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 14 octobre 2015 
 
 

 

 
Activités et perspectives 

2ème semestre 2015 

 
 

________ 
 
 

LES TEMPS FORTS  
 

 
Travail avec le Conseil de développement de  Montpellier Méditerranée Métropole : 
Katia Vidic, présidente du Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole, 
était notre invitée lors de notre dernière Assemblée plénière du 6 juillet.  
Un calendrier de travail commun a été mis en place, avec des réunions alternativement à 
Montpellier et à Toulouse, voire à Narbonne. (voir également groupe de travail Veille 
institutionnelle). 
 
 
La tournée des communes 
Après Colomiers, Pin-Balma et Launaguet, présentation prochaine du Codev devant le 
conseil municipal de l'Union par Marie-Christine Jaillet et Jean-Pierre Hégoburu, dans le 
cadre de l’opération "les mille élu-e-s de la Métropole". D'autres visites sont en cours de 
programmation. 
Signalons par ailleurs que les trois dernières publications du Codev (emploi, politique de la 
ville et territoires fertiles) sont en cours de diffusion auprès de ces 1000 élus. 
 
 
 
Les conférences du Codev 
 

 
 La prochaine conférence du Codev aura lieu le jeudi 26 novembre (18h-20h), à la 
médiathèque José Cabanis, avec le géographe Philippe Estèbe sur le thème suivant : 
"Toulouse-Montpellier : deux métropoles pour une grande région" 
 

 
Invité pour le premier semestre 2016 : Dominique Rousseau, autour de son dernier ouvrage 
"Radicaliser la démocratie". 
 
Sont également pressentis pour 2016 :  
- Alain Guengant, sur la question de la fiscalité locale 
- Bernard Pecqueur, sur la question des ressources territoriales 
- Martin Vanier, sur la prospective territoriale 
liste non exhaustive… 
 
 
 

Plus d'information sur le site du Codev, rubrique Actualités 

http://codev-toulouse.org/actualites
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ACTUALITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL DU CODEV 

 
 
Les politiques locales en faveur de l'emploi 
La plaquette intitulée "Emploi, pour une métropole facilitatrice" est en cours de diffusion 
auprès des élus des communes de la Métropole. 
Ce groupe de travail opérationnel a rempli sa mission (répondre à la saisine au printemps 
2015) et se met pour l'instant "en veille". Cette thématique de l'emploi reste cependant 
fortement présente dans les préoccupations du Codev et le groupe pourra éventuellement 
réagir et formuler de nouvelles propositions en complément des travaux en cours. 
 
 
Les finances publiques 
Constitution d'un nouveau groupe de travail, en mode "opérationnel et resserré". 
Le 8 janvier, Joseph Carles, vice-président de la commission finances de la Métropole, est 
venu exposer devant le Codev les grandes lignes du budget de la collectivité. Ce thème du 
financement des collectivités figurait dans la saisine adressée par le Président de Toulouse 
Métropole au Codev en 2014 : comment assurer le financement des investissements dans le 
contexte d’une baisse des dotations de l’État ? Selon quelles nouvelles modalités ? 
 
 
La politique de la ville 
La plaquette intitulée "Désenclaver la politique de la ville " est en cours de diffusion auprès 
des élus des communes de la Métropole. 
Le groupe de travail a tenu sa réunion de rentrée le 15 septembre. Objectif : élaborer une 
contribution plus consistante et s’engager dans un suivi de type "évaluatif" de la politique de 
la ville tout en construisant une relation avec les conseils citoyens nouvellement mis en place 
(en relation avec la Mission GPV grand projet de ville). 
- présentation des réflexions et propositions du Codev le 12 octobre aux élus de la 
commission Cohésion sociale de Toulouse Métropole 
- réunion du groupe de travail le mardi 13 octobre avec Benoît Zeller (Mission GPV). 
 
animatrice : Marie-Christine Jaillet / jaillet@univ-tlse2.fr 
 
 

Les nouveaux  indicateurs de bien-être 
Le groupe s'est réuni à deux reprises (août et septembre) pour dresser un premier bilan des 
ateliers participatifs (méthode Spiral) menés à Villeneuve-Tolosane et Cugnaux. 
Objectif : produire un document de synthèse et inciter Toulouse Métropole à renouveler cette 
expérience dans d'autres communes ou quartiers de la Métropole. 
 
Par ailleurs, Mélissa Chadee (stagiaire Codev) interviendra sur ce thème lors d'un atelier 
conjoint AUAT/Codev dans le cadre des journées de la FNAU à Lyon (Fédération nationale 
des agences d'urbanisme) le 20 octobre. 
 
animateurs : Éric Peyrucain  / ericpey@club-internet.fr / Bruno Magimel / bruno.magimel@edf.fr 
 
 
 

Grands documents de planification / PDU-SCoT- PLUi-H 
La plaquette intitulée "Pour un nouveau contrat territorial - Les territoires fertiles au service 
du projet métropolitain" est en cours de diffusion auprès des élus des communes de la 
Métropole. 
 

mailto:jaillet@univ-tlse2.fr
mailto:ericpey@club-internet.fr
mailto:bruno.magimel@edf.fr
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Ce document sera présenté aux techniciens et "acteurs concernés" (une centaine de 
personnes ont été invitées) lors d'une matinée de travail organisée avec l'association Terres 
de liens, le lundi 19 octobre, salle Garonne. 
  
Le groupe "Territoires fertiles" a élargi sa thématique aux grands "chantiers" de planification : 
PDU, SCoT, et PLUi. 
Deux réunions ont eu lieu en septembre, dont une avec les conseils de développement du 
Sicoval et du Muretain, ceci afin de travailler ensemble sur SCoT et PDU, deux documents 
qui ont pour périmètre la grande agglomération toulousaine. 
 
Le Codev a été  officiellement saisi par Tisséo comme "personne publique associée" dans le 
cadre de la révision du Plan de déplacement urbains (projet Mobilités 2030 valant révision du 
PDU). Jean-Michel Lattes, est venu présenter le Plan Mobilité 2030 aux membres du Codev 
le 1er octobre. Le président de Tisséo souhaite en effet que les conseils de développement 
(Toulouse Métropole, mais aussi du Sicoval et du Muretain) contribuent à la réflexion sur les 
orientations stratégiques. 
 
animateur : Jean-Pierre Hégoburu / jeanpierre.hegoburu@sfr.fr 
 
 
Veille institutionnelle 
Le groupe se focalisera les prochains mois sur les conséquences des lois NOTRe et 
MAPTAM et sur la création de la nouvelle grande région, l'objectif étant de publier une 
contribution du Codev début 2016, synthèse des travaux de ce groupe, axée sur les 
dialogues urbains de la métropole toulousaine : "Quelle métropole souhaitons-nous ?" 
 
 - mardi 20 octobre à 18h, salle associative Marengo : Laure Ortiz introduira la séance qui 
portera sur la réorganisation de la région et des services déconcentrés de l'État. 
 

Par ailleurs, le Codev a entamé une collaboration avec le Conseil de développement de 
Montpellier sur la question de la place des deux métropoles et de leurs rapports au sein de la 
grande région. Dans cette perspective, plusieurs dates ont été retenues : 
- 12 novembre, séance de travail à Montpellier en présence d'Emmanuel Négrier, politiste 
montpelliérain.  
- 26 novembre à 14h, séance de travail à Toulouse en présence de Philippe Estèbe en 
amont de la conférence qui doit avoir lieu le même jour à 18h sur le thème ''Toulouse-
Montpellier : deux métropoles pour une grande région''. 
Cette collaboration devrait aboutir sur une production commune, début 2016, après les 
élections régionales. 
 
animateur : François Saint-Pierre / fsaintpierre@gmail.com 
 
 
Hospitalité 
Après le temps fort de la conférence de travail de février à la Médiathèque avec Anne 
Gotman, sociologue, Alexandra Siarri, adjointe au maire de Bordeaux, en charge de la 
cohésion sociale et Pascal Laffargue, président d'Emmaüs 33, il s'agit pour ce groupe 
d'élaborer des propositions concrètes visant à alimenter une politique de l’hospitalité sur le 
territoire de Toulouse Métropole. 
Julie Escudier, élue en charge de la commission Cohésion sociale, a donné son accord pour 
poursuivre la réflexion avec les intervenants bordelais.  
Par ailleurs, les travaux de ce groupe de travail ont été présentés devant la commission 
Cohésion sociale de Toulouse Métropole le 12 octobre. 
 
animateur : Marc Pons / pons.marc-albert@laposte.net 

mailto:jeanpierre.hegoburu@sfr.fr
https://www.google.fr/maps/place/Salle+Marengo/@43.6105892,1.4558273,3a,75y,23.2h,90.73t/data=%213m7%211e1%213m5%211s_q1a44iSZtESAxbL37YnfA%212e0%216s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D_q1a44iSZtESAxbL37YnfA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D35.147495%26pitch%3D0%217i13312%218i6656%214m2%213m1%211s0x12aebcbda4ff7493:0x74a3e80e11aa6ac2%216m1%211e1?hl=fr
mailto:fsaintpierre@gmail.com
mailto:pons.marc-albert@laposte.net
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Projet urbain Matabiau Toulouse EuroSudOuest (TESO) 
Une première contribution du Codev a été rendue à Europolia le 1er juillet, sous forme de 
"dire". Ce texte a fait l'objet d'un article dans la Dépêche du Midi le 27 août. 
Le groupe de travail produira une contribution plus complète après la publication du "Plan-
guide"  qui est attendu pour la fin de l'année. 
 
animateur : Jean-Pierre Hégoburu / jeanpierre.hegoburu@sfr.fr 
 
 
 
Les jeunes dans la métropole toulousaine 
Comment recueillir la parole des jeunes ? Le groupe envisage de faire appel à un ou une 
volontaire du Service civique, ou de proposer un stage sur ce thème. 
animateur : Jean-Pierre Margaix / jean-pierre.margaix@crij.org 
 
 
 
Et aussi… 
 
Le projet métropolitain 
La réflexion sur le projet métropolitain se poursuit au niveau des élus de Toulouse Métropole 
et les documents produits ne sont pas encore diffusables. Le groupe de travail prévu sur ce 
thème sera donc mis en place ultérieurement. 
 
 
Patrimoine  
En préalable au lancement d’un groupe de travail qui s’attacherait à répondre à la saisine sur 
le patrimoine adressée au Codev par Jean-Luc Moudenc, organisation en novembre d’une 
visite de l’exposition "Toulouse en vues" aux Jacobins sur les représentations 
cartographiques de la ville. 
 
 
Communication du Codev 
Un travail de relation presse a été engagé avec l'agence Giesbert & associés afin de mieux 
valoriser le Codev et ses travaux. 
suivi par Valérie Cormier / valerie.cormier@eurosud-transport.com 
 
 
 

 
Tous les membres du Codev sont invités à s'inscrire dans au moins un des groupes de 
travail. 
Vous pouvez rentrer directement en contact avec le ou les animateurs du groupe que vous 
souhaitez rejoindre ou envoyer un courriel à codev@toulouse-metropole.fr 
 
Les prochaines dates de réunion des groupes de travail vous seront indiquées plus 
précisément directement par les animateurs. 
 

 
 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/27/2165885-matabiau-un-rapport-pose-le-cas-des-produits-dangereux.html
mailto:jeanpierre.hegoburu@sfr.fr
mailto:jean-pierre.margaix@crij.org
http://www.jacobins.toulouse.fr/toulouse-en-vues
mailto:valerie.cormier@eurosud-transport.com
mailto:codev@toulouse-metropole.fr
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Conseil de développement Toulouse Métropole 
Arche Marengo / 05 31 22 92 13 

codev@toulouse-metropole.fr 
 

www.codev-toulouse.org 
 

 

mailto:codev@toulouse-metropole.fr
http://www.codev-toulouse.org/

