Direction de l’Administration Générale

______________________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mercredi 6 janvier 2016 à 18h30
______________________________________________________________________________________
L’an deux mille seize, le 6 janvier à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Salle de l’Hôtel Communautaire sous la présidence
de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Elisabeth SERE , DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE,
DULON, SOTTIL, CAUSSADE, JOUANNEM, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, HERNANDEZ, LALANNE,
SUAUD, LACAMPAGNE, GAUTIER, TENE, QUENNEVAT, SUTRA, RENAUX, ESPINOSA, ESTEVE, MESPLES,
CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, GEWISS représentant
BERGIA, ISAÏA, GASQUET, MORERE, GARAUD.
Pouvoirs :
Michel RUEDA ayant donné procuration à Irène DULON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Léonard ZARDO
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Florence CAUSSADE ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Nicole BENESSE
Michel PEREZ ayant donné procuration à Annie VIEU
Etait absent : Monsieur Jean-Claude VALADE
Monsieur David-Olivier CARLIER a été élu secrétaire de séance.

Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 38
Procurations : 6
Absents : 1
Votants : 44

ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1

A. Mandement

Aménagement du
Territoire

Objet - Vote
Retrait de la CAM du SMEAT

1.1 Retrait de la CAM du SMEAT
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « En introduction, je vous informe que dans une heure, au journal télévisé de
M6 nous allons parler de Muret -sur BFM ça tourne déjà en boucle- pour l’inauguration de l’école
Bernard MARIS, à Estantens, suite aux attentats de l’an passé.
Pour ce qui concerne notre conseil de ce soir, je rappelle que lors de la séance de décembre,
nous avons souhaité prendre un peu plus de temps pour que vous puissiez avoir des éléments
tangibles et techniques pour pouvoir vous prononcer sur ce dossier extrêmement important, même
si l’on a tendance à le rendre plus important que ce qu’il n’est.
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Lors de notre dernier conseil il y avait eu quelques interrogations sur un certain nombre de points
qui concernaient la délibération sur notre souhait de nous retirer du SMEAT.
Nous avons précisé et fait vérifier par l’État, la Sous-préfecture et par un avocat spécialisé, les
éléments juridiques de la note qui vous a été transmise. Tout ce qui est écrit dans ce document ne
porte pas à contestation juridique puisqu’il a été validé par les services de l’Etat et par le cabinet
Bouyssou. En propos introductif et pour compléter par quelques éléments technico-politiques, je
souhaiterais préciser qu’est ce que le SCot.
Le SCot est un projet stratégique partagé pour l’aménagement durable d’un territoire. On peut
s’interroger sur la mission de partage au niveau du SMEAT mais je ne veux pas rentrer dans le
débat. Une fois que la décision sera validée, il faudra préparer la suite. En tant qu’élus
responsables, Il faudra se donner les moyens de mettre en place un document nouveau. Il n’est
pas envisageable d’avoir une période longue sans document de cadrage pour notre territoire. La
loi permet depuis peu qu’il y ait un SCot à l’échelle du territoire si celui-ci est assez important et la
CAM est un territoire important. Il sera nécessaire de le mettre en place sur la base de l’ancien
document. On ne veut pas la révolution, mais y intégrer les modifications que nous avions
souhaitées sans démagogie mais en élus responsables. Il faut que nous ayons un outil, un service,
qui nous accompagnera dans les modifications, les révisons, dans l’évolution des documents
administratifs locaux. Des techniciens en interne seront nécessaires pour nous accompagner dans
les démarches et dans ce qui sera à mettre en œuvre. Un service dédié qui pourra, pourquoi pas,
grouper le service d’informations générales. En terme financier, cela pèsera moins qu’aujourd’hui.
Nous payons une cotisation annuelle de 155 000 euro à l’AUAT, ce qui représente 4 postes de bons
techniciens, et une autre cotisation au SMEAT ce qui représente environ 280 000 euro. Nous
sommes également adhérent à une autre structure départementale (l’Agence Technique
Départementale) qui dispose d’un certain nombre de techniciens aussi performant que ceux de
l’AUAT. Nous pourrons aussi nous rapprocher du Département pour être accompagné en terme de
process ou d’éléments techniques et juridiques. En ce qui concerne la relation entre le SCot et la
partie transport, je vous confirme qu’il y a une indépendance totale et donc il n’y a pas de relation
entre le SCot, le PDU, le PTU, tout cela est indépendant. »
Jean-Louis COLL : « Le mieux est d’ouvrir le débat car il me semble que la note répond aux
questions qui avaient été légitimement posées. Je ne sais pas si certains d’entre vous jugent que
des points ne sont pas encore assez clairs ou assez précis. Ce que je voudrais ajouter ou redire par
rapport aux propos qui viennent d’être tenus par le Président, c’est qu’effectivement nous avons
un formidable défit devant nous : « faire un SCot à notre niveau pour s’approprier le territoire »,
c’est le résumé des débats que nous avons depuis un certain temps. Il nous faut être capable dans
des délais assez brefs de nous approprier un territoire, dire ce que l’on veut et par conséquent
devenir certainement des interlocuteurs différents de l’aire métropolitaine dans la mesure où nous
maîtriserons nous mêmes le devenir de ce territoire. Le défi est fort à relever, il faut que nous en
soyons tous conscients. Je vais dire un peu solennellement aujourd’hui que les moyens qui ont été
annoncés, nous allons les mobiliser car le véritable défi est de se projeter dans l’avenir et d’avoir la
force et la volonté politique de créer un nouveau projet de territoire qui ressemble d’avantage au
territoire dans lequel nous nous trouvons. S’il y a des questions techniques, nous allons y répondre.»
Éric GAUTIER : « J’interviens au nom du groupe d’opposition « Groupe droite et centre ». Pour nous
la question n’est pas juridique. Nous souhaitons revenir sur des éléments plus politiques. Par rapport
à l’organisation de la réunion de ce soir, nous sommes sur un schéma qui ne semblait pas poser de
problèmes et dans cette position nouvelle, nous nous posons trois questions.
Est-ce un problème personnel ? Un problème communal ? ou véritablement un problème
communautaire ? On a le sentiment Monsieur le Président, dans vos propos que vous n’êtes pas
pour cette loi qui fixe le SCot et qui a pour conséquence de l’imposer aux communes. Mais la loi
est justement faite pour s’auto contrôler et pour éviter que chacun décide de son coté, pour avoir
un projet cohérent et éviter le repli sur soi. La deuxième question concerne le problème
communal : y a-t-il des spécificités qui concernent d’avantage Muret que d’autres communes de
l’agglomération ? Il faut rappeler que le Smeat regroupe un certain nombre de communes et que
certainement ici et ailleurs l’ensemble des communes est soumis aux mêmes contraintes et que la
plupart décident de jouer le jeu et il semblerait que l’agglomération de Muret ne le joue pas. A
partir du moment où il y a des contraintes, des échéances, il faut que chacun fasse un effort et
que la décision ultime ne soit pas forcément le repli sur soi. Et enfin est ce bien un problème
communautaire et si c’en est bien un, est-ce que cela justifierait d’en arriver à une solution extrême
qui est celle de la sortie du Smeat car pour nous on ne peut pas penser que politiquement il n’y
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aurait pas d’autres conséquences. On pourrait comprendre s’il y a des raisons particulières qui
concernent la ville de Muret, mais si ce sont des raisons qui concernent telles ou telles communes,
on ne peut qu’inviter les maires des autres communes à ne pas voter la sortie du Smeat pour une
raison simple, est ce que les contraintes qui se posent aujourd’hui ne continueront pas à se poser
demain. Enfin, je pense que la décision qui serait prise ce soir serait un mauvais signal pour
l’ensemble des EPCI. Pourquoi voter ce soir le retrait du Smeat alors que vous savez que vous n’êtes
pas majoritaire au sein de cette instance. »
André MANDEMENT : « Je vais essayer de répondre en partie et Jean-Louis Coll complètera. Ce
n’est pas du tout un problème personnel. Nous avons beaucoup de problèmes avec le SMEAT, pas
avec les agents, mais avec des maires ou des élus très différents de la communauté
d’agglomération. Est-ce un problème communal ? Vous avez cité une commune, il y en a bien
d’autres qui ont déjà délibéré, des communes qui ne se retrouvent pas dans la façon de faire et
qui ont vu des projets qu’elles souhaitaient porter anéantis par les positions du Smeat. Problème
communautaire : on pourrait dire d’ambition communautaire et je le tournerais dans l’autre sens,
souhaitons nous continuer à subir ou souhaitons nous, nous donner les moyens pour être un territoire
important à part entière, un territoire qui compte dans la grande aire urbaine Toulousaine. Il n’est
pas question d’en faire une affaire politique ou une affaire de guerre ouverte avec Toulouse. On
va continuer à travailler sur des sujets que nous avons en commun, les transports notamment, mais
il est inacceptable pour nous que nous ayons des « bâtons dans les roues » sur la mise en place de
projets nécessaires pour notre territoire. Vous devez savoir les difficultés et le nombre de batailles
que nous avons dû mener avec Thierry Suaud pour pouvoir arriver à obtenir quelques « miettes »
d’évolution du PLU à Portet sur Garonne pour permettre l’arrivée de projets majeurs pour demain. Il
y a une difficulté pour avoir les cartes en main pour le développement de notre territoire, donc oui
nous avons des problèmes avec certains technocrates, avec certains élus qui suivent les yeux
fermés ces technocrates, et qui n’ont pas accepté les propositions que nous avions faites il y a un
peu plus d’un an en séminaire. Elles étaient partagées par la majorité des élus présents, pas par les
techniciens et petit à petit, en « rognant », en repoussant, en ne se donnant pas les moyens de les
étudier, les propositions faites par la CAM n’ont pas été examinées pourtant on aurait eu très
largement le temps de pouvoir les intégrer dans la révision du SCot. Il est probable que si les
propositions que nous avions faites avaient été intégrées nous n’aurions peut être pas ce conseil
exceptionnel aujourd’hui mais maintenant il en va dans l’appréhension de notre territoire. Est-ce
que nous souhaitons que notre territoire soit un X parmi l’ensemble des X qu’il y a dans la grande
aire urbaine Toulousaine qui ne fait pas loin de 900 000 habitants ? Est-ce que nous sommes des
anonymes ou un territoire porteur de projets avec une ambition de le développer pour prendre en
compte l’avenir des 93 000 habitants qui le composent ? 93 000 c’est très largement les périmètres
de SCot dans d’autres départements où même dans le notre. Il y a donc la possibilité et la loi le
permet, d’avoir un document mis en place à l’échelle de notre territoire. Nous serons responsables,
il n’est pas question de faire n’importe quoi ! Ceux qui sont irresponsables aujourd’hui, sont ceux qui
ne nous ont pas entendu et qui s’arque-boutent sur le fait de maintenir des zones avec des
densités, par exemple à Pinsaguel, en préservant de la ville intense, un endroit où il n’y a plus de
raisons que ce soit de la ville intense. A Muret, en maintenant 3 pixels soit 27 hectares de zone
économique potentielle où le maire ne peut pas délivrer de permis de construire car c’est une
zone inondable. Il y a un certain nombre d’aberrations qu’ils n’ont pas voulu corriger. Est-ce qu’on
souhaite donner de la souplesse ou de la rigidité ? Notre SCot est atypique, c’est un PLU tellement
rigide qu’il nous impose certaines obligations insurmontables pour certains projets. On doit pouvoir
se donner les moyens d’avoir de la souplesse dans le fonctionnement, dans la mise en œuvre pour
avoir un document géré par les élus. Un SCot est normalement géré, encadré et décidé par des
élus. Aujourd’hui il y a un bureau et un conseil syndical au SMEAT mais uniquement pour lever ou
non la main, tout est fait ailleurs dans d’autres instances et lorsque les dossiers arrivent en bureau il
n’y a pas de débat politique possible et ceci n’est pas acceptable ! Je crois que si l’on veut que
notre Muretain soit un territoire affirmé, un territoire fort, il faut qu’il se donne les moyens de l’être et
cela ne veut pas dire qu’il faut être en conflit avec ceux qui sont à coté ni qu’il faut supprimer les
relations que nous avons au Nord et au Sud. Nous avons à réfléchir à cela, à un document de
cadrage des PLU communaux dans lesquels les maires pourront déplacer un projet prévu à un
autre endroit. Par le système que nous mettrons en place ce sera possible. C’est un progrès que
nous aurons au niveau de notre communauté et pas un document rétrograde comme nous
l’avons aujourd’hui. Vous parliez de communes de la communauté d’agglomération mais je
pourrais vous dire qu’il y a d’autres collectivités puisque le SICOVAL a délibéré contre le projet de
révision du SCot et attaquera en justice le SCot s’il est approuvé, tout simplement car il n’y a pas eu
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dans la mise en œuvre l’écoute suffisante pour les collectivités qui sont le SICOVAL, la CAM et
d’autres pour pouvoir avoir un document de synthèse. Le document qui nous est proposé n’est pas
acceptable. »
Jean-Louis COLL : « Quelques précisions. Je redis ce que j’ai dit il y a 15 jours devant cette
assemblée, je crois d’ailleurs que Monsieur Gautier vous n’étiez pas là donc il est utile que je le
répète. Si dans cette salle il y a quelqu’un qui a toutes les raisons pour ne pas voter la sortie du
SCot, c’est moi. Je mets ça dans la balance et je ne le fais pas de gaieté de cœur mais je le fais en
conviction parce que j’ai l’impression qu’au cours des 16 mois qui viennent de s’écouler, depuis le
lancement du processus de révision du SCot, toutes les tentatives de « régulation » pour être
entendu auprès du SMEAT ont échouées. Je considère que ce doit être pris en compte, ce n’est
pas une démarche à la légère à laquelle vous êtes confrontés. Vous avez pris connaissance du
dossier, vous avez vu la quantité de lettres fortement argumentées que nous avons développé
auprès du SMEAT pour faire valoir un certain nombre de points de vue et que l’ensemble de ces
courriers n’a jamais reçu de réponse argumentée et validée par les différentes instances. Vous
évoquiez le moment du vote de l’approbation du SCot et vous avez dit que lorsque ce document
avait été voté il ne posait pas de problème. Il y avait un principe qui avait été acté et qui avait
emporté le vote du SCot. Il avait été dit et je l’avais plaidé qu’il fallait que l’aire urbaine ait un SCot
et que par conséquent il fallait le voter à une condition, qu’il y ait ce que l’on a appelé une
« clause de revoyure ». Si vous regardez dans les comptes rendus des échanges, les points de ces
clauses ont été actés. Nous avions dit lorsque nous avons enclenché la révision du SCot que nous
allions mettre en place tout ce qui a été décidé dans la clause de revoyure. Cela voulait dire que
l’on allait prendre en compte des demandes que nous avions déjà formulées et qui seraient
actées au moment de la révision du SCot ; mais un an et demi après, et malgré plusieurs courriers,
cette clause n’a pas été prise en compte. Maintenant on nous dit il faut attendre 2020. La
démarche à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, est une démarche que l’on fait à
regret. On ne peut pas être plus transparent. L’ensemble des lettres et des réponses sont dans votre
dossier. Par rapport aux arguments de légèreté, aux arguments de personnes ou aux arguments
politiques, ils tombent. Nous sommes face à une situation et il faut avoir le courage de la regarder
en face et de l’accepter. La sortie du SMEAT est une solution extrême mais ce n’est pas une
solution que la CAM avait choisie. Je considère que c’est la solution à laquelle nous sommes
contraints. Le dernier point a été également un peu évoqué. Le Lauraguais à un SCot, la
configuration de son territoire ressemble étrangement à la notre sauf que le Lauraguais n’a pas de
ville centre comme Muret, c’est la seule différence. Je trouve que le Lauraguais joue avec son
SCot le jeu de la grande agglomération Toulousaine mais il a l’autonomie sur son territoire grâce à
son SCot, chose que nous n’avons pas. On parlait des spécificités de Muret, il y en a une toute
simple Pinsagueloise, je l’énonce ici. Dans un champ où n’est prévu aujourd’hui aucun mode de
transport public, alors que cela était prévu avant, je me refuse de mettre des densités de ville
intense parce que ce serait condamner les gens qui viendraient y habiter à subir, ce que j’appelle
la double peine, c'est-à-dire vivre dans des densités élevées et n’avoir aucun transport public. Cela
fait quatre ans que je demande que ce soit modifié, je demande que le SMEAT m’explique en quoi
modifier les densités de passage en ville intense en développement mesuré de 3 pixels sur la
commune de Pinsaguel va modifier les équilibres profonds de l’aire urbaine Toulousaine. C’est pour
cela que, nous l’avons dit, nous ne sommes pas en désaccord avec les fondamentaux du SCot qui
apportent de la cohérence sur l’aire urbaine Toulousaine mais avec la gouvernance qui fait que
l’on décide très loin des territoires et sans tenir compte de la réalité d’éléments qui bloquent leur
développement. »
André Mandement : « Aujourd’hui nous avons un document qui ne prend pas en compte les
spécificités et le problème des « franges » que nous avions soulevé, n’a pas été inclus. Lorsqu’on est
sur le sud, l’est ou l’ouest de la CAM, on est « frontalier » avec des communes qui sont sur un autre
Scot, avec des approches différentes du Scot dans lequel nous sommes. Il y a des communes qui
sont handicapées par le fait que les Toulousains ont décidé que tout est pareil sur le territoire. Dans
la réalité, ce n’est pas pareil, les densités ne doivent pas être les mêmes sur la place du Capitole
qu’à Lavernose par exemple. Il doit y avoir un traitement différencié. Cette approche pourra être
faite entre nous car nous connaissons bien notre territoire et ce seront les élus de la CAM qui
discuteront et trouveront un accord pour poser les bases de ce nouveau schéma de cohérence.
Un schéma de cohérence est un schéma qui fixe des grandes lignes et non pas des précisions, il
faudra s’en tenir à cela, fixer la capacité de développement de notre territoire, fixer des zones
privilégiées, donner cela au maire qui verra lui-même où il est le plus judicieux de pouvoir mettre en
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place le développement validé dans le cadre du schéma général de la CAM. C’est aussi affirmer
notre territoire et nous devons l’affirmer de manière symbolique et forte. »
Jean-François SUTRA : « Je suis complètement d’accord avec Jean-Louis Coll par rapport à la
décision du non recevoir du changement de tracé de la ville intense, qui ne se justifie pas puisqu’il
n’y a pas de gare à Pinsaguel.
Je voudrais remercier le travail d’Olivier Bérail qui est toujours présent, qui a porté avec grande
loyauté les demandes et les souhaits de la CAM.
Pour ce qui a été dit, j’aurais tendance à modérer les propos pour ce qui est d’inflexibilité sur
certains dossiers. Pour les assouplissements du pixel, en lisant le document présenté au bureau du 2
décembre, on s’aperçoit qu’il y a six prescriptions qui permettent des déplacements de zone de
constructibilité, des compensations en densité et en fonction du territoire, c’est au niveau des PLU
qui sont menés par les maires que les décisions sont prises. Il y a d’autres prescriptions largement
assouplies notamment pour les communes qui ont déjà consommé la moitié de leurs pixels et qui
aujourd’hui sont soumises à la loi SRU, ce qui est le cas pour la majorité de nos communes, elles
peuvent ouvrir 20% de plus des capacités d’urbanisation et de développement pour les consacrer
en partie aux logements à loyers sociaux. Il y a dans le document d’objectifs et d’orientation
beaucoup de choses que vous aviez apportées pendant le séminaire qui ont été prises en
compte. Ça n’a pas donné lieu à une réponse écrite du SMEAT à la CAM mais le constat est la
lecture de ces documents. On peut se rendre compte qu’il y a des évolutions. Je souhaitais juste
tempérer la présentation qui a été faite tout en reconnaissant qu’il y a eu une inflexibilité complète
sur le tracé. Je suis d’accord sur les arguments de Jean-Louis Coll, ce n’est pas 3 pixels sur les 674
qui vont perturber l’équilibre du SCot. »
André Morère : « Je resterais plutôt sur le côté politique. Nous faisons un choix important. Est ce
qu’on a à gagner à se replier sur soi même ? Ne vaut t-il pas mieux rester au SMEAT bien qu’il y ait
un fonctionnement pour moi anti-démocratique ? Ne quitte t-on pas un lieu de décision important
sur l’aire urbaine ? C’est un risque que nous prenons et il faut y être vraiment attentif. Sur la suite, je
vais demander l’avis du Conseil de Développement de la CAM et je regrette d’ailleurs qu’il n’ait
pas été joint à cette concertation. J’ai vu que les trois conseils de développement s’étaient souciés
de leur mise à l’écart et nous, nous faisons pareil pour une décision aussi grave que le retrait du
SMEAT. »
André Mandement : « Nous avons simplement un avis à donner, on reste ou l’on se met à côté, ce
n’est pas contre, c’est pouvoir mettre en place quelque chose qui puisse être un outil dans la
cohérence et le dialogue. Je suis persuadé que la CAM sera considérée comme un interlocuteur
beaucoup plus intéressant par la Métropole car nous serons un territoire qui aura su construire son
SCot et qui pourra dialoguer dans le cadre d’un inter-SCot qu’il faudra construire et qu’il faudra
faire vivre. Comme nous aurons nos propres règles et notre propre document, nous serons plus à
même de discuter avec nos interlocuteurs que si nous sommes l’anonyme X comme nous le
sommes aujourd’hui. Nous serons beaucoup plus considérés. Ce n’est pas une question de repli sur
soi mais c’est une question de stratégie, de prise en compte de notre territoire et de « part de
marché » que ce territoire a pu obtenir dans la grande métropole. Il y a un lieu qui sera obligé de
se développer, c’est l’Association du Dialogue Métropolitain. Nous avions dit avec le SICOVAL et
Pierre Cohen qu’il était important d’avoir ce dialogue métropolitain beaucoup plus affirmé pour
nous, les trois très proches autour de Toulouse et avec Toulouse, qu’avec Montauban, Cahors
etc… Nous serons obligés de mettre en place des moments de travail pour mettre de la
cohérence dans notre fonctionnement et notre évolution. Je crois que de bâtir nous même un
schéma de cohérence de notre territoire, c’est lié aussi à notre projet de territoire car avoir un
projet de territoire et ne pas avoir les moyens de le mettre en œuvre et ne pas avoir d’ambition
pour ce projet ce n’est pas pensable. Le fait d’avoir un projet qui sera, je l’espère, bientôt entériné
par le Conseil Communautaire, d’avoir un document sur lequel on pourra se référer pour une
harmonie dans notre développement territorial et qui sera en relation avec le SCot, qui existera
toujours, à la fois Toulousain et celui qui est au sud avec nos amis un peu plus ruraux, je crois que ce
n’est pas du repli sur soi, c’est vouloir jouer tout simplement, pour le bien être et le bien exister de
notre territoire. Il aurait pu en sortir quelque chose au bout d’un an, ils n’ont pas voulu, on est resté
sur des petits points de détails alors que nous demandions des évolutions profondes. On n’a pas
voulu prendre en compte la CAM. »
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Jean-Louis COLL : « Sur les questions tout à fait légitimes que l’on s’est posé. Dans le cadre du GIP
de l’inter-SCot, la structure qui regroupe le SCot Nord Toulousain, le SCoT Lauraguais, le SCot
central et le SCot Sud Toulousain, c’est là où l’on va traiter les questions essentielles, les questions
de cohérence, de stratégie pour ces territoires. Nous avons perdu énormément de temps. Nous
avons déployé énormément d’énergie depuis plus de dix mois sur des questions techniques
secondaires qui auraient pu être traitées dans le cadre d’une gouvernance différente, une
gouvernance où l’on reconnaissait l’autonomie des territoires, car pour pouvoir parler de
cohérence, il faut que l’on reconnaisse au territoire un minimum d’autonomie, au lieu de passer
des mois et des mois à ergoter sur des procédures, à écrire des courriers sans réponses. Si l’on a un
mode de gouvernance plus fluide, plus proche des territoires, on fera je pense du travail qui sera
de qualité supérieure. Cela veut dire que les deux scènes qu’il est important d’occuper à l’avenir,
c’est effectivement le GIP de l’inter-SCot comme le fait le Lauraguais, le sud et le nord Toulousain
et la structure du dialogue métropolitain, car c’est là que vont se jouer les investissements du futur
et la dynamique de l’aire urbaine à laquelle on veut participer. Je crois que les questions qui sont
posées sont légitimes et je pense que lorsqu’on les vit de l’intérieur, il y a une issue. »
Thierry MESPLES : « Lors de la dernière réunion, Monsieur Mandement, vous nous avez soutenu que
vous vouliez une sortie du SMEAT pour une question d’économie. Par contre vous nous avez
envoyé un document reprenant les demandes des communes par rapport au SCot existant, par
exemple pour la commune de Eaunes où l’on veut enlever 8 hectares de zone économique pour
les transformer en zone urbaine. Par rapport à notre discussion de décembre, je ne comprends pas
tout à fait où l’on veut aller. D’un côté on dit que le SCot nous empêche de créer des espaces
d’activités et de l’autre, les maires des communes demandent d’enlever des espaces
économiques pour en faire des zones urbaines. J’ai un souci de cohérence. Nous ne sommes pas
cohérents dans nos discussions. Je m’aperçois que partout on demande à enlever des zones
agricoles pour les transformer en zones urbaines mais à aucun endroit il est demandé des zones
industrielles. Pour construire une école, il faut entre deux et trois ans, sur notre périmètre, Eaunes et
Labarthe, qui sont en construction, les écoles sont déjà à plus de 600 élèves, que va-t-on faire des
enfants sur les deux ou trois années ? Il y a une incohérence entre notre discussion et le document
qui nous a été remis. Dernier point, si nous sortons du SMEAT, je pense qu’il va falloir qu’on
s’agrandisse, on va regarder vers le sud pour avoir des partenaires. En fonction de votre réponse, je
donnerais des informations si nous devons aller avec des partenaires. »
André Mandement : « Tu confonds le périmètre d’un territoire et le périmètre d’un SCot. Un SCot
peut comprendre un territoire et il peut aussi comprendre plusieurs territoires et c’est le cas de
notre SCot actuel. La loi permet d’avoir un SCot sur un territoire. Dans un premier temps, pour une
question de rapidité, il sera plus simple de prendre le SCot actuel, de l’adapter à ce que l’on
souhaitait, faire les modifications attendues, poser un SCot sur le périmètre de la CAM et voir par la
suite ce qui pourrait être fait avec d’autres SCot. Aujourd’hui les questions posées sont décidées
par le SMEAT, le grand changement sera, que ce sont les communes qui nous diront ce qu’elles
souhaitent pour pouvoir mettre en œuvre dans un cadre global qui aura été négocié avec une
approche intercommunale et de solidarité entre les communes de notre territoire. Le débat sur les
8 hectares économiques ou d’habitat, c’est un débat communal et non pas communautaire.
Nous devrons dire à la CAM que nous voulons pouvoir développer notre territoire en accueillant
une typologie d’entreprises qui pourraient être mises à cet endroit là car l’autoroute, la voie ferrée
ou autre desserte ne sont pas loin ; une autre zone plutôt la mettre en habitat car il y a déjà des
services, mais c’est la commune elle-même qui dira quelle est sa stratégie en terme de PLU, ce
n’est pas la CAM qui va écrire le PLU de la commune, elle l’aidera, l’orientera à travers le service
que l’on va mettre en place. C’est une des différences à aujourd’hui et c’est je pense un progrès. »
Alain SOTTIL : « On évoque le retrait du SMEAT pour des questions diverses, le problème de la
gouvernance, le positionnement de la CAM à l’intérieur du SMEAT mais les problèmes de
gouvernance peuvent revenir à nouveau le jour où la CAM aura son propre SCot puisqu’il faudra
prendre des décisions. Pour rejoindre ce que dit Monsieur Mesples, si l’on regarde toutes les
demandes qui ont été faites par les communes, Eaunes et Labarthe par exemple, il y a 33 hectares
qui sont demandés à l’urbanisation (23 à Labarthe – 10 à Eaunes) si l’on met 30% de logements, un
COS à 0,30, on le ramène sur une surface moyenne de 15 000 logements. Quel sera le
positionnement du bureau de la CAM qui va traiter du SCot pour faire les choix politiques, pour dire
aux communes vous allez devoir réduire car nous ne sommes pas en capacité de vous
accompagner ? Il faut savoir comment on financera la production du logement et comment on
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gérera le pixel sur le développement économique. Le problème de la gouvernance se posera à
nouveau. »
André Mandement : « Je crois Monsieur Sottil que vous avez de gros poumons et que vous ne
manquez pas d’air. Aborder ça alors que vous étiez en charge de l’habitat et maire de la
commune d’Eaunes dont les élus sont maintenant obligés de gérer ce que vous avez vous même
écrit. C’est un peu fort de vouloir donner des leçons à la CAM sur quelque chose que vous n’avez
pas forcement très bien réussi. »
Alain SOTTIL : « Je veux finir mon propos. Les élus rencontrent le SMEAT pour ouvrir des zones à
l’urbanisation et le problème n’est pas sur le développement économique puisque des zones à
vocation économique on en a car depuis huit ans nous n’en n’avons pas ouvert une seule.
Globalement, ce qui est demandé par les communes, c’est de l’urbanisation, donc je pose la
question, comment va être traiter le problème de l’extension de l’urbanisation sur le territoire ? Il
faudrait peut être d’abord avoir ce « fameux » projet de territoire. »
André Mandement : « Je crois que dans la nouvelle façon que nous avons eu d’approcher le PLH,
qui est en révision, nous avons demandé au cabinet qui nous accompagne qu’il puisse y avoir une
relation entre accueil d’habitants et coût pour les communes et pour la CAM. Cette approche est
une approche qui va permettre de réguler le « trop imaginer » par certains. Nous aurons cette
cohérence à mettre dans le PLH qui est déjà conforté dans un cadre un peu plus large qu’est le
schéma de cohérence territoriale. Ce n’est pas plus compliqué. Nous avons déjà entamé cette
approche en tant que responsables de la CAM. »
Jean-Louis COLL : « Il va y avoir des arbitrages à rendre qui seront des arbitrages sur lesquels
chacun devra prendre ses responsabilités. Il s’est passé la même chose au niveau du SCot
lorsqu’on l’a voté. S’il y a le terme de cohérence, cela veut dire qu’il y a des arbitrages. Il y en a eu
de rendus à Toulouse, il y en aura à Muret. La différence par rapport au SMEAT, c’est dans la mise
en œuvre de ce qui sera décidé. Le grief que nous avons envers le SMEAT, c’est l’absence de
souplesse par rapport à la mise en œuvre de ce qui a été décidé. Nous n’avons jamais demandé
des décisions dérogatoires, nous avons demandé que soit prise en compte la réalité des territoires
et par conséquent nous allons faire un cadre de cohérence qui ne soit pas un super PLU où tout est
décidé à partir d’une structure extérieure. Le véritable défi est là, il ne faut pas mélanger les deux
niveaux, il serait faux de dire qu’on ne rendra pas des arbitrages. »
Thierry SUAUD : « J’ai le sentiment parfois, dans certaines interventions, qu’on s’accroche à un idéal
qui serait le SCot tel que nous le partageons aujourd’hui et que nous avons peur de prendre nos
responsabilités pour construire un autre projet. Le SCot tel qu’il existe n’est absolument pas un idéal,
c’est le résultat de contraintes librement partagées entre élus qui se sont retrouvés progressivement
trahis dans l’intention initiale par l’exécution et la mise en œuvre du projet auquel ils avaient cotisé
en acceptant, chacun sur sa commune, de revoir ses prétentions, ses ambitions et ses intentions. Le
SCot n’a jamais été le schéma des solidarités ni le schéma des partages entre les
intercommunalités qui sont dans le SCot. Ne confondons pas dans notre discussion le SCot qui est
un très beau document, sa mise en oeuvre d’un coté et l’ensemble des processus politiques qui
montrent les égoïsmes permanents qui subsistent entre les intercommunalités que ce SCot n’a
jamais résorbé. Quant on voit que le CEA Tech porté par la Région s’implante sur le SICOVAL et
que ça offusque les élus du grand Toulouse où est la solidarité ? Quand on voit que nous avons un
pôle majeur fixé par le SCot, Portet – Toulouse, et que Toulouse fait ce qu’elle veut en matière de
développement économique et que nous, nous sommes censés respecter la moindre prescription
du SCot, qu’il a fallu négocier, et heureusement que nous avions avec Pierre Cohen, Étienne Morin
et d’autres des interlocuteurs de qualité, 20% d’augmentation de surface commerciale pour des
aménagements urbains du pont de Carrefour qui bloque aujourd’hui en recours en CNAC. Ca se
développe à Toulouse sur le pôle majeur, ils ne respectent pas le SCot, ils bafouent les règles qu’ils
ont fixées eux-mêmes et parce qu’ils sont les puissants qui dirigent le SMEAT, nous nous sommes
soumis aux prescriptions. Au travers du SCot je n’ai pas pu fixer des possibilités de développement
commercial qui me permettraient de requalifier les zones du côté de Cultura. On ne peut pas s’en
sortir ! Comment voulez vous que des personnes qui ne savent même pas où est situé Cultura par
rapport à Carrefour Portet, fixent dans le SCot des réservations de terrains sur plans, sur vues
aériennes et fixent en zone naturelle des terrains qui devraient être à bâtir. Il y a des discussions
aimables, il y a des discussions courtoises, des discussions techniques et des discussions politiques
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mais quand à un moment donné la discussion n’est plus possible, quand les engagements où les
égoïsmes auraient dû être mis de côté, il faut prendre une décision politique. Est elle bonne ou
mauvaise ? C’est la seule, c’est celle à laquelle nous conduit l’attitude de Toulouse Métropole,
l’attitude de ceux qui ont la majorité au SMEAT. C’est le problème de fond qui nous est posé ce
soir. L’autre question est de savoir si nous avons toutes les garanties juridiques, qui sont aussi des
garanties politiques. Nous avons pris le temps d’avoir des assurances juridiques et politiques afin
d’avoir un document qui précise des points, notamment sur comment mettre en œuvre ou
poursuivre la révision de nos PLU si on sort du SMEAT ? La réponse est dans le document. Pour ce
qui concerne l’impact sur le périmètre de transport, car il aurait été suicidaire de sortir d’un SMEAT
qui aurait entraîné une sortie du périmètre de transports urbains, nous avons la réponse également
dans le document de ce soir. Le juridique était nécessaire pour éclairer le choix politique. Ce que
je vois pour l’avenir, c’est que ça va nous obliger à réfléchir encore plus à fond à nos territoires et
ça va nous obliger à considérer les communes différemment. Portet sur Garonne était au cœur du
SCot, nous sommes une ville tourmentée par la présence forte de la ville de Toulouse, égoïste,
puissante à ses côtés puisque nous sommes frontaliers. Demain nous serons une marge du SCot du
Muretain et je mets beaucoup d’espoir dans le fait qu’il considèrera les rapports entre Portet et
Toulouse et analysera les meilleurs moyens pour l’intercommunalité du Muretain et renverra vers la
ville de Portet cette exigence de développement quand on est confronté à la puissante
métropole Toulousaine. Je vois là une perspective de réflexion différente en matière de
positionnement et une perspective qui peut demain être très intéressante. Cela ne cassera pas les
coopérations, ni celle des transports, ni celle sur des territoires comme celui de Francazal entre nos
deux intercommunalités. Il ne faut pas être conservateur de vieux documents qui ont fait leur
temps, qui ne sont plus adaptés à la réalité des rapports de force politique et des territoires et qui
auraient mérité d’évoluer. Quand un document ne peut plus vivre, qu’il ne peut plus faire bouger
nos territoires il faut en changer. Ce n’est pas le changement de SCot qui empêchera les
ingénieurs de l’Écopole à venir regarder jusqu’à Pinsaguel, Roquettes ou Portet pour pouvoir
installer leurs familles, ce n’est qu’un document qui fera référence, qui fixera des principes
d’orientation, d’aménagement, des équilibres de territoire et sur lequel on ira se confronter aux
voisins. Quant aux choix internes, ce ne sera pas plus compliqué de se les dire en bureau. Au
niveau communal et intercommunal, ça nous obligera à aller plus vite vers une réflexion
d’intégration qui n’est pas celle du PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal) mais qui est celle
d’intégrer la dimension de celui qui décide de l’apport de population, le maire, par rapport à celui
qui finance des activités nécessaires pour l’accueil des enfants par exemple. A un moment donné
on ne peut plus laisser les maires développer leur commune comme ils le voudraient et sans
prendre en considération le financement qui est procuré par la CAM. Le fait que nous soyons
responsables dans un SCot des équilibres du territoire c’est renforcer l’acte politique, c’est
redonner de la force à ce que nous sommes, les élus de ce territoire. Même si je n’étais pas à
l’origine du processus pour sortir du SMEAT, puisqu’on nous y conduit, sortons avec la tête haute et
de l’ambition pour notre territoire. Nous avons les compétences en interne, nous avons les savoirs
faire, nous avons dans nos démarches de projet de territoire, de PLH, d’agenda 21 des processus
intégrateurs et des processus de travail en commun qui sont de beaux processus. »
André Mandement : « Avant de passer au vote, je vous proposerai de voter en deux temps, le
premier vote est sur la sortie du SCot et le deuxième vote, rajouter un point concernant l’opposition
par rapport au document qui va être arrêté avec un peu la même position que le SICOVAL. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.

Vu les statuts du SMEAT en date du 24 février 2014 ;
Vu l’article L.5211-19 du CGCT.
Monsieur le Président expose à l’assemblée que le projet de révision du SCot porté par le SMEAT
met à mal les intérêts de notre EPCI et de nos communes. Au-delà de problématiques de
gouvernance, il existe une opposition de fond liée à des caractéristiques du territoire du Muretain
insuffisamment prises en considération par le projet de révision du SCot. Aussi, la Communauté
d’Agglomération souhaite se retirer du SMEAT.
En effet, la CAM considère que le projet de SCot révisé ne correspond pas à la réalité fine de notre
territoire et aux besoins élémentaires de son développement. A travers des contraintes inadaptées,
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le SCot met en difficulté nos communes et notre EPCI en matière d’aménagement du territoire et
de développement socio-économique.
Certains sujets sont connus de longue date puisque abordés dès l’élaboration du SCot. Ils ont ainsi
conduit à une clause de revoyure exprimée lors de l’approbation du SCot en 2012.
De plus, tout au long de la procédure de révision du SCot de la Grande Agglomération
Toulousaine, notre EPCI a fait connaître au SMEAT les sujets, importants pour son territoire, qu’elle
souhaitait voir évoluer ; des demandes précises ont été présentées et argumentées à plusieurs
occasions que ce soit verbalement ou par écrit. La CAM a ainsi toujours été claire sur ses attentes,
et a participé activement aux séminaires d’élus, réunions techniques, bureaux et comités
syndicaux, en apportant des propositions plutôt partagées.
Sur le fond, la CAM s’est exprimée depuis plusieurs mois pour signaler qu’elle jugeait insatisfaisante
la révision en cours. Connues depuis plus d’un an, plusieurs demandes ont fait l’objet de suites
défavorables de la part du SMEAT en vue de l’arrêt du document révisé, et ce alors même que leur
prise en compte n’aurait modifié en rien les grands équilibres du SCot et que les justifications
n’appelaient aucune mesure dérogatoire. La CAM a pointé que le traitement de ces
problématiques, indispensable pour mettre en œuvre les projets de développement souhaités sur
son territoire, restait compatible avec le cadre et le calendrier fixé par le SMEAT.
Sur la gouvernance, nous constatons un certain nombre de dysfonctionnements entre SMEAT et
EPCI, aussi bien au sein des réunions politiques que du groupe de travail technique. La CAM a par
ailleurs rappelé au SMEAT que l’instance d’arbitrage et de pilotage de la révision du SCot, en
amont du Comité syndical, est le Bureau ; le bureau restreint ne constituant qu’un groupe de
travail pour faire avancer les propositions techniques. Nos demandes précises n’ont jamais été
directement présentées et analysées en Bureau, notamment au regard d’éléments techniques ou
des propositions issues des bureaux restreints auxquels ont systématiquement participé les
techniciens de la CAM. Les éléments présentés en Bureau correspondent très majoritairement à
des documents figés dans une forme finalisée, alors qu’ils auraient dû retranscrire des hypothèses
destinées à alimenter des débats contradictoires et éclairant les décisions politiques et techniques
du Bureau et du Comité syndical.
Enfin, la CAM, première intercommunalité du SMEAT en population après Toulouse Métropole,
s’étonne d’avoir appris par communiqué de presse l’annulation de la réunion publique du 1er
octobre 2015 prévue de longue date à Muret, et de fait qu’aucune réunion de concertation n’ait
eu lieu sur son territoire.
La CAM ne se satisfait pas du renvoi de trop nombreux sujets à une procédure de seconde révision,
dont le calendrier n’est pas connu, le contenu non acté et les travaux non lancés. Si le principe
d’une révision en deux phases a été acté par tous, en revanche le report de l’examen d’un
nombre important de demandes n’a jamais été acté à l’issu d’un débat.
Alors que les sujets sont pour un grand nombre connus depuis l’approbation du SCot, et ont donné
lieu, depuis, à divers approfondissements techniques sur lesquels des accords de principe étaient
intervenus (séminaires des élus du SMEAT en février 2015 notamment), la CAM ne comprend pas les
raisons qui ont fait que ces demandes réitérées se sont systématiquement vues opposer des
réponses dilatoires. Les échanges intervenus lors du débat sur les orientations du PADD au cours du
Comité syndical du 18 juin 2015 en sont révélateurs.
Par ailleurs, la CAM ne comprend pas non plus pourquoi des informations adressées au SMEAT par
certaines Personnes Publiques Associées n’aient pas été versées au débat et notamment mis à la
connaissance du Bureau précédent le vote de l’arrêt du document. C’est notamment le cas des
contributions des CODEV, ainsi que d’un état des lieux des retours des PPA suite à leur réunion de
concertation.
De même, la surabondance d’éléments de procédure et de réponses administratives s’est faite au
détriment de débats de fond et d’arbitrages au sein du Bureau et Comité. Pour ces raisons,
certains de nos projets s’en trouvent largement compromis ou entravés, alors même que leur
traitement dans la première révision était envisageable.
•
Considérant les demandes formulées par la CAM ne remettant pas en cause l’économie
générale du SCot,
•
Considérant la procédure de révision permettant, par définition, de modifier des équilibres,
•
Considérant la charge de travail, que supposaient ces prises en compte, tout à fait
compatible avec le calendrier d’une première révision,
•
Considérant la non prise en compte de notre spécificité territoriale portant atteinte à nos
intérêts fondamentaux,
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Le retrait du SMEAT est motivé et légitime.
Consciente de jouer un rôle important avec de forts liens fonctionnels à la fois avec la métropole et
un bassin tourné vers le Sud (une partie du SCot du Pays Sud Toulousain), la CAM ambitionne de
jouer et conforter un rôle, historiquement existant : celui d’un territoire de centralité et de transition,
exemplaire vis à vis du développement durable et d’un accueil qualitatif d’habitants et
d’entreprises.
Par ailleurs les travaux déjà initiés par la CAM comme les études de bassins de proximité, la
réflexion pour un territoire de transition entre ville intense et développement mesuré, l’identification
des espaces naturels et agricoles à protéger… sont autant d’exemples d’engagements de la CAM
dans l’ambition de porter une politique et une dynamique vertueuse, positive, sérieuse et
cohérente.
Ces travaux seront poursuivis et amplifiés dans le cadre de la définition d’un nouveau document
qui, à partir des bases actuelles et des évolutions projetées, pourrait être rapidement produit.
Nous l’engagerons avec la volonté d’un véritable dialogue inter-SCot dans le respect d’une vision
stratégique de la grande aire urbaine.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
SE PRONONCE favorablement pour le retrait de la CAM du SMEAT ;
SOLLICITE le Président du SMEAT pour présenter cette demande lors du prochain Comité Syndical
en inscrivant une délibération à ce sujet à l’ordre du jour.
HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre
en œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès du SMEAT.
Adopté à la majorité (6 contre : Mme Caussade, MM Sottil, Lalanne, Gautier, Jouannem,
Mesples ; 6 abstentions : Mmes Benesse, Oreste, Quennevat, Renaux, Seytel, M. Morère)
André Mandement : « Puisque pendant les six prochains mois nous sommes toujours membres du
SMEAT, je vous propose d’adopter la même position que le SICOVAL, c’est à dire que, sans se
prononcer officiellement au titre des personnes publiques associées, et de délibérer pour nous
opposer à l’arrêt du projet de SCot lors du prochain comité syndical du SMEAT. »
La délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Considérant la délibération n° 2016.001 prise par le Conseil Communautaire du 6 janvier 2016
portant sur la demande de retrait du SMEAT ;
Le projet de révision du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine ne répondant pas à la
réalité territoriale de notre agglomération et ne donnant pas suite à des demandes majeures,
exprimées de longue date, par notre intercommunalité ;
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
SE PRONONCE contre le projet de SCoT révisé en vue de sa délibération pour arrêt en Comité
syndical du SMEAT ;
HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre
en œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès des élus
communautaires délégués au SMEAT.
Adopté à la majorité (9 abstentions Mmes Caussade, Quennevat, Renaux, Seytel ; MM
Gautier, Jouannem, Lalanne, Sottil, Mesples).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
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