Frouzins

Population : 6 327 habitants

Maire : Alain Bertrand

Compétences transférées : Production distribution et facturation d'eau potable;
Assainissement collectif; Aménagement hydraulique; Voirie; Gestion des bâtiments publics
(maison des douanes et gymnase); Aire d'accueil des gens du voyage; Funéraire

Hôtel de ville : 1 place de l'Hôtel de Ville 31270 Frouzins
Téléphone : 05 34 47 06 50
Fax : 05 34 47 06 51
Site Internet : www.mairie-frouzins.fr

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h
Présentation de la commune :
Frouzins se situe au Sud-Ouest de Toulouse, à 15 Km de la place centrale du Capitole.
Les limites de la commune sont comprises entre Villeneuve-Tolosane, Roques, Seysses,
Fonsorbes et Plaisance-du-Touch, et couvrent une superficie de 791 hectares.

Un village où il fait bon vivre…

Le cœur du vieux village, autour de son clocher du XIIIe siècle, est pourvu de commerces
contribuant à l’animation de la commune. Le dimanche ce sont deux marchés qui colorent le
village : le marché de plein vent, authentique, qui entre de nombreux primeurs et commerces
de bouche redonne de la place aux promenades des piétons, et le marché aux puces, qui
répond à la vague de la passion de chiner.

… Entre développement, humanité et nature

Près de 9 000 personnes ont choisi de s’établir à Frouzins. La commune veille à garder
la maîtrise de son développement pour préserver l’aspect rural du village et à ce que
l’intégration de la population se fasse aussi au travers de la création d’équipements publics,
de services et d’espaces verts.

Dans la cadre du plan Natura 2000, 100 ha de gravières sont progressivement réhabilités en
zone de détente. Le lac de Paucheville d’une superficie de 15 ha a été réaménagé en parc
de plaisance.

