Mauran: Information générale

Mauran est un joli petit village du département de la Haute Garonne et de la région MidiPyrénées. Mauran est situé entre les premiers contreforts des Pyrénées (le Piémont) et le
fleuve Garonne qui longe les limites de la commune coté Nord. Son altitude est de 247 m.
Les collines qui resserrent le village au Sud et à l’Est sont boisées. Les sommets les plus
élevés sont le Mont Cavé qui culmine à 500 mètres de hauteur, le pic d’Aujon culmine pour
sa part à 400 mètres. Du haut de ces collines, le paysage ne manque pas d’un certain
pittoresque : on aperçoit dans le lointain de nombreux villages et la plaine de Toulouse, aussi
loin que la vue peut s’étendre.

La commune s'étend sur 5,1 km² et compte 224 habitants (dernier chiffre officiel INSEE
2016).

En 1831 le nombre d'habitants monta jusqu'à 455. C'était l'époque d'une grande activité
autour de la Garonne et de l'artisanat avec ses faïenceries.
Depuis les années 1970/1980 (période de la plus faible densité de population) le nombre
d'habitants remonte. Aujourd'hui la densité de population de Mauran est d'environ 35
habitants par km².

Entouré par les communes de Montclar de Comminges, Palaminy et Martres Tolosane, le
village de Mauran est situé à 2 km au sud-est de Martres Tolosane, et à 5 km au Sud-Ouest
de Cazères (Chef-lieu de Canton), les deux plus grands villages à proximité. Le centre de
Toulouse est situé à 62 km, soit moins de 1h de route.
Mauran est idéalement placé par rapport aux réseaux de transports autoroutier et ferroviaire.
L'autoroute A64 Toulouse --> Tarbes (la Pyrénéenne) est située à 2,5 km du centre village.
La ligne SNCF Toulouse --> Bayonne, qui est une des principales lignes ferroviaires
transversales du Sud-Ouest de la France, est accessible à partir de trois gares: celles de
Martres Tolosane, Boussens et Cazères
Par la route, les premières stations de ski sont à 1h15, l'océan est à 2h30 et la mer à 2h15.
Le Maire de Mauran, élu en 2014, se nomme Monsieur Daniel Corrège.

