
Sicoval 07/03/2019      IM_QUAL07-2      Date de Rév. : 17/01/2013     

CCoonnsseeiill  ddee  

CCoommmmuunnaauuttéé 
11 mars 2019 

Direction Prospectives et évaluation 

Service  

Commission pilote Comité de pilotage participation citoyenne  

Avis daté Commission  

 

Proposition de saisine du CODEV du Sicoval par le Sicoval 

Le territoire périurbain, un nouveau modèle… 

Contexte :    

La Loi d'Orientation et de Développement Durable du territoire dispose que les Territoires et Pays doivent se doter 
de Conseils de Développement (CODEV). Un CODEV est constitué de citoyens, d'acteurs, de partenaires d'un 
territoire. Il est une instance de réflexion, et propose aux élus, ses visions pour un développement durable, et ses 
évaluations des politiques menées. Il n'a pas de pouvoir décisionnel, ni de responsabilité juridique. 

Deux moyens principaux existent pour utiliser la capacité d’analyse de la société civile via le CODEV : l’auto-saisine et 
la saisine. L’auto-saisine résulte de la volonté exprimée par les membres du CODEV, en toute indépendance du 
Sicoval, d’alerter les élus sur un enjeu ou de formuler des propositions pour la mise en œuvre d’un projet. Ces sujets 
font l’objet d’une notification aux élus du Sicoval. La saisine porte sur des sujets ou projets sur lesquels les élus 
souhaitent obtenir du CODEV des idées et propositions ou avis formel.  

 

Exposé des motifs :   

La communauté d’agglomération du Sicoval exerce un grand nombre de compétences allant de l’aménagement du 
territoire aux services à la personne, du développement économique aux déchets, entre autres. Ces compétences 
placent souvent la collectivité dans une relation service – usager. Ce positionnement amène le Sicoval à être perçu 
plus comme une structure technico-administrative que comme une collectivité au service du citoyen.  

Le Sicoval, intercommunalité déjà innovante en 1975, incarne aujourd’hui la haute technologie, l’innovation et en 
même temps une terre de tradition et d’histoire sur un périmètre périurbain.  

Mais le Sicoval, se trouve aujourd’hui interrogé par les influences de la métropolisation de Toulouse et par les 
problématiques plus rurales de sa frange lauragaise. 

Plusieurs questions en découlent :  

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

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

- Le Sicoval a-t-il sa propre identité territoriale ? 

Le Conseil de développement, émanation de la société civile, apparait le plus pertinent pour apporter un éclairage 
sur ces questions et sera à même de faire connaitre ses préconisations à partir d’un état des lieux et d’un diagnostic. 
Il sera demandé de rendre son avis d’ici le début de l’année 2020.  

 

Proposition :    

 • autoriser le Président à saisir le CODEV du Sicoval sur la question «Le territoire périurbain, nouveau modèle, 
nouvelle forme de décentralisation?». 


