COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VOLVESTRE
32 communes • 29 757 habitants • 9 zones d’activités

PRÉSIDENT : DENIS TURREL
FB : Communauté de Communes du Volvestre

www.volvestre.fr
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Surface disponible : 7 ha
Surface totale : 25 ha

MAUZAC

ZA

NOÉ
LONGAGES

CERTIFICAT : FR0444357-1

ZA

BOIS-DE-LA-PIERRE

ZA

ZA NAUDON
Carbonne

PEYSSIES

Surface disponible : 5 ha
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20,88 %
ouvriers

GOUZENS

28,74 %

ARIÈGE

LAHITÈRE

14 502
ACTIFS

23,70 %

agriculteurs

MONTBRUN-BOCAGE

11,35 %
autres

Service de transports interurbain
et interdépartemental :

dont

Ligne de bus

25,58 %

Réseaux routiers et ferrés :

professions
intermédiaires

76,30 %

12,64 %

cadres et professions
intellectuelles supérieures

Autoroute et voie rapide

artisans, commerçants
et chefs d’entreprises

Route
Voie ferrée et gare

Source : données INSEE 2015
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4 779
établissements
actifs

113
commerces

8
hypermarchés

422
km de routes
départementales

154
arrêts réseau
Arc-en-Ciel

26
écoles

3
collèges

Sources : Cd31-Transports, Région Occitanie, Atlas des ZA 2015, IGN 2016

employés

UNE QUALITÉ DE VIE PRIVILÉGIÉE
Traversé par l’A64, le territoire du Volvestre dispose, aux portes de Toulouse, d’une situation propice
à son développement économique en développant les relations transfrontalières avec l’Espagne.
Le territoire est desservi par 2 gares SNCF avec des liaisons régulières vers Toulouse, et se situe à 30 min
de l’aéroport international Toulouse Blagnac et à moins de 2 h de la mer, de l’océan et de la montagne.
Le territoire dispose de tous les services nécessaires aux entreprises comme aux salariés (commerces,
loisirs culturels et sportifs, soins, services bancaires, écoles, collèges, gares...). Il conjugue donc un
emplacement privilégié et stratégique avec un cadre de vie de qualité respectueux de l’environnement.

LES PLUS

des aires de covoiturage pour les trajets
domicile/travail

2 gares avec plus de 10 liaisons
journalières vers et depuis Toulouse

Liaisons par bus vers Toulouse depuis
Montesquieu-Volvestre, Carbonne et
Longages-Noé (Réseau Arc-en-Ciellignes 59 et 61)

Nombreuses initiatives en terme de
mobilité sur le territoire : développement

UN TERRITOIRE QUI SOUTIENT LES ENTREPRISES
Le pôle Développement économique de la Communauté de communes du Volvestre est un partenaire
incontournable de tout créateur d’activité et de toute entreprise. A l’écoute des entrepreneurs et de
leurs projets, il met à leur disposition un éventail de services, assure un accompagnement et un
conseil avant, pendant et après l’implantation. Il leur propose également un hébergement en hôtel
d’entreprises ou des lots dans les zones d’activités économiques du territoire.

LES PLUS
Création d’entreprise : couveuse d’entreprise,
coopérative d’activité économique, chambres
consulaires (CMA, CCI...)
Aides financières/subventions pour la
création/le développement d’entreprises :
prêts d’honneur, micro-crédits, garanties
d’emprunts, aides à l’investissement...
Réseau d’entrepreneurs : club d’entreprises,
groupement d’artisans...
Engagement dans une démarche
environnementale pour Activestre, 1er parc
d’activités certifié ISO 14001 en Occitanie

ILS ONT CHOISI

NOTRE
TERRITOIRE

AGRONUTRITION
Carbonne
Entièrement dédiée à
la nutrition des plantes
et à l’optimisation des
productions agricoles.

Hôtel d’entreprises, Tiers-lieux
9 zones d’activités : 140 ha de surface à
destination d’activités économiques
20 ha à commercialiser dont 10 ha sur le parc
Activestre
2020 : Couverture en très Haut Débit (fibre
optique) des ZA. Déploiement de la FttH sur
une partie importante du territoire. Montée en
débit sur les communes de Marquefave et
Longages. Déploiement de la 4G fixe sur les
zones inéligibles à la fibre

INNOPSYS
Carbonne
Equipements et logiciels
destinés aux laboratoires
de recherche publics et
privés, aux entreprises
de biotechnologies et de
diagnostic médical.

IRRIJARDIN
Noé
Leader français de
l’équipement pour la
piscine, spa & arrosage
de jardin.

CONTACT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE
m.condis@cc-volvestre.fr . T 06 13 15 57 27
34 avenue de Toulouse . 31390 Carbonne

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

