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A68
VERS TOULOUSE

VERS BORDEAUX/PARIS

A68 
VERS ALBI 

VERS CASTRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COTEAUX BELLEVUE 

7 communes • 20 435 habitants • 5 zones d’activités 
PRÉSIDENTE : SABINE GEIL-GOMEZ          www.cc-coteauxbellevue.fr

2 697 
établissements 

actifs

73
commerces

51 
km de routes 

départementales

49
arrêts réseau 
Arc-en-Ciel

14 
écoles

2 hypermarchés
1 supermarché

1 
collège
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13,37 %
ouvriers

22,40 %
cadres et professions 
intellectuelles supérieures

31,40 %
professions
intermédiaires

23,02 %
employés

93,95 %
artisans, commerçants
et chefs d’entreprises 

6,04 %
agriculteurs

8,47 %
autres

9 760
ACTIFS

dont

Source : données INSEE 2015

Service de transports interurbain
et interdépartemental : 

 Ligne de bus

Réseaux routiers et ferrés :

Autoroute et voie rapide

Route

Voie ferrée et gare

 



UN TERRITOIRE QUI SOUTIENT LES ENTREPRISES

ILS ONT CHOISI  
NOTRE TERRITOIRE

MAISON ESCARNOT
Saint-Loup Cammas
Des chocolats issus 
de cacaos du monde 
entier et d’un savoir-
faire digne des meilleurs 
chocolatiers.

NATURA GAME 
Castelmaurou
Activités de plein air 
pour tous : 
accrobranche et 
paintball en 
pleine nature.

CONTACT 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX BELLEVUE
T 05 34 27 20 50 
19 route de Saint-Loup-Cammas . 31140 Pechbonnieu

UNE QUALITÉ DE VIE DE VIE PRIVILÉGIÉE
Le territoire des Coteaux Bellevue est situé au Nord-Est de Toulouse Métropole, à 15 km du Capitole. 
Il s’agit d’un territoire à mi-chemin entre l’urbain et le rural, conjuguant ainsi dynamisme et qualité 
de vie. En vous installant sur l’une de ses communes, vous bénéficierez au quotidien de toutes les 
commodités et d’un tissu associatif très développé proposant tous types d’activités.

La communauté de communes des Coteaux Bellevue travaille à l’heure actuelle au déploiement  
de tiers-lieux sur son territoire. Elle initie par ailleurs des démarches concernant le tissu commercial,  
la question des circuits courts et l’aménagement des zones d’activités. 

Desservi par le réseau de bus Tisséo 
(4 lignes) depuis Toulouse

Réseau de bus départemental Arc-en-Ciel

À proximité immédiate de Toulouse

À proximité de l’axe Toulouse-Bordeaux-Paris 

Territoire traversé au sud par l’A68

Pistes cyclables : la Communauté de 
communes des Coteaux de Bellevue a 
aménagé des pistes le long de ses routes 
départementales et a pour projet de mailler 
l’ensemble des communes avec des voies 
vertes

LES PLUS

La Communauté de communes 
des Coteaux Bellevue adhère au Comité 
Bassin Emploi du NET (aide à la création 
d’entreprises)

Accompagnement personnalisé des 
porteurs de projets

Le Service Emploi de la Communauté de 
communes est en lien étroit avec la Région 
concernant les questions liées à l’emploi et à 
la formation. Ce service travaille à la mise en 
relation entre les demandeurs d’emploi et 
les entreprises

2019 : Raccordement au Très Haut Débit. 
2019-2020 : Déploiement de la fibre sur 
l’intégralité du territoire

LES PLUS 

L’ATELIER 
DE JOAILLERIE
Pechbonnieu
Vente, fabrication 
et réparation 
de bijoux (dont 
bijoux anciens).

FERME 
LES FLEURETTES 
Montberon
Ferme bio proposant 
45 types de légumes 
différents et plus de 
280 variétés.

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


