
 
 
Fiche - Les acteurs aux côtés du SMTC pour anticiper le transport de demain  
 

Toulouse Métropole est une métropole française, située dans la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et le 

département de la Haute-Garonne. 

La métropole compte en 2014, 37 communes et dépasse les 720 000 habitants, la plaçant au 5
ème

 rang des 

communautés urbaines derrière Lyon, Lille, Marseille et Bordeaux. 

La Communauté Urbaine du Grand Toulouse a pris le 1er juin 2012 le nom de Toulouse Métropole, après 

décision en conseil communautaire le 31 mai 2012. 

Cette intercommunalité est transformée le 1er janvier 2015 en métropole en application de l’article 43 de la loi 

MAPTAM du 27 janvier 2014. Par le décret du 22 septembre 2014, Toulouse Métropole est administrée par un 

conseil métropolitain composé de 134 élus représentant les communes membres. 

 

Le Sicoval est une communauté d’agglomération du Sud-Est toulousain. 

La communauté d’agglomération compte en 2013, 36 communes et 72 662 habitants. 

Cette intercommunalité a été créée en 1975, d’abord sous le nom de Syndicat Intercommunal pour 

l'aménagement et le développement des coteaux et de la vallée de l’Hers. 

Le SICOVAL est administré par un conseil de communauté au sein duquel siègent 68 élus communautaires, 

issus des conseils municipaux des communes membres. 

 

 

Muretain Agglo est une communauté d’agglomération au Sud de la grande agglomération toulousaine. 

La communauté d’agglomération compte en 2014, 16 communes et 90 727 habitants. 

Le 1er janvier 2014, avec l’intégration de deux communes supplémentaires, la CAM (Communauté 

d’Agglomération du Muretain) devient la deuxième communauté  de la Haute-Garonne. 

Muretain Agglo est administré par un conseil communautaire composé de  45 élus représentant les communes 

membres. 

 

Le SITPRT - Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la Région Toulousaine  est un Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale (EPCI) situé dans le département de la Haute - Garonne et la région 

Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. 

Le SITPRT représente auprès du SMTC-Tisséo, 12communes et compte 65 037 habitants en 2013. 

 

La SMAT - Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine s’est vue confier par le SMTC-Tisséo la 

mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation d’ouvrages et équipements nécessaires au 

développement du réseau de transports en commun en site propre de l’agglomération toulousaine. 

La SMAT apporte également son expérience technique pluridisciplinaire au pilotage de grands projets. Elle 

intervient sur tous types d’opérations d’infrastructures de transport (métro, tramway, téléphérique urbain, bus 

en site propre…) et bâtiments associés (centre de maintenance, parcs relais, stations etc.). 

 

L’Aua/T - L’agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine accompagne le 

développement de l’aire métropolitaine de Toulouse, qui représente aujourd’hui 453 communes et plus de 1,2 

million d’habitants, et éclaire les collectivités et les acteurs de la ville dans la connaissance des évolutions 

urbaines, sociales, économiques et environnementales. L’aua/T est impliquée dans les domaines de la 

planification territoriale (InterSCoT, SCoT, PLU,…), la programmation urbaine, l’harmonisation et la 

convergence des politiques publiques sectorielles (PLH, PDU,…), la contractualisation (politique de la ville,…) et 

la qualité urbaine (renouvellement urbain et espaces publics, …). 

 


