
Territoire d’Avenir

Un territoire 
d’atouts 

Le Grand Ouest Toulousain bénéficie 
d’une situation privilégiée entre 
Toulouse et le Gers. Riche et 
diversifié, le territoire est composé 
de sept communes rurales et 
urbaines aux ressources 
complémentaires. Ses atouts 
naturels tels que la forêt de 
Bouconne, véritable poumon 
vert et la richesse culturelle et 
associatives des communes 
attirent de plus en plus de 
personnes en quête d’espace 
et de qualité de vie.

Quelques actions pour 
un territoire plus solidaire 

Espace France Services 
vous informer et vous accompagner dans  
vos démarches administratives et numériques

J’achète dans ma ville 
Vous connecter avec vos commerces
www.jachetedansmaville-grandouesttoulousain.fr

Pass numérique 
Lutter contre la fracture numérique

Gestion des déchets 
Réduire ses déchets avec la mise en place  
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
Incitative (TEOMI)

Centres sociaux  
Développer les centres sociaux pour accueillir les 
publics dans de meilleures conditions (extension  
du centre Sésame à Plaisance-du-Touch)

Léguevin

Mérenvielle

LévignacSainte-
Livrade

Lasserre-Pradère

La Salvetat-
Saint-Gilles Plaisance-

du-Touch
Le Grand Ouest Toulousain

Communauté de Communes
10 rue François Arago • BP 40007

31830 Plaisance-du-Touch
05 34 51 44 33 • contact@grandouesttoulousain.fr

www.grandouesttoulousain.fr

41 947
habitant·es

3 623
entreprises

185 
hectares  
de zones  
d’activités

1 419 
hectares  
de forêts

4 091
hectares  
agricoles

(41% du territoire)
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Tourné vers l’avenir, Le Grand Ouest  
Toulousain exprime des valeurs fortes  
de solidarité, de cohésion, d’attractivité  
et de développement durable. 

Préserver et valoriser
l’environnement 

Impulser une politique de transition  
écologique tout en prenant compte la forte 
influence métropolitaine.

•  Freiner l’artificialisation des sols et assurer 
la qualité de l’aménagement urbain.

•  Régénérer les capacités agricoles, 
sylvicoles et alimentaires et préserver  
la biodiversité.

•  S’engager pour une production  
énergétique durable tout en poursuivant 
l’effort de sobriété.

Le Grand Ouest Toulousain, 
Territoire d’Avenir !
Notre territoire écrit une nouvelle page de 
son histoire : une page que nous souhaitons 
ambitieuse, où ses atouts et son positionnement 
stratégique entre Toulouse et le Gers sont valorisés. 
La Communauté de Communes de la Save-au-Touch 
devient Le Grand Ouest Toulousain et affirme sa 
place au sein de l’agglomération toulousaine.  
Les sept communes qui le composent, travaillent 
en synergie pour améliorer la qualité de vie de toutes 
les générations, optimiser les mobilités, s’engager 
dans un développement économique équilibré  
et répondre aux enjeux environnementaux.
Nous nous mobilisons pour devenir un pôle 
d’équilibre de l’ouest toulousain, engagé  
pour l’animer et prendre soin de chaque personne 
ayant choisi ce territoire pour vivre, se construire  
et partager. 

Le Grand Ouest Toulousain est aujourd’hui 
votre Territoire d’Avenir !

Philippe GUYOT,  
Président de la Communauté de Communes 

Le Grand Ouest Toulousain

Promouvoir un développement  
équilibré et de transition 

Encourager la diversité des activités économiques, 
l’emploi et les mobilités en faveur d’un équilibre durable.

•  Structurer et piloter la dynamique de rattrapage 
économique.

•  Maîtriser la périurbanisation et optimiser l’utilisation 
des capacités d’accueil au service de la stratégie 
économique.

Réinventer la qualité de vie 

S’engager dans l’égal accès aux services en matière 
de politiques sociales et culturelles.

•  Favoriser le vivre ensemble et créer des liens 
intergénérationnels.

• Densifier l’offre culturelle, sportive et de loisirs.

•  Faire évoluer l’offre de transports publics et les 
pratiques de mobilité.

Environnement
•  Protection et mise en valeur  

de l’environnement.

•  Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations.

•  Collecte et traitement des déchets.

•  Développement économique  
et soutien au commerce local.

Aménagement de l’espace
•  Développement d’une politique de logement 

équilibrée et du cadre de vie.

•  Lutte contre la fracture du numérique.

•  Création, aménagement et entretien des pistes 
cyclables, de la voirie et notamment la mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics.

•  Création, aménagement, gestion et entretien  
des aires d’accueil des gens du voyage.

Vivre ensemble
•  Gestion des centres sociaux.

•  Création et gestion des espaces France Services.

•  Augmentation de l’offre culturelle et sportive.N
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Visionnez 
notre vidéo ici


