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Aménagement de l'espace
Compétence majeure de la Communauté de communes , cette attribution demeure mal connue mais
elle reste pourtant essentielle pour notre intercommunalité.
Elle permet de prévoir sur 10 à 20 ans l’organisation du territoire en termes d’urbanisme, d’accueil de la
population, de création d’emplois et de création d’équipements structurants.
Elle veille à définir au sein du bassin de vie constitué par les 13 communes de la Communauté de
communes un développement harmonieux, solidaire et durable.

En 2010, la CCSG s’est dotée d’un outil informatique mutualisé, à savoir un Système d’Information
Géographie qui permettra à moyen terme, de constituer une banque de données géographiques
territoriale à destination de la collectivité et de ses communes.
Ainsi, il sera possible de visualiser les réseaux, le cadastre, voire les documents d’urbanisme via cet outil
informatique.
La Communauté de communes Save et Garonne s’est par ailleurs, impliquée fortement dans l’élaboration
du Document d’Orientation et d’Objectifs du Scot Nord Toulousain.
Parmi les objectifs majeurs de ce document figurent : le renforcement de l’attractivité des 5 bassins de vie
et le fait de les rendre plus autonomes vis-à-vis de l’agglomération toulousaine, l’organisation spatiale
permettant d’accueillir 35 000 habitants supplémentaires à horizon
2030, la création de 14 000 emplois supplémentaires en atteignant le ratio 1 emploi pour 3,5 habitants, le
renforcement des infrastructures de communication, la protection de l’agriculture et des espaces naturels…

Déplacements doux :

La Communauté de communes souhaite promouvoir les déplacements doux comme mode de
déplacement à part entière et contribuer tant à l’amélioration de la qualité de vie qu’à celle de l’environnement.
Un schéma intercommunal est donc en cours d’élaboration.
Il vise à :
› Etablir des itinéraires entre les pôles générateurs de déplacements, sur le territoire et à proximité(mairies,
écoles, équipements sportifs et culturels, zones d’activités).
› Desservir les transports en commun du territoire et ceux à proximité du territoire.
› Relier les autres cheminements doux du territoire ou à proximité (voie verte, forêt de Bouconne ...).
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