d’une circonscription administrative 
régionale — la région Midi-Pyrénées. En 1964 le 
préfet de région voit ses compétences précisées 
et une commission de développement économique 
régionale est créée.  
En 1963, l’état dans le cadre de la politique d’amé-
nagement du territoire choisit également de faire de 
Toulouse une métropole dite « d’équilibre ». De grands 
équipements sont délocalisés à Toulouse. L’idée est 
que l’accumulation dans la ville d’un certain nombre 
d’équipements et de services aura des retombées pour 
l’ensemble de la région. Dans ce processus, la volonté 
est de privilégier toutes les activités qui tournent 
autour de l’aéronautique et de l’espace — les grandes 
écoles aéronautiques, l’ENAC, Sup-Aéro, le CNES...
Cette injonction métropolitaine trouve un écho très 
favorable dans le milieu «innovateur» local où des 
choses sont déjà en marche, autour de la microscopie 

électronique, du calcul... — l’INSA est créé en 1962. 
Nombreux sont les acteurs de la vie scientifique tou-
lousaine qui veulent « vivre et travailler au pays » et 
feront fonctionner leurs relais nationaux pour conforter 
le potentiel scientifique de Toulouse.
Au plan politique, Louis Bazerque, maire « bâtisseur », 
va relever le défi de la croissance — et créer un atelier 
municipal d’urbanisme, qu’il confie à Germain Tarrius.
Les premiers grands ensembles sortent de terre en 
périphérie de la ville historique, et un grand projet 
très ambitieux est engagé : la création de la ZUP du 
Mirail. Le concours est lancé en mars 1961 et l’équipe 
Candilis désignée comme lauréate, en janvier 1962.
Cette croissance est essentiellement une croissance 
sur le territoire communal de Toulouse bien que des 
initiatives concurrentes existent : Colomiers-Villeneuve, 
porté par Eugène Montel, puis Alex Raymond ;  Muret, 
avec Jacques Douzans.

Robert MaRConis, géographe, Université Toulouse-Le Mirail, Institut d’Études Politiques

Vivre à Toulouse, rétro-prospective
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La croissance de la périphérie est donc engagée 
— avec à l’époque une banlieue qui commence 
au-delà du canal ! — mais le centre, contre toute 
attente, va demeurer attractif. Cette croissance va 
de pair avec un usage croissant de l’automobile. 
Les schémas de ces années 60 sont essentiellement 
des schémas de voirie. Certains ne verront pas le 
jour : la traversée de Toulouse en remplaçant le 
canal du Midi par une voie autoroutière ; le projet 
de voie rapide sur berges de la Garonne. D’autres 
seront réalisés : la démolition des halles Victor-Hugo, 

des Carmes et le remplacement par les marchés 
actuels et les silos à voitures ; le creusement du 
parking du Capitole.
Ces évolutions sont en droite ligne de ce qui se 
produit au niveau national, mais il existe quelques 
spécificités toulousaines. La plus frappante est la 
politique d’isolement communal, malgré la nais-
sance et le développement d’une banlieue dans les 

années 60. Il n’y a pas de communauté urbaine, 
contrairement à d’autres grandes métropoles où 
ces instances sont créées en 1966-68. Toulouse est 
également la seule métropole d’équilibre qui n’ait 
pas d’OREAM — organisme chargé de l’étude des 
aires métropolitaines.
Pourtant en 1967, la loi d’orientation foncière impose 
de nouvelles règles en matière d’urbanisme — il faut 
préparer un POS, un SDAU — et la question se pose 
d’une coopération à l’échelle de l’agglomération qui 
se dessine.
Alors que seules deux communes formaient l’agglomé-
ration en 62, l’INSEE en repère 29 en 1968. La question 
d’une agence d’urbanisme est posée et débattue.

1971 - 1983, « Y a-t-il un pilote 
dans l’agglo ? »

Au cours de cette seconde période une grande agglo-
mération intercommunale se forme, dont la gouver-
nance va s’avérer difficile.
Louis Bazerque échoue aux municipales de 1971 et 
Pierre Baudis installe une municipalité de centre droit.
Un conflit fort se développe entre la ville centre et le 
Conseil général qui va apparaître comme le porte-
parole des communes de banlieue, dont aucune n’a 
le poids démographique suffisant pour se comparer 
à Toulouse. Pour organiser la croissance, en 1972, 
l’Agence d’Urbanisme est créée, le schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) mis en chan-
tier sur 63 communes. Dans le Syndicat Mixte de 
Transport (SMTC) constitué au même moment on 
retrouve le jeu compliqué entre la commune centre, 
le conseil général et les communes de banlieue. La 
croissance urbaine toulousaine se caractérise par un 
grand empirisme et un certain désordre.
Le processus d’accumulation se poursuit — renforcement 
du potentiel scientifique, arrivée de Météo-France, 
second CHU construit à Rangueil… Le secteur productif, 
quant à lui, échappe à la crise économique grâce aux 
programmes de l‘aéronautique et de l’espace (Airbus, 
premier vol en 1972, et Ariane premier tir en 1979).
Autre élément extrêmement important, ce qu’on 
commence à appeler la périurbanisation : l’engoue-

ment pour l’accession à 
la propriété d’une maison 
individuelle — facilité par 
la politique des pouvoirs 
publics — va de pair avec 
l’usage généralisé de la 
voiture.
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Le centre ancien garde cependant son attractivité et 
se sont les opérations d’habitat collectif des années 
précédentes qui connaissent une dérive sociale — y 
compris le Mirail, dont la deuxième tranche ne sera 
pas réalisée.
L’étalement urbain rend nécessaire de repenser les 
rapports entre centre et périphérie et les questions 
corrélatives de transports et de circulation. Pour cela 
on continue le programme d’infrastructures routières 
mais, en même temps, apparait l’idée qu’il faut rendre 
au transport collectif droit de cité. Toulouse opte pour 
un TCSP… mais qui traversera le centre-ville en sou-
terrain !

1983 – 2000, l’ambition techno-
politaine : de l’agglomération  
à l’aire urbaine

En 1983 intervient le passage de témoin entre Pierre 
Baudis et son fils Dominique, considéré par les Toulousains 
— qui votent pourtant à gauche à tous les scrutins 
nationaux — comme le meilleur ambassadeur de la 
ville dans une compétition désormais internationale.
Dans les deux périodes précédentes, les acteurs 
locaux avaient géré une croissance qui leur arrivait 
de l’extérieur. À partir de 1982-1983 avec la décen-
tralisation Toulouse doit prendre son destin en mains 
dans un contexte où, désormais, les métropoles sont 
concurrentes entre elles, et où apparait le terme de 
compétitivité.
Le potentiel de matière grise accumulé précédemment 
peut être un ferment de dynamisme et d’activité, un 
levier de développement. Il ne s’agit plus d’attendre 
de l’état des solutions toutes faites. Le SICOVAL sera 
de ce point de vue un projet pionnier.
La question d’une organisation pour la métropole 
toulousaine — qui n’a toujours pas de structure 
d’agglomération — devient extrêmement importante. 
L’enjeu est de construire un projet cohérent non plus 

à l’échelle de Toulouse mais de l’agglomération, au 
moment de la réorganisation des transports collectifs 
autour du VAL (ouverture de la ligne A en 1993), de 
l’achèvement de grands équipements (culture...) et 
de la montée de préoccupations nouvelles telles que 
l’environnement, le patrimoine…
En 1993, un projet de ville pour Toulouse est pro-
posé avec un slogan « l’ambition d’une ville forte et 
l’équilibre d’une ville douce ». Ce document n’est en 
réalité qu’une mise en cohérence a posteriori des 
« coups partis ». Révision du SDAU, politique de la 
ville... l’absence de structure intercommunale pour 
faire avancer de grands dossiers se fait sentir.
Le changement va s’opérer à partir du début des 
années 2000

2001 – 2012, la quête d’un 
projet métropolitain cohérent

De nouvelles injonctions viennent du législateur : loi 
Chevènement, loi Voynet et loi SRU — ô combien 
importante. Il faut franchir le pas d’une nouvelle échelle. 
L’INSEE à partir du recensement de 1999 va provoquer 
la stupeur en montrant la réalité urbaine de Toulouse : 
l’existence d’un pôle urbain de 72 communes — la 
ville dense — dans une aire urbaine extrêmement 
étendue (342 communes).
La publication par l’aua/T et l’INSEE de l’Atlas de 
l’aire urbaine va jouer un rôle extrêmement important 
dans la prise de conscience de cette nouvelle réalité. 
Ces 342 communes se rencontrent, commencent à 
échanger et à réfléchir à un SCoT à cette  échelle. 
Compte tenu des difficultés et des réalités géogra-
phiques cette réflexion conduira à l’élaboration de 
quatre SCoT unis par des objectifs communs consignés 
dans une charte InterSCoT.
C’est également l’époque des recompositions politiques 
et territoriales : communauté urbaine de Toulouse, 
communautés d’agglomération du Sicoval et du 
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Muretain. Ces recompositions vont de pair avec une 
recomposition géographique de l’appareil productif — 
le centre de gravité de la dynamique technopolitaine 
pendant longtemps dans le sud-est, autour du Sicoval, 
se déplace vers le nord-ouest autour de Blagnac et 
Colomiers, très fortement porté par le dynamisme du 
pôle aéronautique et la mobilisation des forces locales 
soutenant le programme de l’A380. Pour d’autres raisons 
— l’explosion de l’usine AZF — le projet d’Oncopôle 
se développe, ensuite vers le sud-ouest.
Réflexion dans le cadre des SCoT, élaboration des PLU… 
des problèmes tout à fait nouveaux se posent pour la 
construction d’une métropole qui doit être compéti-
tive autour de pôles d’excellence tout en continuant 
à diversifier son tissu productif. Quelques priorités 
émergent : enrayer l’étalement urbain, privilégier les 
nouveaux modes de vivre ensemble… ce qui conduit 
à promouvoir des politiques favorisant densification, 
mixité, transports collectifs…

Un hiatus semble pourtant apparaître entre les 
grandes déclarations inscrites dans les documents 
d’urbanisme et les pratiques sociales des habitants — 
engouement pour la maison individuelle, recherche de 
l’entre-soi, refus des projets de densification quand ils 
se concrétisent… S’y ajoute une interrogation quant 
à la réforme territoriale attendue. Comment cette 
métropole en construction peut-elle s’organiser ? Des 
compétences élargies, un territoire différent, un pôle 
métropolitain associant la métropole toulousaine avec 
un certain nombre de partenaires extérieurs dont les 
villes moyennes de Midi-Pyrénées ?...

Pendant que cette réflexion se poursuit, nos compa-
triotes par leurs pratiques — comme dans les années 
60, quand les classes moyennes ont quitté les grands 
ensembles où elles devaient vivre heureuses absolu-
ment — vont décider de l’avenir.
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Vivre la ville demain
Marie-Christine Jaillet,  

directrice de recherche CNRS, LISST-CIEU

n introduction de l’intervention de Marie-Christine Jaillet un 
document de l’INA a été projeté : « Perspectives 70 ». Ce film 
réalisé au milieu des années 60 donne à voir la France de 1970 telle qu’elle était 
imaginée au milieu des années 60. Parmi les points clés de l’évolution projetée : 

un niveau de vie des Français en augmentation de 50%, des innovations comme 
le métro sans conducteur, des robots triant le courrier à la Poste…, une nouvelle 
université à l’américaine près d’Orléans..., le travail des femmes, le développement 
de la société des loisirs, le rôle primordial de l’énergie... Des interviews étayent 
le propos du document : celui de Pierre MASSE Commissaire Générale au Plan : 
« le changement apparaît non pas comme l’abandon d’un passé mais comme la 
construction d’un avenir… » ; celui de Louise WEISS Présidente de l’Association 
« La femme nouvelle » : « les Françaises, dans les années à venir, vont trouver 
toutes les voies ouvertes… Il n’est pas impensable qu’un jour l’une d’entre elles sera 
Présidente de la République… »

Que dire de la vision anticipatrice du film 
sur la société dans laquelle nous vivons ? 
En quoi lui fait-elle écho ? 

En 2012, avec une cinquantaine d’années de recul, 
il apparaît à la fois que ce film présente des visions 
prémonitoires mais aussi qu’il s’est trompé sur cer-
taines évolutions — ou sur leurs impacts. Tel que 
nous le regardons aujourd’hui, il nous rappelle qu’il 
faut faire preuve de modestie quand on se risque à 
l’exercice de la prospective !
Il témoigne d’un temps où la  foi en un progrès infini 
était inébranlable, où les ressources disponibles étaient 
mobilisées pour satisfaire aux besoins de la société, 
sans souci de leur renouvellement ou de leur épuise-
ment. Nous sommes aujourd’hui dans une toute autre 
perspective, celle d’un monde qui prend conscience de 
ses limites, qui a à penser sa préservation, l’utilisation 
économe des ressources...
De même, dans cette fin des années 60, le contexte 
est celui d’une  généralisation du salariat avec la pro-
messe implicite d’une amélioration des conditions de 
vie pour chacune et chacun. On est désormais entré 

dans une société que d’aucuns vont jusqu’à appeler 
« du précariat », avec des inégalités qui s’accroissent, 
l’émergence d’une grande insécurisation sociale, le 
développement de la précarité et la résurgence de 
situations de pauvreté. 
La société des années 70 se pensait comme une 
société de « masse » où il s’agissait en particulier de 
favoriser l’accès du plus grand nombre possible aux 
biens de consommation. De ce point de vue aussi, le 
« référentiel » a changé pour faire place à une société 
d’individus et même à une société « d’hyper individua-
tion ». Il y a 40 ans, dans un temps encore marqué 
par les 2 guerres mondiales de la première moitié du 
XXe siècle, la société se projetait dans sa jeunesse, 
dans l’enjeu de sa formation et de sa qualification. 
Un des fondements du contrat social résidait dans 
la promesse d’accéder à une place dans la société 
au regard de l’effort consenti par chacune et chacun 
pour se former, acquérir un diplôme. Aujourd’hui, les 
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termes de l’échange sont déséquilibrés : la formation 
et la qualification ne sont pas plus les garantes d’une 
insertion professionnelle que de l’obtention d’un statut 
dans la société. 
En contrepoint, le film est totalement muet sur un 
fait saillant de ces dernières décennies : celui de 
l’allongement de la durée de la vie et ses effets sur 
la structure socio démographique de la population et 
sur les rapports entre générations. Nos sociétés sont 
marquées par le poids de cette strate d’âge tant sur 
les dynamiques sociales que sur le politique. Elles sont 
par ailleurs préoccupées par le devenir des personnes 
âgées. L’enjeu désormais est de refaire place à la 
jeunesse dans des sociétés qui vieillissent.

En ce qui concerne la ville, le film en propose une 
vision très fonctionnelle : une ville au service de la 
production, qu’il s’agit de doter en logements, en 
équipements… pour permettre l’accès au confort, à 
la consommation de masse et à de nouveaux stan-
dards de vie. On ne peut que constater une rupture 
avec ce que devient aujourd’hui la ville qui a plutôt 
à répondre à une individualisation croissante des 
attentes et des besoins. 
La ville des « trente Glorieuses » est produite par des 
ingénieurs chargés d’équiper, de moderniser, d’édi-
fier... certains de savoir quels sont les besoins de la 
population française. Aujourd’hui, la « fabrique » de 
la ville doit faire face à la montée des revendications 
des habitants. 
Dans les années 60-70, c’est le diptyque élus/techniciens 
qui avait la main sur la production et l’aménagement 
de la ville — et le pouvoir n’était pas forcément du 
côté des élus. Aujourd’hui nous sommes passés à un 
triptyque élus /techniciens/ usagers-habitants. Ces 
derniers expriment leur volonté d’être partie prenante 
de la définition de leur cadre de vie. Dans un contexte 
général d’élévation du niveau de formation, ils ont 
les compétences requises pour se mettre à niveau 
d’information et développer une capacité d’expertise 
qui leur permet de revendiquer une place sur la scène 
urbaine, et de la tenir. Cela vient complexifier les 
conditions de l’aménagement. L’expertise habitante 
est réelle, mais est-elle pour autant toujours mise au 
service de l’intérêt général ou du « bien commun » ? 
Rien n’est moins sûr.
Quant aux élus, ils ont, avec la décentralisation, gagné 
du pouvoir et accru leur propre niveau d’expertise 
technique, ce qui modifie la nature de leurs rapports 
avec la sphère technique : ils peuvent être sinon de 
conflit, du moins de friction, ou de tension productive. 

Ce qui caractérise également ces dernières décen-
nies, c’est ce que l’on pourrait nommer : « l’entrée 
en politique de la question urbaine », c’est à dire la 
prise de conscience que fabriquer la ville comporte 

une dimension politique puisque il s’agit de construire 
le cadre de vie d’une société — les caractéristiques 
de ce cadre de vie pouvant être plus ou moins en 
capacité d’en favoriser un développement équilibré. 
La ville, dans les années 70, était synonyme d’accès 
à la modernité, aux équipements, aux services… elle 
était aussi synonyme d’une amélioration des condi-
tions de vie. Aujourd’hui, l’ensemble du territoire 
ou quasiment, bien au-delà des seules villes, s’est 
équipé. Elle n’a plus ce monopole, et par ailleurs elle 
n’est plus « désirée » : on constate au contraire une 
volonté de la fuir, de quitter une ville qui n’est pas 
fonctionnelle, qui fait peur, où il est devenu difficile 
de vivre bien, au point qu’un des enjeux majeurs de 
ce début de siècle  consisterait à « ré-enchanter » la 
Ville, à redonner l’envie et le goût d’y vivre. La rendre 
accessible ne suffit pas.

Le film a l’intuition de ce qu’est devenue le dévelop-
pement de la mobilité individuelle, mais il en sous-
estime très largement les effets sur la déstructuration 
de la compacité de l’urbain. La mobilité individuelle a 
permis de s’affranchir des contraintes de la proximité, 
de la nécessité d’organiser les conditions d’un vivre 
ensemble sur un espace restreint. La liberté acquise 
par la faculté à se déplacer facilement a permis à 
chacun de s’installer où il veut et de vivre prés de 
qui il veut. Ainsi, elle a favorisé les comportements 
affinitaires qui se traduisent par le déploiement dans 
l’espace d’une logique de « club ».
La mobilité individuelle a aussi provoqué une dis-
sociation entre lieux d’habitat, lieux du travail et 
lieux de la consommation, justifiant aujourd’hui 
l’appel au retour à la ville dense, à l’intensité, 
à la compacité.

L’intuition de ce que va permettre le déve-
loppement de l’informatisation est plutôt 
pertinente : automatisation, dématéria-
lisation, robotisation, vidéosurveillance, 
métro sans conducteur… Ce sont bien 
autant de réalités qui jalonnent désormais 
notre quotidien. Mais, pour autant, la 
question qui taraude notre époque 
est moins celle des robots face aux 
humains que celle de notre capacité 
à refonder le rapport de l’homme 
à la nature.
En revanche la révolution du 
numérique dans les tech-
niques de communication et 
d’information, et ce qu’elle 
a engendré, n’est pas du 
tout anticipé. Or, elle est 
à l’origine de profondes 
transformations : déma- So
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térialisation des relations individuelles, transformation 
du rapport au savoir, bouleversement du rapport entre 
distance et proximité... Il est aujourd’hui possible 
d’accéder au monde entier depuis chez soi sans bou-
ger de son fauteuil, mais aussi d’être simultanément 
en contact ou en relation avec plusieurs personnes 
situées dans des lieux différents. Ces nouvelles tech-
nologies permettent déjà, par exemple, de ne plus 
avoir à se déplacer et de faire venir à son domicile, 
avec le développement du e-commerce, les services 
et les produits. Cela ne sera pas sans effet sur la 
ville à venir. 
Autre élément majeur bien identifié par le film : l’entrée 
prévisible des femmes sur le marché du travail en 
masse. Indéniablement c’est bien ce qui est advenu. 
Par contre les bouleversements entraînés par l’accès 
des femmes à l’indépendance économique n’ont pas 
été entrevus. Ils sont devenus évidents aujourd’hui : 
augmentation de la divortialité et des séparations, 
recompositions familiales... Le mariage n’est plus une 
alliance économique qui résiste à l’affaiblissement du 
lien affectif... Les structures de ménages sont infini-
ment plus labiles, contribuant à l’accroissement des 
mobilités de tous types au sein de la ville, obligeant 
à remettre en question les catégories à partir des-
quelles nous raisonnons : la notion de « ménage » 
par exemple recouvre aujourd’hui une très grande 
diversité de situations. 

sociétés d’hyper-in-
dividuation. Il faut 
désormais penser la 
société comme étant 
composée d’individus 
qui aspirent à leur 
épanouissement per-
sonnel, présentent 
une moindre tolé-
rance aux contraintes 
ou à ce qu’ils consi-
dèrent comme tel, ce 
qui oblige à repenser 
les liens individu/collectif et individu/société. Il en est 
de même de la pratique de la mobilité individuelle 
devenue à la fois une ressource et une compétence 
largement considérées aujourd’hui comme « inalié-
nables », même s’il est probable qu’une gestion plus 
économe et plus rationnelle des déplacements va 
progressivement s’organiser.

On peut acter également la profonde transforma-
tion des systèmes relationnels et des sociabilités : 
les liens sont d’une plus grande horizontalité, plus 
nombreux, mais plus faibles et surtout — avec la 
généralisation des nouvelles techniques d’information 
et de communication — ils sont pour partie exonérés 
de la nécessité de la coprésence ou de la proximité. 

Il résulte de l’ensemble de ces évolutions une com-
plexification des modes de vie et une plus grande 
instabilité. Les temps de vie de plus en plus séquen-
cés : un même individu peut connaître au cours de 
sa vie d’adulte des temps de mise en couple — avec 
ou sans cohabitation, des temps de vie en solo... soit 
une extrême labilité des structures familiales, qui 
probablement va s’accroître encore. Par exemple, 
on avait dans l’idée qu’après 65 ans, fatigués par le 
travail, débarrassés de toute responsabilité éducative, 
on pouvait enfin se poser et se reposer. Or, l’INSEE 
vient de montrer un accroissement considérable de 
la divortialité et des séparations après 65 ans. Les 
femmes — ce sont elles qui demandent la sépara-
tion — aspirent encore à se réaliser, à vivre leur vie, 
à être heureuses ! Cela a des conséquences : sur le 
logement, la mobilité… 

Que peut-on dire du rapport au travail dans un temps 
de montée des incertitudes, de l’insécurité, mais aussi 
d’entrée dans la civilisation des loisirs…? Pour le moins 
souligner un paradoxe : nous passons de moins en 
moins de temps au travail, mais sa charge ne diminue 
pas, bien au contraire : il envahit la totalité de notre 
espace mental ! Et il est de plus en plus difficile de 
séparer espace (et temps) de travail de l’espace (et 
du temps) du non travail. 

Que retenir de l’observation de nos 
sociétés qui peut fonder la société 
urbaine de demain ?

Faire de la prospective est devenu de plus en plus 
difficile au regard du contexte d’incertitude — et de 
la montée des risques — dans lequel sont entrées 
nos sociétés. Il va falloir apprendre à penser — et à 
vivre- avec. Plutôt que de se livrer à un « exercice » 
de prospective dessinant un ou des scenarii possibles, 
il vaut mieux se donner les moyens d’observer les 
signaux faibles, en particulier la façon dont s’inven-
tent de nouveaux comportements et dont les indi-
vidus ou les groupes répondent à l’imprévisibilité, à 
l’insécurisation de leur condition, qu’elle concerne la 
sphère professionnelle ou familiale. Leur capacité de 
résilience et d’adaptation à un nouveau contexte a 
de quoi rendre optimiste.

Est-il possible pour autant d’identifier, sans risquer 
de trop se tromper, quelques marqueurs stables qui 
contribueront à fonder la société et la ville de demain ? 
Le premier est qu’il n’y a, à mon sens, pas de retour 
possible sur le fait que nos sociétés sont devenues des 
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Si l’on projette ces changements déjà à l’œuvre sur nos 
vies de demain, on peut s’attendre à des trajectoires 
de vie et des trajectoires résidentielles qui seront 
moins linéaires, moins prévisibles... et une inscription 
dans la ville, plus « passante », moins « ancrée ».
On peut s’attendre également à un modèle résidentiel 
qui s’essouffle, celui qui conduisait du locatif vers 
l’accession à la propriété, du collectif vers la maison 
individuelle. Il reste pourtant la référence : la maison 
individuelle — incarnation de la réussite sociale et de 
l’accès à un cadre de vie de qualité et choisi — demeure 
l’horizon de nombre de ménages.
Les villes sont devenues des ensembles urbains sans 
limite, des espaces matriciels qui croisent des res-
sources (logement, emploi, services, équipements) et 
des besoins individuels ; dans ces espaces matriciels, 
se dessinent des parcours d’individus et de ménages 
dont les ressources — monétaires, sociales, infor-
mationnelles… — sont extrêmement inégales. Les 
politiques publiques ne pourront pas se contenter de 
simplement renforcer l’offre. Comment s’attacheront-
elles à doter les individus des ressources qui leur 
permettront de se saisir — avec une chance égale 
— de ce qu’offre la ville ? Le rôle des élus locaux 
n’est plus seulement fournir des équipements, des 
services, du logement… Il est aussi de construire les 
conditions d’une réassurance sociale, individuelle et 
collective. Les évolutions en cours — aggravation 
des inégalités sociales, fragmentation urbaine, ghet-
toïsation — mettent en danger la capacité du vivre 
ensemble à la fabrication duquel la ville a contribué 
historiquement, comme cadre physique et comme 
matrice. Elle a été à la fois le lieu et « l’espace 
source » d’élaboration d’un certain nombre de règles 
communes permettant la cohabitation et la coprésence 
d’un grand nombre sur un espace réduit. Elle a été 

aussi le lieu d’émergence et 
l’espace de déploiement de 
manifestations collectives, 
qu’elles soient de l’ordre du 
festif, de l’événementiel, du 
politique, qui ont contribué 
à forger des identités et 
des appartenances collec-
tives. Comment une société 
devenue d’individus peut 
néanmoins continuer à faire 

société dans la ville ? Et comment les politiques 
publiques peuvent y aider ? En préservant le partage 
de l’espace public, en luttant contre les processus 
affinitaires dès lors qu’ils conduisent à des formes de 
ghettoïsation ou de « clubisation » par trop étanches, 
mais également en promouvant la ville comme un 
« bien commun » qui participe à fonder la société 
dans sa double dimension politique : d’urbanité et 
de citoyenneté. 

La complexification de nos sociétés, leur imprévisibilité 
rendent plus difficile l’exercice d’anticipation. Il faut 
donc se donner les moyens d’organiser une veille 
prospective attentive pour détecter, dans les pratiques 
et les usages, ce qui peut être le signe d’inflexions ou 
de changements. Cela suppose que, dans le champ 
de l’urbain, les professionnels se dotent de nouvelles 
compétences. Les ingénieurs, les architectes, les urba-
nistes ont toute leur place dans la fabrication de la 
ville, mais il y a d’autres savoirs à aller chercher du 
côté des sciences humaines et sociales. 
Enfin, l’aménagement de la ville, sa production, ne 
peut se faire aujourd’hui que s’il y a capacité à ouvrir, 
à toutes les échelles, des « scènes de transaction 
sociale ». La ville ne peut plus se fabriquer au nom 
d’un intérêt général surplombant , pour — voire contre 
— ceux qui y vivent. Il va falloir créer des espaces qui 
permettent aux différentes expertises — techniciennes, 
politiques, citoyennes, usagères — de se confronter. 
Il ne s’agit pas là de simplement informer, consulter, 
mais bien d’inventer de nouvelles règles démocra-
tiques dans des sociétés où les citoyens ne sauraient 
se satisfaire de la seule délégation de leur pouvoir à 
leurs élus, mais aspirent à des formes de participation 
ou d’association à la chose publique plus directes. 
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Construire l’avenir : 
comment faire territoire ?

Propos introductifs
Jean-Paul LAboRIE

oulouse, quatrième aire urbaine de France, enregistre une forte croissance 
démographique. Penser la ville en 2050 et anticiper pour accueillir dans de 
bonnes conditions cet apport démographique est un défi en soi. Ce défi doit, 

en outre, intégrer les tendances des conjonctures mondiales et leurs impacts sur 
le territoire toulousain au regard de ses spécificités. Il s’agit de s’interroger sur les 
leviers à actionner pour accompagner, orienter, réagir, contrer les diverses inflexions 
telles les retournements de la conjoncture économique, les nouvelles trajectoires des 
mouvements migratoires, la raréfaction des ressources énergétiques… les ressources 
d’innovation, de recherche et le changement climatique. Ces derniers thèmes ont 
été retenus en priorité parmi toutes les thématiques qui pouvaient être abordées. 
D’autres auraient pu l’être. 

Anticiper 2050 
table ronde 1

animation :
Jean-Paul LAboRIE, professeur d’aménagement et 
d’urbanisme, Université Toulouse - Le Mirail
Stéphane ThÉPoT, journaliste
Participants (de gauche à droite sur la photo)
Jean-Paul LAboRIE
Alfred PETEr, paysagiste, Strasbourg
André CrOChErIE, directeur de la DREAL Midi-Pyrénées
Marie-France bARThET, présidente du PrES
Marc PÉRÉ, directeur d’Aerospace Valley
Julia hIDALgo, chercheur CNMr- Météo France

pour les différentes régions du globe. Pour la France 
les études prévoient une hausse des températures 
moyennes sensiblement plus marquée que celle éta-
blie au niveau planétaire. Les projections montrent 
aussi la probabilité d’une augmentation des précipi-
tations intenses en hiver, mais surtout des périodes 
de sécheresse plus longues en été associées à des 
vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et 
plus intenses. 
Ces impacts ne seront pas homogènes sur le territoire 
français : la hausse des températures et la fréquence 
des épisodes climatiques extrêmes risquent d’aggra-
ver les phénomènes thermiques déjà observables en 
milieu urbain. Un des enjeux est donc de mieux les 
comprendre. 

Changement climatique, forme 
urbaine, relation ville/nature

Évolutions du climat et milieu 
urbain
Julia hIDALgo

Un programme de recherche de Méteo-France 
s’intéresse au climat de la ville et à l’observation 
de l’atmosphère urbaine à l’aide des méthodes de 
modélisation numérique. Les phénomènes « d’îlots 
de chaleur urbains », c’est-à-dire la manière dont la 
ville modifie la température et les vents de surface, 
sont particulièrement suivis. 
Les rapports successifs du Groupe d’experts sur l’évo-
lution du climat (GIEC), ont montré — avec une forte 
probabilité — que les activités humaines modifient le 
climat. Sur l’ensemble de la planète, les simulations 
climatiques évaluent entre 2 et 6.5 degrés ce que sera 
l’augmentation de la température moyenne annuelle 
pour la fin de siècle. Ces projections ont été affinées 
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L’îlot de chaleur urbain de Toulouse 
L’artificialisation du sol diminue l’écart de température 
entre le jour et la nuit : la température varie moins en 
centre ville que dans les zones rurales environnantes. 
Ce phénomène est influencé par la topographie et 
la morphologie de la ville : par exemple à Toulouse, 
la Garonne a une influence certaine. Néanmoins la 
forme de l’îlot de chaleur reste concentrique avec des 
températures minimales nocturnes qui décroissent 
quand on s’éloigne de la place du Capitole. Comme 
pour les autres villes à des latitudes similaires, l’îlot 
de chaleur de Toulouse est plus intense la nuit qu’en 
journée, et durant l’été.
Les scénarios climatiques de long terme, à l’horizon 
2050 sont pris en compte, mais leur impact en milieu 
de siècle reste encore faible. À cette échéance il 
est plus important de connaître les évolutions de 
la ville : forme urbaine, rythme d’extension, mor-
phologie… Pour cela les climatologues urbains ont 
besoin des professionnels de l’aménagement du 
territoire comme l’aua/T pour prendre en compte 
dans leurs modélisations les scénarios de démo-
graphie, les trames vertes et bleues, les évolutions 
de la tâche urbaine…  

Une inversion du regard pour 
renouveler	la	planification	
urbaine
Alfred PETEr

Nous sommes en rupture avec les années 60/70 
où l’on avait foi dans le progrès, où il n’y avait pas 
beaucoup de place pour le doute. Aujourd’hui il y 
a un ébranlement des certitudes… nous naviguons 
dans l’incertitude. C’est une période extrêmement 
intéressante où chacun se cherche.
Tout le monde veut bien faire et être dans le « durable » 
or, en même temps, la crise secoue très violemment 
toutes nos organisations sociales. Le croisement de 
ces deux réalités appelle une inversion du regard. 
Il faut construire des rapports stables entre l’urbain 
et la nature, et permettre une coexistence dyna-

mique entre la géographie et la substance urbaine, 
des rapports sur lesquels le travail de planification 
puisse se dérouler pendant une quinzaine ou une 
vingtaine d’années.
Un tel travail est nouveau et très intuitif. Il a déjà 
des conséquences que l’on n’imaginait pas. Ainsi, les 
infrastructures qui ont longtemps organisé le déve-
loppement urbain — ces grands projets à plusieurs 
millions — seront de plus en plus difficiles à financer. 
Construire un projet urbain sur la valeur nature est 
une nouvelle façon de planifier l’urbain qui a quelques 
chances d’être encore réaliste et d’actualité dans une 
dizaine d’années. 
Dans le même esprit, le rapprochement de disciplines 
aussi diverses que la météo et l’aménagement ouvre 
des pistes de travail. Lors de la grande canicule de 
2003 les observations ont montré des différences de 
température d’environ  dix degrés entre Rambouillet 
et le cœur de Paris, attestant de la relation très forte 
entre la température et le milieu de vie. Ainsi, dans 
la réflexion dite du « Grand Paris », est née l’idée 
d’augmenter le couvert forestier, les surfaces humides, 
et de promouvoir une agriculture diversifiée afin de 
créer la nuit un courant d’air frais de la périphérie 
vers le centre-ville.

Paris ou 
toulouse auront 
en 2100 un climat 
similaire à celui 
de saragosse 
Cordoue, ou 
séville. Cela 
donne la mesure 
des efforts à faire 
pour s’adapter

Julia hIDALgo
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Ces questions sont toujours présentées d’une manière 
très culpabilisante — ce qui fait écho à notre éducation 
judéo-chrétienne — « nous sommes en train de détruire 
la planète, nous sommes tous des pécheurs… ». Il 
s’agit donc de chercher un moyen à échelle humaine 
de travailler sur la question climatique, mais aussi de 
proposer un avenir qui fasse rêver, de rompre avec 
le consensus construit sur une forme de culpabilité. 
En travaillant sur des paramètres tels que la météo 
nous cherchons à créer des nouvelles façons de penser 
la ville elle-même. L’inversion du regard, consiste à 
dessiner le territoire en creux pour redessiner la ville 
elle-même. 

la refondation de l’homme et la 
nature redevient un sujet essentiel car il 
faut quelques repères stables ; on peut 
imaginer que la Garonne sera toujours 
là dans un siècle — ou alors ce sera 
très inquiétant ! Alfred PETEr

Développement économique, innovation, 
recherche et impact sur l’organisation —  
la réorganisation — du grand territoire

De l’université au développement 
des territoires
Marie-France bARThET

Les universités sont parmi les plus vieilles institutions 
du monde, et tout laisse à penser qu’elles existeront 
toujours dans 500 ans, mais leur rôle va continuer 
d’évoluer. À l’origine lieux de conservation et de dif-
fusion du savoir, elles sont devenues au cours du 
XXème siècle des lieux de production de savoirs et 
de nouvelles connaissances. Aujourd’hui on assiste 
à un rapprochement entre la recherche publique, la 
recherche privée et le monde socio-économique, pour 
produire de l’innovation. Les pôles de compétitivité 
en sont les creusets. 
Nous sommes aussi dans une grande compétition 
internationale — au même titre que les entreprises 
— et la création de l’Université de Toulouse vise à 
être plus attractive vis-à-vis de grandes universités 
étrangères : pour étendre sa zone d’influence mais 
aussi pour attirer d’excellents étudiants et chercheurs.

Le PRES – Université de Toulouse est aussi engagé 
dans un contrat de coopération avec le Conseil Régional 
pour développer une politique de sites et de mise en 
réseau. Il est relativement aisé de monter des forma-
tions d’ingénieurs, d’IUT ou de masters... Les difficultés 
sont plus grandes pour la recherche, notamment pour 
les secteurs ayant besoin d’équipements très couteux 
et nécessitant une certaine « concentration ». Il faut 
faire attention de ne pas développer sur d’autres sites 

de petits laboratoires centrés sur eux-mêmes. Pour 
que les greffes prennent il faut à la fois bien penser 
la connexion avec les grands laboratoires toulousains, 
et être en synergie avec le tissu socio-économique 
local. Ces points sont étudiés dans la démarche de 
contrats de sites. 

En ce qui concerne le développement économique, 
nous savons aller jusqu’à la valorisation de la recherche 
pour faire en sorte que ce que nous découvrons ne 
reste pas dans les laboratoires mais puisse participer 
à la dynamique économique. Pour cela, le PRES a créé 
la société d’accélération de transfert de technologies 
(SATT). Sa mission est d’améliorer le passage de 
la recherche au produit innovant et au brevet, et 
donc à la création d’activités économiques. L’étape 
d’après, celle des entrepreneurs qui vont se saisir de 
ces licences pour développer de l’activité… dépasse 
nos compétences.

quand on fait 
de la prospective, 
il faut aussi 
regarder d’où  
l’on vient 
Marie-France bARThET

Un tel exercice a été conduit dans les travaux  du 
SCoT de Montpellier puis appliqué : dans la partie 
sud — un territoire systématiquement inondé pendant 
les grands phénomènes pluvieux de l’automne — 
un projet hydraulique doit apporter une maîtrise de 
l’inondabilité et concevoir un territoire qui soit capable 
d’absorber 500 000 m² de constructions nouvelles.
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Les perspectives pour l’activité 
aéronautique et spatiale 
Marc PÉRÉ

Les estimations du volume du transport aérien, de 
croissance prévue du nombre de passagers, donc 
d’avions commandés…, sont basées sur des hypo-
thèses de croissance économique macroscopiques 
et mondiales. Pour 2050, cette croissance annuelle 
moyenne est estimée à 2,8 %. Si ce chiffre était remis 
en cause — en lien avec le contexte d’incertitude — 
le raisonnement et les prévisions qui en découlent 
seraient fragilisés.
D’ici 2050, la vision du marché à partir de cette esti-
mation de croissance prévoit que trois fois plus de 
passagers seront transportés chaque année — leur 
nombre passant de 2,5 milliards à 7 milliards — et 
donc, que deux fois plus d’avions seront nécessaires, 
soit 40 000 avions. Les perspectives de production 
d’avions sont donc considérables et expliquent les 
sept années de commandes dans le carnet d’Airbus. 
A Toulouse, les embauches à venir vont être de 2 000 
à 3 000 salariés de plus par an. 

Actuellement, l’activité aéronautique et spatiale concerne 
environ 50 000 personnes dans l’agglomération toulou-
saine. Pour la seule activité aéronautique, la croissance 
de l’emploi est d’environ + 4 % chaque année. Ce 
sont 20 000 emplois qui ont été créés depuis dix ans 
et nous l’avons vu, il y a encore de bonnes perspec-
tives…Pour autant, des nuages peuvent arriver à tout 
moment. Ainsi par exemple, l’activité est aujourd’hui 
organisée autour du bipôle Boeing/Airbus. En 2050, 
des acteurs canadiens, chinois ou brésiliens viendront 
probablement changer la donne. L’enjeu dans les dix 
ans qui viennent est donc de mobiliser les ressources 
de recherche et d’innovation pour ancrer sur nos ter-
ritoires et de manière durable l’activité économique 
de construction d’avions.
Il y a toutefois une contradiction entre le souci d’amé-
nagement du territoire dont l’enjeu est de maintenir 
— voire de développer — les activités dans les villes 
environnantes — Albi, Montauban, St-Gaudens… — 
et ce qu’on appelle « l’effet Campus », qui traduit la 
réalité d’un développement facilité par la proximité 
géographique des matériels, des laboratoires, des 
universités, des PME, etc. La concentration est d’ail-
leurs un élément qui lutte contre la délocalisation de 
la production : quand un industriel de l’aéronautique 
délocalise une production, il estime qu’il gagne 15 % 
sur son prix de revient, ce qui n’est pas toujours inté-
ressant au regard des difficultés liées à l’éloignement : 
modifications à apporter, pièces à refaire…
Quand des activités économiques n’ont pas besoin 
de cet effet campus, il faut examiner la possibilité 
qu’elles s’implantent dans des villes périphériques.

Il faut aussi travailler à la diversification et nous cher-
chons à valoriser les résultats de recherche ou les 
applications qui existent dans l’aéronautique et le 
spatial pour développer d’autres domaines d’activités. 
C’est un des aspects importants des pôles de com-
pétitivités et une façon de développer de l’activité 
économique et de l’emploi. 

Enfin, en ce qui concerne la technologie, en 2050 
la majorité des avions en service seront issus de la 
génération 2020-2030 et quelques-uns de la géné-
ration 2040. D’ici là, et d’après la prospective faite 
par l’Académie de l’air et de l’espace, on ne s’attend 
pas à des révolutions mais à des évolutions. L’objectif 
est de voler moins cher, plus électrique, plus vert et 
de relever le défi de baisser de 50 % les émissions 
carbone. Un consensus commence à s’établir : en 2050 
le combustible restera majoritairement du kérosène 
mais sera agrémenté de biocarburants. 

aujourd’hui, l’aéronautique a des 
problèmes de « riches » : depuis 
l’ouvrier jusqu’à l’ingénieur, la difficulté 
est de trouver à embaucher ! 
 Marc PÉRÉ
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Organisation du territoire  
et jeu d’acteurs
André CrOChErIE

Voici quelques années les services de l’état ont mené 
une réflexion prospective sur la région Midi-Pyrénées 
intitulée « Midi-Pyrénées : 2050, quel visage ? ». 
L’échelle métropolitaine de cette réflexion était déjà 
une évidence pour penser le développement du ter-
ritoire de l’aire urbaine et des villes moyennes. 

Les études prospectives des années 1970-1980 n’étaient 
faites que très rarement à une échelle territoriale. Du 
point de vue de la planification les premiers SDAU 
consistaient essentiellement en un compartimen-
tement du territoire. Aujourd’hui la démarche est 
beaucoup plus complexe et prend en compte de nou-
velles thématiques comme le transport, le logement, 
auxquels  s’ajoutent le climat, le paysage, l’énergie, 
la biodiversité…
Désormais tout va plus vite, l’incertitude est plus 
grande et paradoxalement, il faut faire davantage de 
prospective ! Non pas des démarches visant à dégager 
« le » modèle d’avenir, mais plutôt des exercices de 
prospective avec des scénarios alternatifs qui per-
mettent de réfléchir et d’anticiper les adaptations à 
mettre en œuvre en fonction des différentes évolutions 
possibles. Ces exercices de prospective doivent être 
réalisés à une échelle territoriale pertinente.
L’étude conduite actuellement par l’Agence de bassin 
Adour-Garonne avec ses partenaires, sur « Garonne 
2050 » est un bon exemple d’une réflexion prospective 
à la fois territoriale et thématique dont l’objectif est 
d’éclairer les choix afin d’être capable, le moment 
venu, de s’adapter. 

Un autre point d’évolution concerne les modes de 
représentation : l’habitant, le citoyen mais aussi tous 
les corps intermédiaires, doivent être davantage — et 
mieux — associés à l’aménagement et au dévelop-
pement des territoires.
La dynamique du Grenelle de l’Environnement, confirmée 
par la conférence environnementale — qui a initiée 
la gouvernance à cinq et maintenant la gouvernance 
à six — est une bonne réponse pour les corps inter-
médiaires. En Midi-Pyrénées cela a été mis en œuvre 
lors de l’élaboration du schéma climat-air-énergie et 
pour le schéma régional de cohérence écologique 
en cours. Ces schémas feront au final l’objet d’une 
co-décision état–Région mais tous les partenaires 
auront travaillé à leur construction — c’est une bonne 
façon d’avancer. 

Désormais une vraie réflexion est à conduire pour mieux 
faire participer l’habitant-citoyen. Le débat public, qui 
a été un outil interessant, n’est plus suffisant. Ainsi, 
il arrive fréquemment qu’une décision reçoive une 
adhésion unanime sur les grandes orientations de projet 
mais soit remise en cause dès que l’on entre dans 
la mise en œuvre. Vis-à-vis de l’habitant, du citoyen 
il faut envisager de nouveaux modes d’association 
aux projets d’aménagement comme aux projets de 
territoire.
Indépendamment de ce que seront les évolutions de 
la décentralisation, de nouveaux modes de gouver-
nance politique et décisionnelle doivent être mis en 
place à la bonne échelle au regard de la réflexion à 
conduire. Nous avons en Midi-Pyrénées des expériences 
intéressantes, par exemple l’Interscot qui est une 
gouvernance originale, ou encore le dialogue métropo-
litain. Le projet très concret de la gare Matabiau peut 
aussi être évoqué, pour lequel une gouvernance a été 
« naturellement » mise en place. Elle ne s’appuie sur 
aucun texte mais la communauté urbaine — chef de 
file — a estimé que l’ensemble des acteurs politiques 
ou institutionnels impliqués dans ce projet devaient 
être associés. 

quels que soient les sujets que nous 
choisissons, la complexité des processus 
nous interpelle. Je suis enseignant, et 
derrière le mot urbanisme, je n’ai plus 
de contenu précis à mettre, je ne sais 
plus ! Jean-Paul LAboRIE
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Quelle ingénierie  
pour accompagner  
les territoires urbains ?

Propos introductifs
Jean-Paul LAboRIE

l faut insister sur la complexité des processus et, en conséquence, 
de l’effort important à faire pour la compréhension d’enjeux 
qui interpellent tous les champs de la connaissance. S’ajoute la 

question des échelles : internationalisation, choix nationaux, politique 
locale… Ni la complexité, ni l’interdépendance des processus, ne 
diminue en fonction de la taille des villes. Dans les villes moyennes, 
dans les petites villes, les processus à l’œuvre sont tout aussi 
complexes. La réflexion sur les outils de la régulation urbaine et sur 

leur capacité à agir devient essentielle. 
La croissance urbaine de Toulouse s’inscrit dans un territoire 
très vaste, où se jouent des enjeux d’extension urbaine, mais 
également des processus autonomes autour des villes moyennes, 

et une généralisation des mécanismes d’interdépendance. L’espace urbain de 
l’expansion démographique, économique, de l’espace construit, matérialise une 
mutation des territoires métropolitains à l’œuvre. Comment parvenir à donner à ce 
territoire une consistance, comment faire territoire ? Quels en sont les outils ? 

animation :
Jean-Paul LAboRIE, professeur d’aménagement et 
d’urbanisme, Université Toulouse - Le Mirail
Stéphane ThÉPoT, journaliste
Participants (de gauche à droite sur la photo)
georges MÉRIC, président du Syndicat Mixte du Pays 
Lauragais
Pierre COhEN, président de Toulouse Métropole
Claude DuCErT, vice-président du SICoVAL
Philippe boNNECARRERE, président du grand Albigeois 
brigitte bARIoL, déléguée générale de la FNAu
Jean FRÉbAULT, président du Conseil de développement 
du grand Lyon, ancien Directeur de l’Architecture et de 
l’Urbanisme, premier directeur de l’aua/T (1971-1978).
Franck MoNTAUgÉ, président du grand Auch

Anticiper 2050 
table ronde 2
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La question ne fait pour moi 
pas débat...

Philippe boNNECARRERE
... dans notre grand secteur seule Toulouse est à 
l’échelle des combats européens, à l’échelle de la grande 
compétition économique. Notre premier devoir est de 
contribuer à ce positionnement européen, d’appor-
ter notre valeur ajouté à Toulouse, d’aider le monde 
économique toulousain dans ce match international. 
De son côté, la capitale régionale doit aussi assumer 
complètement cet enjeu pour effectivement construire 
avec son environnement une relation de dynamique 
collective; je crois totalement à la complémentarité. 
Aujourd’hui, nous pouvons avoir un dialogue avec 
Toulouse dans de bonnes conditions, sans être en « 
demande ». Albi a de réels atouts et se porte bien 
d’un point de vue démographique, culturel…
Nous avons eu l’intuition qu’une ville de la dimension 
d’Albi (51 350 habitants dans la ville ; 83 000 dans 
l’agglomération) devait se distinguer par la qualité 
: qualité des aménage-
ments urbains, de notre 
patrimoine — et l’Histoire 
nous a beaucoup servi — 
des paysages, des espaces 
verts… Nous avons donc 
travaillé sur ces logiques 
qualitatives. 
Une seconde intuition a été 
de penser que notre destin 
de « petite ville » était 
non pas devenir grande, 
mais de développer cer-
taines caractéristiques des 
grandes villes. Depuis 18 ans nous avons développé 
les éléments d’attractivité d’une grande ville. C’est 
une nécessité vitale, pour exister nous avons besoin 
d’être au meilleur niveau.
Aujourd’hui dans la discussion métropolitaine avec 
Toulouse, nous pouvons reconnaitre que Toulouse 
nous apporte énormément, que la réalité de vie de 
nos populations comme la réalité économique est dans 
la relation avec Toulouse, que notre insertion dans la 
compétition internationale passe par Toulouse… Mais 
nous pouvons aussi affirmer quel est notre apport. 
En matière culturelle, par exemple, le seul musée de 
niveau international dans le grand sud-ouest, est le 
musée Toulouse Lautrec d’Albi. Sur le plan patrimo-
nial, le meilleur des gothique méridional se trouve — 
probablement — dans la ville classée au patrimoine 
mondial ! 

Il est important de se 
détacher de la seule notion  

de périmètre... 
Pierre COhEN
... La question centrale — qui ne concerne pas que 
les grandes villes — est celle du fait urbain. Dans le 
monde 50 % de la population habite désormais en 
ville, 70% en ce qui concerne la France. L’enjeu qui 
en découle tient aux graves dysfonctionnements que 
connaissent les villes.
La ville doit apporter des réponses quant à la cohé-
rence et à l’organisation du territoire, sur la relation 
entre le transport et le développement urbain, sur 

le lien entre les espaces non urbanisables 
et le territoire urbain authentifié. Elle peut 
le faire au travers de dispositifs, tel que le 
SCoT … A Toulouse, notre responsabilité 
est aussi liée à l’importante attractivité de 
notre territoire – couplée à une démographie 

également importante. Cette dynamique appelle des 
réponses, pour rendre la ville accessible à tous, en 
terme d’accès au logement …Nous ne pouvons pas 
laisser les gens continuer à aller habiter à 50 ou 60 
km… alors que l’emploi est en ville : cela pose des 
problèmes de déplacement, d’émission de gaz à effet 
de serre ; cela interroge aussi sur la façon dont peut 
se construire « le vivre ensemble ». 
L’agence dont le rôle a été déterminant il y a 25 
ans dans l’élaboration d’un schéma directeur — que 
je qualifierais de précurseur — nous permet encore 
aujourd’hui — à travers de dossiers tel que le pro-
gramme local de l’habitat - d’avancer sur une véritable 
dynamique du « vivre dans la ville ». La gouvernance 
et la réforme des collectivités territoriales, ne sont 
pas les questions qui nous préoccupent ici. Notre 
réflexion porte sur la façon dont, ensemble, avec des 
outils qui nous servent à tous, l’Agence, le SMEAT, le 
SMTC nous avons une intelligence suffisante pour être 
capable de relever les défis qui sont les nôtres – et 
qui ne peuvent pas être rapportés qu’a la question 
d’un périmètre. 

Pour reprendre 
une formule —  
à laquelle je ne 
suis pas vraiment 
habitué mais qui 
est pour le moins 
parlante : nous 
sommes sortis 
de la relation 
« d’opprimé à 
opprimant » 
avec toulouse !

aujourd’hui, le 
fait urbain est une 
tendance presque 
« naturelle »
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Je représente des territoires 
légèrement « rurbains »...

georges MErIC
... et essentiellement ruraux. Nous sommes convaincus 
des bienfaits d’une dynamique métropolitaine. Notre 
problématique est donc d’exister au sein de ce phéno-
mène métropolitain entre les deux réalités urbaines 
que sont Toulouse Métropole et les villes moyennes. 
Notre territoire accueille des habitants qui quittent la 
ville à la recherche d’une qualité de vie — qu’ils trouvent 
à Nailloux ! Mais nous nous n’avons pas la volonté 
d’être le village dortoir de Toulouse. Le partenariat doit 
se construire autour d’un desserrement économique 
et du développement d’activités en phase avec notre 
territoire — comme par exemple l’agriculture, l’agroa-
limentaire ou l’agro-bio-santé. Les loisirs de proximité 
et le tourisme sont aussi des opportunités et peuvent 
être des appuis 
pour Toulouse. Nos 
avenirs doivent être 
complémentaires et 
rompre la litanie 
d’une transhu-
mance quotidienne 
vers Toulouse.
Pour conduire ce 
projet plusieurs éléments seraient à mettre en œuvre. 
Le premier est de créer un lieu de concertation à 
l’échelle de l’aire métropolitaine, à l’image de l’expé-
rience que nous avons eue sur l’aire urbaine — qui nous 
permet aujourd’hui d’être dans une compréhension 
réciproque. Nous devrions pouvoir mettre en place 
une organisation où chacun a sa propre gouvernance 
mais se concerte avec les autres pour travailler les 
complémentarités.
Le deuxième point concerne les moyens — et les nôtres 
ne sont pas les mêmes qu’à Toulouse — mais nous 
pouvons nous muscler ! Il faut surtout organiser dans 
la réflexion métropolitaine un accès à une pépinière de 
compétences mutualisées et avoir un outil de travail, 
à l’exemple de l’aua/T, non pas neutre mais sincère et 
apportant des réponses multiples aux choix. 
Le troisième point concerne l’organisation d’un espace 
de concertation pour être à l’écoute des forces vives du 
territoire (à l’image des conseils de développement), 
et des citoyens. 
Au final l’élu doit faire une synthèse des éléments 
qui ressortent des études techniques, de l’écoute du 
territoire et de ses forces vives, et trouver un chemin 
en concertation avec les territoires voisins, dans un 
destin commun qui est un destin métropolitain. 

Nous sommes dans une 
période de changement...

brigitte bARIoL
... pour les agences : nouvelles questions, nouveaux 
acteurs et aussi de nouveaux modes de faire, ce qui 
compte beaucoup. Parmi les nouvelles questions — ou 
nouvelles approches —, la prospective et l’analyse des 
signaux faibles sont importantes. Cela répond à un 
besoin de réassurance dans une période de crise et 
c’est souvent un moyen « de faire sens ensemble ». 
L’enjeu environnemental autour du Grenelle est éga-
lement primordial. Cela concerne en particulier de 
nombreux territoires périurbains qui vont entrer dans 
de nouvelles générations de SCoT et sont intéressés 
par une ingénierie mutualisée telle que la proposent 
les agences. 
L’élargissement du partenariat des agences à des 
villes ou des agglomérations moyennes est aussi un 
mouvement qu’on voit assez nettement se dessiner. 
Il s’agit de répondre à leurs besoins d’ingénierie et 
de les accompagner dans le dialogue avec les autres 
collectivités. C’est l’enjeu des grands territoires et 
des systèmes métropolitains en émergence, l’enjeu 
de coproduction sur le fait métropolitain. 
La troisième étape de décentralisation qui s’annonce sera 
probablement très liée à l’expérimentation. L’efficacité 
des territoires va davantage dépendre de la manière 
dont vont s’agencer et se négocier les compétences 
et l’aménagement du territoire. Pour les élus, exercer 
le pouvoir consistera sans doute à savoir le partager 
avec efficacité. Les agences devront être un outil 
d’articulation des échelles et des thématiques, et être 
en capacité de faire coproduire les acteurs.
Pour répondre à ces changements, de nouveaux modèles 
d’agences apparaissent : des agences polycentriques 
travaillant sur plusieurs agglomérations moyennes 
dans une logique de base de ressources communes, 
de capacité d’expertise 
pointue, et de réponse 
au besoin de proximité 
avec des équipes légères 
auprès des élus. Des 
agences qui travaillent 
en réseaux locaux, en bouquet d’ingénierie complé-
mentaires avec les outils plus opérationnels que sont 
les SPLA ou les services des collectivités. 
Le besoin de capitalisation, de mise en réseau à échelle 
nationale s’amplifie également : il s’agit d’échanger 
et de mettre en perspective les expériences et les 
différentes manières de travailler, dans un contexte 
d’expérimentation territoriale. C’est le rôle du réseau 
de la FNAU. 
Apparait aussi un besoin de contact à l’échelle euro-
péenne de ville à ville, d’agglo à agglo — impliquant 
les agences qui travaillent à leur côté.

trois éventualités 
s’offrent à nous : 
devenir de vrais 
partenaires, être 
passager clandestin, 
ou alors devenir une 
réserve d’indiens !

le nouvel âge 
des agences sera 
vraiment l’âge  
des réseaux
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Penser hors périmètre, hors 
cadre… 

Franck MoNTAUgÉ 
... c’est une méthode à laquelle j’adhère. Pour une 
petite ville moyenne — associée à son territoire périur-
bain et rural — instaurer une relation mutuellement 
bénéfique avec la métropole est une nécessité. Je suis 
donc très heureux qu’un certain nombre de dispositifs 
nous amènent aujourd’hui à envisager un véritable 
dialogue entre acteurs de l’aire métropolitaine. 
Pour autant, comme Albi, nous avons des choses à 
apporter et nous ne sommes pas dans une posture 
tendant à quémander. Auch vient ainsi de signer un 

contrat local de site qui s’ins-
crit dans le Schéma Régional 
de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. Cette 
politique va permettre à des 
jeunes de familles modestes 

d’accéder à l’enseignement supérieur, ce qu’ils n’auraient 
pas pu faire s’ils avaient dû assumer les frais d’une 
scolarité à Toulouse. C’est une façon d’envisager le 
fonctionnement de l’aire métropolitaine très intéres-
sante. En matière culturelle, nous avons aussi des 
atouts, comme par exemple, la deuxième collection 
d’art précolombien de France, qui nous vaut d’être 
associés au musée du Quai Branly…
Sur la question de l’économie nous travaillons dans le 
cadre d’un schéma régional de développement éco-
nomique autour d’activités telles que l’aéronautique, 
mais aussi des activités agricoles et agroalimentaires 
pour lesquelles des choses sont à faire sur nos terri-
toires « péri-métropolitains ». Le tourisme est aussi un 
domaine qui mérite discussion à échelle métropolitaine. 
L’enjeu est de garder le plus longtemps possible en 
Midi-Pyrénées — sur nos territoires et dans nos villes 
moyennes — les touristes qui viennent nous visiter. 
Nous avons l’expérience très intéressante de l’opé-
ration Grands Sites de la Région Midi-Pyrénées. Les 
pistes de travail sont nombreuses...
Les territoires tels que le nôtre auraient beaucoup à 
gagner à nouer un vrai partenariat avec une agence 
comme l’aua/T — qui est parfaitement en maîtrise 
de ces enjeux métropolitains. 
Dans des territoires comme le Gers qui ne sont pas 
trop avancés en matière de démarche et de cohérence 
territoriale, la relation à instaurer est double : entre 
la ville moyenne, qu’est Auch et la métropole ; entre 
la ville moyenne et les territoires qui constituent le 
département. 
Aujourd’hui, le Gers qui démographiquement ne 
représente que 180 000 personnes est à la croisée 
des chemins. La cohésion à créer, aux périmètres du 
département et de la métropole, est un véritable défi 
qui conditionnera probablement ce que deviendra le 
Gers à horizon 2050.

la question 
des périmètres se 
pose à moment 
donné car s’il 
faut penser hors 
périmètre, il faut 
bien agir dans  
des périmètres

Il faut s’appuyer  
sur les compétences...

Claude DuCErT
... pour définir les différents périmètres d’intervention. 
Par exemple, certaines compétences sont à l’échelle 
de l’aire urbaine : les transports, les grands équipe-
ments, le développement économique, le SCoT... La 
gouvernance d’un grand territoire, est en quelque 
sorte une fusée à plusieurs étages ayant chacun des 
compétences propres. 
Des réflexions prospectives sont à mener en commun 
sur un territoire qui doit aller jusqu’aux territoires 
comme Albi, Auch… Les élus doivent à un moment 
donné poser des actes, agir… et le faire à partir d’hypo-
thèses et en acceptant le risque de se tromper. 
Pour ma part, je fais l’hypothèse que la ville de demain 
sera dense et davantage mobile dans les trois domaines : 
de la mobilité des personnes, de la mobilité des biens 
matériels, et de la mobilité des biens immatériels. 
Dès aujourd’hui nous devons poser des actes pour 
répondre à ces défis-là. 
Le développement du transport en commun, répond à 
cette vision prospective de la mobilité des personnes. 
Le déploiement de la fibre optique répond à la mobilité 
de l’immatériel. Quant à la mobilité des biens, c’est un 
problème dont on ne se préoccupe pas beaucoup… mais les 
commerçants le font à notre place, à l’image par exemple 
des drive-in ! Le bon périmètre de cette réflexion est celui 
de l’aire urbaine. Se pose alors une question connexe, 
celles des périmètres pertinents pour les regroupements 
à l’échelle des aires urbaines : nombre de communes, 
intégration des électrons libres… Il faudra bien que l’état 
prenne ses responsabilités 
et impose une organisa-
tion cohérente. D’autres 
compétences exercées au 
quotidien par les intercom-
munalités, n’ont pas inté-
rêt à être confiées à une 
structure plus importante.
Ainsi, le Sicoval vient 
d’adopter la compétence 
« aide à la personne », c’est la bonne échelle — il serait 
incohérent de l’exercer au niveau de l’aire urbaine ! 
Une expérience est aussi en cours au sein du Sicoval 
pour faire place à l’habitant citoyen avec la création de 
bassins de vie. Ils ne sont pas dotés de compétences 
particulières, ni de pouvoirs de décision, mais ils ont 
des pouvoirs de proposition et de dialogue à la fois 
entre les élus et entre les élus et la population. C’est 
une façon d’associer la population aux décisions qui 
seront prises au niveau du Sicoval. 
Il est important de faire comprendre à une population 
locale l’enjeu des transports en commun ou l’enjeu de 
la densification… et au-delà, de faire adhérer à cette 
démarche à laquelle les élus croient. 

elus et administrés doivent entrer  
en dialogue sur ces enjeux de territoire 
qui sont à la fois très importants  
et très compliqués
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En ce qui concerne le débat métropolitain, l’ingénierie 
à mettre en œuvre doit capter et anticiper les grandes 
mutations des territoires et des sociétés urbaines. C’est 
une question clef pour cette métropole multipolaire qui 
est en train de se construire, et dont vous avez tous 
témoigné. Ce n’est pas sans pièges, parce qu’il ne faut 
pas que l’agence perde 
son ancrage territorial.
Pour discuter d’égal à 
égal avec Toulouse, les 
pôles d’Albi, d’Auch… ont 
besoin d’un peu d’ingénie-
rie. Est-ce à l’Agence de 
l’apporter ? Ou est-ce aux 
pôles de conforter leurs 
moyens avec une aide 
plutôt méthodologique de 
l’Agence ? Cette question 
mériterait d’être creusée, 
elle suppose en tout état 
de cause pour l’agence de 
bien comprendre l’inter-
dépendance entre les différentes composantes.
Un dernier point concerne l’importance de l’écoute des 
grandes mutations de la société, des signaux faibles. 
En la matière, l’ingénierie doit être plurielle, il n’y a 
pas de vérité unique. L’ouverture sur l’Université et 
sur d’autres lieux comme le Conseil de Développement 
est essentielle. L’expertise ou la connaissance tech-
nique ne suffit pas, certains signaux faibles ne sont 
perceptibles qu’en venant directement à la rencontre 
de la société.
Les professionnels doivent davantage prendre en 
compte l’évolution des modes de vie dans les projets…
en mettant en place des garde-fous car la société ne 
produit pas le vivre-ensemble — ou le faire-société 
— en témoignent toutes les dérives en matière de 
comportements. L’Agence doit aussi alimenter ces 
débats avec les élus, avec la population, c’est une 
des voies pour aller plus en avant au regard de tout 
ce qui a déjà été construit et qui mérite un grand 
coup de chapeau.

C’est assez 
émouvant pour 
moi. J’ai porté 
avec bien d’autres 
la création de 
cette agence. 
Pendant quarante 
ans, il s’est 
construit quelque 
chose dans la 
durée, cela se 
poursuit et évolue 
encore, il faut en 
capter le sens. 

Les agences sont nées  
de l’intuition...

Jean FRÉbAULT
... au ministère de l’équipement — alors que l’Urbanisme 
restait de compétence état — qu’il fallait partager 
beaucoup plus avec les collectivités. élus, fonction-
naires… personne ne savait ce qu’était une agence, 
et le défi a été d’inventer quelque chose ensemble. 
Une relation de confiance s’est créée entre les élus 
et les professionnels, faite de respect mutuel et sans 
qu’il y ait de subordination de l’un à l’autre. Cela était 
assez nouveau dans le paysage français.
Un certain nombre d’actes fondateurs de l’agence ont 
été posés et font encore sens aujourd’hui :
 – incubateur d’intercommunalités : la création du 
Sicoval, la création du Syndicat d’études de la péri-
phérie pour dialoguer avec Toulouse, la mise en 
place du SMTC, le District... ont été accompagnés 
par l’Agence ;

 – promotion de la culture urbaine dans les territoires, 
auprès des élus, de la population et tous les pro-
fessionnels. Il y avait un grand déficit de qualité 
urbaine dans les communes. L’agence dès l’origine 
a fait par exemple un travail de requalification des 
centres urbains. Autre exemple, certains plaidaient 
pour faire une autoroute sur l’emprise du Canal du 
Midi. À l’Agence, nous avions le droit de dire que 
cette idée était complétement anachronique — y 
compris, pour l’anecdote, en affichant dans l’entrée 
de l’Agence, les paroles d’une chanson de Claude 
Nougaro, qui parle avec beaucoup de force du Canal 
du Midi ! Les élus nous en ont été reconnaissants :

 – développement des transports. Les premières études 
du métro ont été faites à l’agence. Vingt ans après 
la ligne A est inaugurée, suivant le tracé proposé 
par l’Agence. Nous avions aussi fait la proposition 
très audacieuse et provocante, de piétonniser la 
rue d’Alsace-Lorraine ! 

Tout ça a construit un socle. 
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40
au service du territoire

Festivités  
du 40e anniversaire

Témoignages et paroles officielles 

« Je tenais à féliciter l’agence pour le travail réa-
lisé (…) travail de précurseur et d’incubateur ; 

et ce, en particulier dans deux domaines : celui de 
l’intercommunalité et celui de la pluridisciplinarité. 
Ces croisements sont riches de résultats.
Une démarche de précurseur que l’agence a eue dans 
une exigence que je me permet de souligner au nom 
de l’Etat. Exigence de liberté de penser et d’analyse, 
et exigence faite de respect mutuel entre tous les 
partenaires ».
henry-Michel COMET, Préfet de région  
Midi-Pyrénées.

« Je tiens à féliciter les présidents qui se sont 
succédés ainsi que l’ensemble de l’équipe. Cette 

ingénierie est d’abord une compétence technique, 
une compétence « passionnée » (…) Il est difficile 
d’être dans une réponse à l’urgence — et nous en 
avons besoin — et d’avoir, dans le même temps, 
une capacité de réflexion et de prospective. Grâce 
à cette ingénierie, les élus trouvent des réponses.
(…) L’agence a essaimé. Un certain nombre de 
professionnels sont passés par l’agence et ont 
aujourd’hui des responsabilités dans nos inter-
communalités, et dans nombre d’organismes… »
Pierre COhEN, Président de la communauté 
urbaine Toulouse Métropole

« Nous sommes membres de l’aua/T depuis 1990, 
et l’agence nous a accompagné à plusieurs reprises. 

Je me félicite du concours que nous avons de sa part 
et de la dimension nouvelle que prend son action 
dans l’espace régional (…) Le travail de l’agence y 
sera articulé avec le travail de la Région et de ses 
opérateurs. »
Martin MALVy, Président du Conseil régional  
Midi-Pyrénées.
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40
au service du territoire

« Je suis heureux de voir tant de partenaires pré-
sents à l’occasion du 40e anniversaire de l’aua/T.

Les agences d’urbanisme de façon générale, celle de 
Toulouse particulièrement, ont été et sont toujours 
des « incubateurs » d’intercommunalité : l’agence 
d’urbanisme, en permettant le dialogue entre tous, 
en permettant les échanges sur une scène qui n’est 
pas partisane mais au contraire une scène d’échanges 
prospectifs, a favorisé et accompagné l’émergence 
d’intercommunalités de projet aux bonnes échelles 
territoriales autant que faire se peut.
Une agence « incubateur de projets », un espace de 
parole et de confrontation des idées pour l’élabora-
tion de projets partagés, à la croisée des territoires 
et de leurs représentations élues, institutionnelles, 
associatives...
Un outil de la gouvernance territoriale, qui mobilise 
son savoir-faire pour accompagner le développement 
de l’aire urbaine de  Toulouse — 453 communes et 
1,2 million d’habitants.
Un outil technique pour éclairer les collectivités et 
les acteurs de la ville dans la connaissance des 
évolutions urbaines, sociales, économiques et envi-
ronnementales. 
Enfin, l’agence est une pépinière de professionnels…
qui essaime autour d’elle. Aujourd’hui riche de 65 
personnes aux savoir-faire complémentaires, l’agence 
a une équipe investie pour son territoire et militante 
sur les grands fondamentaux de l’urbanisme — déve-
loppement durable, gestion économe des ressources, 
urbanisme de proximité, densité/mixité, complémen-
tarité urbanisme / transport.

Les perspectives d’avenir sont nombreuses et sti-
mulantes : 
 – L’élargissement du territoire de compétence en 
adéquation avec les évolutions socio-urbaines et 
leur impact sur les territoires vécus.

 – Le renforcement de ses compétences pour répondre 
aux attentes des collectivités membres face à des 
enjeux de plus en plus complexes — développement 
économique et équilibre habitat/emploi… ; cohé-
sion sociale… ; développement durable et gestion 
économe des ressources foncières, énergétiques… 
maîtrise des émissions de GES, de lutte contre le 
réchauffement climatique…

 – La capacité à faire — encore — évoluer nos métiers, 
nos méthodes d’élaboration de projet — plus « bot-
tom up » que « top down » — pour favoriser les 
démarches d’élaboration collective de projet — « la 
fabrique toulousaine » a été de ce point de vue 
un extraordinaire moyen d’apprentissage dans la 
construction d’un projet urbain partagé.

Autant de perspectives pour que l’agence,  au service 
du territoire depuis 40 ans, le soit pour encore au 
moins autant ! »
Claude RAyNAL, Président de l’aua/T
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Ce qu’ils ont dit...
Interviews réalisés le jour J par Objectifs News

« Nous travaillons toujours en lien avec l’aua/T puisque 
l’agence est l’appui technique du SCoT central et du 
GIP InterSCoT, et donc (…) le lien entre toutes ces 
structures. »
Éric ogET, président du SCoT Nord Toulousain

« L’aua/T a toujours bien posé les problèmes d’amé-
nagement de la grande agglomération toulousaine 
(…) Elle a aussi facilité la création de la métropole, 
qui était tant attendue. »
Jean-Louis ChAUzy, président du Conseil 
économique social et environnemental régional

« Au travers de l’aventure de la Fabrique toulousaine, 
l’agence est véritablement « l’atelier » qui a permis 
à la communauté des élus de Toulouse Métropole — 
avec ses partenaires et les habitants — de donner une 
ossature, une grande consistance et des thématiques 
fortes au projet urbain. »
Emmanuel de SEVErAC, Directeur Délégué 
d’OPPIDEA

« Avec l’agence d’urbanisme les relations sont anciennes. 
Nous avons des compétences qui se complètent bien. 
L’agence nous amène une connaissance fine du ter-
ritoire métropolitain et des questions que se posent 
les élus et les habitants. »
Jean-Philippe gRoUThIER, Directeur régional  
de l’INSEE

« L’agence d’urbanisme nous 
permet — entre autre — de 
discuter plus directement avec 
les Maires et les conseils muni-
cipaux au moment des travaux 
d’élaboration des PLU. »
Marc AbADIE, Directeur 
général de l’Agence  
de l’Eau Adour-garonne
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Exposition 

Ils en ont parlé...

 ● L’aua/T fête 40 ans de prévisions urbaines,  
La Dépêche, 26 septembre 2012.

 ● 40 ans : « Incubateur de projets et 
d’intercommunalité », MPS, 28 septembre 2012.

 ● 40 années de prospective et de construction de 
l’agglomération, Le Journal Toulousain, 4 octobre 
2012.

 ● L’agence d’urbanisme doit être un incubateur de 
projet, Le Moniteur, 19 octobre 2012.

 ● Les 40 ans de l’aua/T, rétro-prospective pour 
2050, Urbanisme, novembre-décembre 2012, 
n°387.

Des vidéos de cette journée sont en ligne  
sur le site de l’aua/T  www.aua-toulouse.org

« 1850 – 2050 deux siècles  
de rêves urbains pour la 
métropole toulousaine »

Tournée vers l’avenir, mais réunissant aussi des docu-
ments d’archives- des images, des plans, des docu-
ments de référence - cette exposition numérique s’est 
appuyée sur les technologies d’aujourd’hui : grand 
écran et tablettes interactives, vidéo, animation 3D… 
— pour proposer une vision de l’évolution du territoire 
toulousain. Trois temps forts ont été identifiés — 1850-
1970 ; 1970-2010 ; 2010-2050 — pour présenter 
une prospective de l’évolution de quelques territoires 
clés de notre agglomération, incarnant chacun des 
thématiques d’enjeux pour les années à venir. 
L’exposition a intégré les réflexions d’une trentaine 
d’étudiants en architecture et de Sciences Po, sur 
leurs visions et leurs souhaits pour le territoire 
toulousain à l’horizon 2050. Elle a également 
mis en image les « rêves d’agence » pour 2050. 
L’ensemble a été mis en scène de façon dyna-
mique, chacun pouvant composer son « menu » 
en navigant selon son gré d’un territoire à 
l’autre, d’une thématique à l’autre, d’une 
époque à l’autre.

Le savoir-faire de l’agence a été mobilisé, notamment 
dans les domaines de la cartographie et de l’image 
3D, de la vidéo, de la conception numérique, de la 
conception… tout court, de la concertation et de la 
communication autour du projet et de sa mise en 
œuvre. L’ensemble de l’exposition a été réalisée 
de façon partenariale avec le concours d’un comité 
scientifique auquel ont répondu très spontanément 
le CAUE 31, l’Université de Toulouse le Mirail, l’école 
d’Architecture (ENSAT), Science Po. Toulouse, et 
les Archives municipales de la ville de Toulouse.
Installée pendant six mois dans les locaux de l’aua/T, 
l’exposition a été l’occasion d’organiser une série de 

visites guidées avec les membres et par-
tenaires de l’agence, et de façon plus 
large l’ensemble des acteurs de la ville. 

Des mots, des images associées…
... une carte postale
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Détours prospectifs est un rendez-vous annuel organisé 
par l’agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse 
aire urbaine, dont l’enjeu est d’éclairer les territoires, 
de prendre de la distance en se plaçant sur le temps 
long, en s’interrogeant sur la ville de demain.

Dans la continuité́ de la réflexion prospective menée 
depuis plusieurs années par l’agence, ce rendez-vous 
est l’occasion d’apprendre et d’entendre des points de 
vue parfois décalés autour d’un thème qui interroge la 
ville demain dans une approche toujours transversale. 
Il s’agit aussi de favoriser l’échange et de débattre 
— avec les experts et entre acteurs locaux — pour 
éclairer les choix politiques et enrichir les pratiques 
professionnelles. 

Ce document est une synthèse de l’édition du 
27 septembre 2012 : « La métropole toulousaine, 
rétro-prospective pour 2050 », édition exceptionnelle 
organisée à l’occasion du 40e anniversaire de l’aua/T. 
Ce document rend compte des questionnements, des 
interventions des spécialistes invités, des points ayant 
fait débat mais aussi des moments plus festifs de la 
journée, autour des témoignages, des paroles offi-
cielles et de l’inauguration de l’exposition créée pour 
l’occasion « 1850-2050 deux siècles de rêves urbains ».


