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Des terres agricoles proches de l'échangeur autoroutier vont accueillir des entreprises et des artisans.  

C'est une ancienne décision du conseil communautaire qui va voir le jour prochainement dans sa partie sud du 

territoire. Elle intéresse principalement les communes de Baziège et de Montgiscard, à proximité du dernier échangeur 

autoroutier de Montgiscard. Le projet consiste à la mise en place d'un pôle d'équilibre économique au sud du Sicoval, 

permettant d'avoir un pool d'entreprises qui offrent des emplois à des salariés pouvant ainsi résider à proximité de leur 

lieu de travail. Le maire de Ramonville-Saint-Agne Christophe Lubac, rapporteur du projet, a expliqué le déroulement 

de ce dossier rappelant la convention tripartite signée en 2000 entre les ASF (autoroutes du Sud de la France), le 

conseil départemental et le Sicoval qui a posé les jalons du projet «Sicoval sud». Il consiste en un développement 

progressif et parallèle d'activités économiques et d'emploi, de transports, de logements, d'équipements et de services 

de proximité, tout en maintenant une qualité du cadre de vie élevée. Au titre de cet accord, les ASF ont aménagé 

l'échangeur de l'A61 et le conseil départemental a construit la route qui relie la RD 16 à la RED 813 ; de son côté le 

Sicoval a entrepris l'aménagement des parcs d'activités économiques à proximité des communes d'Ayguesvives, 

Baziège et Montgiscard. 

Il est prévu que la future zone d'activités économiques du Rivel participe à la constitution de ce pôle «Sicoval Sud». 

La ZAC du Rivel, initialement prévue d'une superficie de 200 ha, à la suite d'une étude globale sur le développement 

du Sicoval réalisée par l'AUAT, a fait évoluer le projet. En effet le périmètre d'études du projet étant majoritairement 

constitué de terres agricoles, une étude d'impact réalisée par la Safer Gascogne-Haut-Languedoc, qui a participé à la 

décision, a permis de ramener le projet à environ 110 ha sur les communes de Baziège et Montgiscard. 

Ainsi précise le président Jacques Oberti, dans le cadre du rééquilibrage du territoire, l'aménagement retenu prévoit 68 

% de surfaces cessibles, et 27 % d'espaces verts publics et aménagements paysagers naturels, les 5 % restants étant 

destinés aux voies et autres espaces publics. Sur plus de 75 ha commercialisables, la ZAC devrait recevoir 

essentiellement des activités économiques de type industrielles, de services, d'artisanat et PME, de conception et de 

recherche. 

Déclaration d'utilité publique 

Pour mener à bien son projet, le Sicoval doit maîtriser le foncier situé dans le périmètre de la ZAC en acquérant les 

parcelles concernées. Les négociations sont engagées avec les propriétaires exploitants, et menées en partenariat avec 

la Safer. Les négociations sont privilégiées, mais afin de mener au mieux et à terme ces opérations d'acquisition, il a 

été décidé d'initier une procédure de DUP (déclaration d'utilité publique). 

Une très longue discussion a suivi, nourrie par de nombreux intervenants : Claude Ducret rappelle qu'«à l'origine il 

était prévu 2 pôles économiques et au milieu se trouverait un espace calme plus verdoyant. Je sais bien que les 

engagements politiques n'engagent que ce qui ont la naïveté de les croire. Néanmoins nous avons pris des 

engagements et nous les avons concrétisés par des accords signés ! Les autres partenaires ont tenu leurs engagements, 

donc aujourd'hui nous reviendrions sur des engagements signés ? C'est la faillite totale du politique !». 


