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Les élections européennes ont tourné au drame
pour la social-démocratie. Récupérée dans les
discours de la droite, la gauche a été boudée par
les urnes. Comment expliquer un tel paradoxe ?

La crise ne donne pas l'avantage à ceux qui pro-
posent des idées nouvelles. Pour l'Europe, les
politiques solidaires qui ont été à l'origine de la
construction communautaire sont devenues ca-
duques ces dernières années. La crédibilité de
nos projets a été mise en cause et ce sont les
perspectives de construction d'une relance as-
sociant offre et demande, de régulation de l'éco-
nomie et de promotion d'un service public qui
s'éloignent. Pour assurer nos concitoyens de nos
capacités à procéder au changement, il faut bâtir
de nouveaux compromis sociaux. 

Nous devons réhabiliter la démarche euro-
péenne. Nous ne pouvons répercuter des ambi-
tions nationales aussi contradictoires au sein de
la social-démocratie. Il est urgent de réencastrer
notre démarche au sein d’une vision paneuro-
péenne et internationaliste. La crise l’impose.

Un projet européen de gauche est à réinventer.
La dénonciation des ravages de l’hyper-libéra-
lisme sonne bien à la tribune. Pour convaincre et
inspirer confiance, il faut aller plus loin, montrer
que l’on a compris les changements et que l’on
peut y apporter des réponses. Pour cela, il faut
se faire le porte-parole de cette société invisible
aux yeux des politiques publiques actuellement
en place. Faire en sorte que la gauche euro-
péenne défende véritablement les immigrés, les
nouveaux pauvres, les salariés précaires, les
mères célibataires...

Cela passe par une phase d’écoute et de redéfi-
nition de notre projet qui ne doit pas seulement
se concentrer sur la défense d’acquis sociaux mis
à mal par la droite mais aussi par la défense de
l’emploi, des salaires et de l’avenir des enfants
de ceux qui sont concrètement exposés. Cette
phase va de pair avec le renouvellement de nos
pratiques. Écouter, comprendre, partager un
constat social et poser les termes de nouveaux
équilibres doit se faire autrement. Cela passe
aussi par la mise en avant de responsables qui
incarnent cette mutation et qui éloignent la
gauche de sa tentation technico-bureaucratique.

Nos solutions, comme nos maux, sont européens
voire internationaux. Le renouveau du socialisme
français est donc indissociable du renouveau de
la social-démocratie européenne. 
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Pour une aire urbaine solidaire

Claude Raynal est maire, conseiller général de Tournefeuille, président délégué du Grand Toulouse et
président du Groupement d’intérêt public InterSCoT. C'est à partir de son expérience que nous avons
mis en lumière les échanges sur l'aire urbaine toulousaine. L'InterSCoT est une structure chargée d’as-
surer la concertation et la coordination entre les schémas de cohérence territoriale (SCoT) de l’agglo-
mération toulousaine, du nord toulousain, du pays du sud toulousain, du Lauragais, ainsi qu’avec les
territoires limitrophes touchés par la dynamique d’expansion toulousaine et de mutualiser des moyens
techniques et d’études pour faciliter l’élaboration des SCoT des territoires les moins dotés.

Le projet de l'aire urbaine toulousaine est un sujet
de débat depuis 2001. Il s'inscrit dans le cadre de
la loi socialiste SRU (Solidarité et renouvellement
urbain) mieux connue pour son volet logement. Le
volet aménagement du terri-
toire souhaite favoriser la vi-
sion en provenance des
territoires eux-mêmes plutôt
que d'imposer le point de
vue de l'Etat. La loi a mis à la
disposition des collectivités
locales des outils de planifi-
cation rénovés, les SCoT,
dont l'objectif  premier est de
faire en sorte que les élus
définissent en commun la
manière dont les aires ur-
baines doivent évoluer, et ainsi répondre à un im-
périeux besoin d'articulation entre les différentes
démarches de planification dans un contexte où le
renouvellement de la ville prend progressivement
le pas sur l'extension périphérique. En ce qui
concerne la décentralisation, c'est un enjeu pas-
sionnant mais complexe. Il s'agit là d'une vision
originale, nouvelle, plus proche d'une approche
décentralisée, qui conçoit cette organisation
comme partant des territoires et non plus « d'en
haut », de l'Etat. 

Quel territoire pertinent 
pour la coordination ?

Les questions à balayer sont nombreuses. Qu'est-
ce qu'un territoire plus ou moins cohérent ? Quelle
échelle pour s'interroger aux questions de déve-
loppement ? La règle pose le principe d'un SCoT

à l'échelle de l'aire urbaine. Cela concerne les
communes dont 40% des actifs travaillent dans le
pôle urbain aggloméré soit pour Toulouse, la ville
centre et la première et la deuxième couronne. Fin

2 000, 345 communes sont
concernés et le territoire dé-
passe le département de la
Haute-Garonne. L'aire urbaine
ainsi définie s'étale vers l'ouest
jusqu'à l'Isle-Jourdain (Gers),
vers le nord jursqu'à Saint-Sul-
pice et Verdun-sur-Garonne
(Tarn) et vers le sud jusqu'à
Pamiers (Ariège). On se
heurte à notre sédimentation
historique et la décision est
prise de se restreindre au ter-

ritoire compris dans les limites départementales
de la Haute-Garonne. Cependant, le SCoT du pays
lauragais comprend de nombreuses communes
de l'Aude (Castelnaudary) et compte-tenu de
l'avancement de ses travaux il est fait exception
pour cette partie du territoire. Aujourd'hui 420
communes participent à ce travail. Ce périmètre
ne recouvre pas l'aire urbaine en totalité.

Faire émerger l'intérêt 
général des demandes territoriales

L'idée était d'organiser d'abord une réflexion sur
le projet, les objectifs, avant de mettre en place
les outils. Ceci aboutit à l'élaboration de la charte
de l'aire urbaine toulousaine, qui a été voté en
2005 à l'unanimité moins quatre communes. On
peut trouver le document sur le site  de l’AUAT
(http://www.auat-toulouse.org/).
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« Faire en sorte que
les élus définissent en
commun la manière
dont les aires 
urbaines doivent 
évoluer. »
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Ce long processus de discussions a permis de
nuancer les visions et préjugés initiaux. Progres-
sivement les débats se sont portés sur la re-
cherche des problématiques communes. Les
échanges ont dépassé l'alternative centre/péri-
phérie. Chacun a découvert les vertus du projet.
Concrètement, l'aire urbaine a été découpée en 4
territoires. Un Groupement d'intérêt public (GIP)
regroupe les représentants des 4 zones, et per-
mettra de voter le SCoT en 2010.

Les résultats de la démarche d'InterSCoT

Cette démarche nouvelle permet de retrouver sub-
tilement un équilibre local. L'organisation territo-
riale, déstabilisée par le
retrait de l'Etat de certaines
compétences suite à la dé-
centralisation, reprend des
marges de manoeuvre. De
nombreuses décisions «
micro-locales » suite à 1981
se sont révélées extrava-
gantes, par manque de coor-
dination, d'organisation de
l'intérêt général local.
Le SCoT, qui est un pacte li-
brement consenti, reconstruit
un processus de décision, mais ascendant plutôt
que  descendant. Il permet une élaboration de l'in-
térêt général à partir des intérêts locaux, par l'in-
termédiaire de représentants démocratiques.
Cette démarche semble aujourd'hui confortée par
l'arrivée d'une génération de responsables plus
favorables à une gestion de l'espace et plus réti-
cents à un développement excessif  de l'urbanisa-
tion. Plusieurs principes et objectifs guident ces
réflexions : 

1- Comment  pour rapprocher les habitants de
l'emploi, alors que les situations sont très hétéro-
gènes ?

2- Comment permettre une transition urbain-rural
organisée et performante. Claude Raynal a cité
l'exemple de Rennes, où l'urbanisation bien déli-
mitée laisse place à une couronne verte rurale or-
ganisée autour de pôles secondaires, le tout maillé
par un réseau de transport efficace.

3- Déterminer les zones à protéger (espaces agri-
coles de qualité, biodiversité, grands paysages
identitaires : Pyrénées, Garonne, Ariège...) en
amont, et non pas seulement dans les espaces
restants à la fin du processus de planification.

4- Promouvoir un modèle urbain « polycentrique
hiérarchisé » : le mythe d'une capitale régionale
entourée de villes moyennes proches se dévelop-
pant de manière parallèle a été démenti par les
faits. Seul Toulouse a crû largement en Midi-pyré-
nées, drainant l'attractivité de toute la zone. Les
villes périphériques ont commencé à se dévelop-
per à partir du moment où elles ont appartenu à

l'aire urbaine, en tant que banlieue éloignée de la
ville centre. Il faut donc faire en sorte de planifier
leur développement autour de polarités secon-
daires.

En effet les estimations maximales prévoient
300.000 habitants de plus dans les 20 prochaines
années (pour une moitié provenant de migra-
tions). La planification doit permettre d'organiser
la répartition de ce développement dans de
bonnes conditions de logements, de transports,
d'emplois, de services publics. Cela pourrait être
80% dans le pôle  centre, 10% dans les pôles  se-
condaires, et 10% sur le reste du territoire dans
le cadre d'un développement maîtrisé.

5- Enfin il faut permettre une
complémentarité territoriale
de l'économie, afin de répartir
et concentrer les investisse-
ments pour une meilleure effi-
cacité. on ne peut développer
de l'activité économique par-
tout car il y a nécessité de
concentrer des critères quali-
tatifs (transport, environne-
ment et services).

Anticiper le développement urbain

La grande agglomération toulousaine doit faire
face à une ambition d'accueillir 14.000 nouveaux
habitants par an (50% naissances, 50% arrivées).
Cela représente une obligation de construire
9.000 logements par an contre 8.000 aujourd'hui.
Mais la gageure de l'InterSCot est de répondre aux
questions de l'aménagement de l'arrivée du TGV,
à l'harmonisation des systèmes de transports ur-
bains, aux choix de développement des routes et
autoroutes. Pour cela, il doit anticiper le dévelop-
pement urbain.

Face aux temps plus difficiles pour les finances lo-
cales qui s'annoncent, des choix sont à faire, et la
coordination devient plus nécessaire. Les enjeux
grandissants liés au développement durable vont
également dans ce sens. Le processus doit s'ap-
puyer sur le développement de structures inter-
communales for tes. La coopération entre
collectivités locales est  capable de défendre le
principe de solidarité comme préalable. La dé-
marche InterSCot est une démarche d'autogestion.
Chaque SCoT doit justifier ses projets et s'interro-
ger sur le devenir de son territoire. C'est aussi une
démarche d'auto-responsabilisation.

Compte-rendu de notre rencontre 
du mardi 23 juin 2009 tenue à Roquettes 
réalisé par Romain Janhsen et Hugues Bernard.
+ d’informations : http://www.auat-toulouse.org/

ADHÉSION
Nom : .................................................................. 

Prénom : ............................................................. 

Adresse : ............................................................

Code Postal : .................. Ville : ......................... 

Téléphone : ........................................................ 

Courriel : ............................................................. 

Adhésion : m 15 € - Soutien : m 30 €.

LECTURES D’ÉTÉ
- Note stratégique PS : "Avec vous pour demain"
http://www.box.net/shared/static/rzvonl2vc9.pdf
- Viavoice - les adhérents et le projet
http://www.box.net/shared/static/okpsyjfasa.pdf
- Rapport - Crise et après crise
http://www.box.net/shared/static/uqfh1yie8m.pdf
- Rapport - La société française en 2009
http://www.box.net/shared/static/rehj12rs5h.pdf

Les débats se sont
portés sur la re-
cherche des problé-
matiques communes.
Chacun a découvert
les vertus du projet.


