
Villeneuve-Tolosane

 

Population : 9#184 habitants
 
 
Maire : Romain Vaillant
 
 
Compétences transférées : Aménagement hydraulique; Gestion des bâtiments publics 
(gendarmerie)
 
 
Hôtel de ville : 4 rue de l'Hôtel de Ville 31270 Villeneuve-Tolosane

Téléphone : 05 62 20 77 20
 
Fax : 05 62 20 77 21
 
Site Internet : www.villeneuve-tolosane.fr
 
Mail : mairie@villeneuve-tolosane.fr
 
 
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
 
 
Présentation de la commune :

Le territoire de la commune s'étend sur un peu plus de 500 hectares. Il est marqué par un 
relief spécifique à la vallée de Garonne, le partage en deux unités géographiques distinctes: 
la « plaine » (le lit majeur de la basse plaine de la Garonne) et la « terrasse » (la basse 



terrasse alluviale). Ces deux espaces sont séparés par une margelle de terrasse présentant 
une orientation d'axe sud-ouest / nord-est et un dénivelé moyen d'une dizaine de mètres.
 
 
Cette frontière topographique est renforcée par l'axe de circulation très fréquenté que 
constitue la route départementale 15. Les rivières de la Saudrune et du Roussimort 
parcourent le pied de la margelle de la terrasse.
 
Le village originel a été bâti sur la terrasse argileuse. C'est là que s'est développé l'habitat 
le plus dense et que de nombreux bâtiments publics sont regroupés. La croissance 
démographique de la commune s'est amorcée relativement tôt, dès les années 1960, avec la 
création des premiers lotissements sur la « terrasse ».
 
 
Depuis, et au gré des opportunités foncières, cette croissance a été soutenue jusqu ‘aux 
années 1990, la population se stabilisant alors autour de 8500 habitants.
 
La politique des équipes municipales de l'époque a été d'accompagner cette croissance 
rapide en mettant en place équipements et services de base. Eu égard à sa taille, la 
commune offre aujourd'hui à ses habitants une large gamme de services.
 
L'habitat est plus dispersé dans la « plaine » et les équipements publics y étaient, jusqu'à ces 
dernières années, moins développés. Mais les évolutions futures seront plus marquées sur 
ce territoire. Outre le collège ouvert en 2002, la "plaine" accueille depuis peu un gymnase. Un 
nouveau centre de loisirs y verra le jour en 2006.
 
 
Elle est également l'objet d'une urbanisation modérée. Un nouvel équilibre réunira ainsi les 
deux parties de ce village.


