
 

La commercialisation de la zone industrielle du Roulage à Pujaudran (GERS) est

lancée.

Le coup d'envoi des travaux d'aménagement de la zone industrielle du Roulage à Pujaudran a été donné tout début octobre 2014, pour

un investissement total de 4,6 millions d'euros, et devraient s'achever en juin 2015.

Desservie par la voie express (RN124 - sortie n°10), la zone industrielle du Roulage développe une superficie totale de 14,5 ha.

Située à 10 minutes des usines d'Airbus et un quart d'heure de l'aéroport international de Toulouse Blagnac , ce site dédié à de

l'activité industrielle et technologique, dispose à date d'une superficie cessible de 7,8 ha.

La desserte par la voie express, la proximité de Toulouse et des grands donneurs d'ordre, et le  prix du m² (30 €HT/m²) sont autant

d'atouts pour permettre à des entreprises de s'offrir l'espace nécessaire au développement de leur activité, à l'image de la société Air

Support (équipementier et maintenance aéronautique) qui a quitté Colomiers, faute de place, pour s'installer sur la zone industrielle du

Roulage dès 2012 , ou encore de cette société d'ingénierie qui vient de réserver 1,7 ha.

 

La zone industrielle du Roulage (Pujaudran - Gers) est dédiée aux secteurs industriels et technologiques

Superficie totale : 14,5 ha / Superficie cessible : 7,8 ha

Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine

Maîtres d'oeuvre :Otce Infra et Urbane

Coût de l'aménagement : 4,6 M€

Financement - Etat : 661 982 €; solde : Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine

Prix de vente : 30 €HT /m²

Information :

Gers Développement : 05 62 60 68 64

Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine : 05 62 07 71 16
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