COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COTEAUX DU GIROU
18 communes • 20 894 habitants • 17 zones d’activités
Président : Daniel CALAS 		

www.cc-coteaux-du-girou.fr
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UNE QUALITÉ DE VIE PRIVILÉGIÉE
La Communauté de communes des Coteaux du Girou se situe au Nord-Est du département de la
Haute-Garonne et de la Métropole Toulousaine. Elle est forte de ses 18 communes sur un territoire
d’une superficie de 209 km², et facile d’accès grâce aux réseaux routiers, ferrés et de transports.
C’est un territoire en plein essor, avec l’arrivée d’un grand lycée général et technique (1 800 élèves)
ciblé sur le numérique, dans la commune de Gragnague. Un territoire rural et préservé, aux portes de
la Métropole, où il fait bon vivre. Un territoire en majorité vallonné et boisé avec une frange linéaire et
plate qui longe le Girou. Un territoire convivial et dynamique grâce aux nombreuses associations, aux
commerces dans les communes les plus importantes et les lieux touristiques qui le jalonnent.

LES PLUS
L’autoroute A68 (Toulouse-Albi) dessert le
territoire avec ses trois échangeurs
Projet d’autoroute Toulouse-Castres avec
un échangeur prévu à Verfeil

Un réseau ferroviaire avec 2 gares à
Gragnague et Montastruc-La-Conseillère,
avec des cadencements réguliers
Des lignes de bus desservent la majorité
des communes du territoire dont une
ligne HOP

UN TERRITOIRE QUI SOUTIENT LES ENTREPRISES
La Communauté de communes des Coteaux du Girou est un territoire en devenir pour
l’accompagnement des entreprises qui le composent. Elle propose, sous conditions d’éligibilité,
des aides financières en matière d’investissement immobilier des entreprises pour celles qui
souhaitent s’implanter ou se développer sur le territoire. Par ailleurs, une stratégie de développement
économique est en cours pour valoriser la dynamique impulsée par le nouveau lycée et l’autoroute
Toulouse-Castres.

LES PLUS

L’ensemble du territoire sera couvert en très haut débit d’ici juin 2022.
L’arrivée de la fibre est une garantie indispensable pour assurer l’équilibre
territorial et permettre, à chacun, de bénéficier du libre accès au
très haut débit

ILS ONT CHOISI

NOTRE TERRITOIRE
L’ÂGE DU BOIS
Gragnague
Spécialisée dans la construction de maisons
et de structures à ossature bois, et dans
la rénovation et l’extérieur (21 salariés).

COPERBEE
Lapeyrouse-Fossat
Entreprise de service innovante qui regroupe
des femmes et des hommes experts en
technologie de l’information (23 salariés).

CONTACT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX DU GIROU
contact@coteauxdugirou.fr . T 05 34 27 45 73
1 rue du Girou . 31380 Gragnague

9 rue Ritay • 31000 Toulouse
T 05 82 08 29 34

