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communes des coteaux du Girou

GraGnaGue (31) Maîtrise d’ouvrage
C3G

Maîtrise d’œuvre
MGS Architectes
Astruc Architectes
BET : INSE
GAMBA Acoustique

MaNdataire
Astruc Architectes

coût des travaux
2 474 000 € HT

MissioN
Base + Visa

surface de plaNcher
1 332m2

La Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou (C3G) s’inscrit sur un territoire en 
plein développement, sous l’influence du 
Pays Tolosan. Avec l’augmentation de ses 
compétences, les locaux mis à disposition 
à la C3G ne permettent plus d’envisager 
son développement. Après avoir étudié 
l’opportunité de cette opération, la C3G 
envisage la construction de son siège sur un 
terrain acquis sur la commune de Gragnague. 
Ce terrain est entouré d’habitat diffus, il se 
situe en bordure d’une voie passante mais 
rurale, il est légèrement en contrebas de la 
route et surtout des terrains situés sur le 
côté opposé de la route. Le terrain forme une 
sorte de ligne d’horizon depuis l’autoroute.                                                                                                  
Le projet se décline sous forme d’un étagement 
des bâtiments dans le but de s’inscrire au 
plus près dans la topographie du terrain, de 
minimiser l’impact des bâtiments des services 

techniques et  de mettre en valeur le bâtiment 
administratif rendu perceptible depuis 
l’autoroute
Cet étagement des bâtiments permet une 
fonctionnalité très simple et très rationnelle.  
Le bâtiment administratif est posé sur un socle 
en parement de pierre et surmonté du volume 
de la salle du conseil qui en est le point d’orgue 
et qui le symbolise comme bâtiment public. Ce 
socle assoit et marque le bâtiment ; il est en 
léger retrait par rapport au niveau supérieur 
qui se compose d’un volume simple, clair et  très 
régulier, interrompu par le volume elliptique 
de la salle du conseil dont le parement externe 
composé de lames bois assure également le 
marquage de l’entrée. Une esplanade longe 
le bâtiment au sud-ouest et fait écran au parc 
de stationnement ; elle permet d’assurer un 
accès sécurisé à tous. Elle pourra être utilisée 
pour des manifestations promotionnelles. 

L’esthétique se veut moderne, affirmée mais 
sobre ; adaptée aux différentes fonctions.


