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 RAPPEL 

Les enjeux principaux pour le PLU de Grenade :  

• Asseoir une triple identité: - géographie et paysagère,

- historique,

- rurale.

• Appuyer le développement économique et démographique sur cette identité pour 
affirmer la polarité de Grenade.

• Conforter son caractère de pôle d équilibre en travaillant ses complémentarités avec 
les territoires voisins.
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PLAN 

AXE N°1 
DÉVELOPPER L’EMPLOI, LES ÉQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS AFIN DE POUVOIR POURSUIVRE 
L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS 

AXE N°2 
ELABORER UN PROJET URBAIN EN COHÉRENCE AVEC LE PATRIMOINE EXISTANT EN TENANT COMPTE DES 
EXTENSIONS  RÉCENTES 

AXE N°3 
PROTÉGER ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE NATUREL ET LE BÂTI RURAL DE QUALITÉ 

AXE N°4 
TRAVAILLER AVEC NOS PARTENAIRES À LA MODERNISATION DES RÉSEAUX ET DES INSTALLATIONS AFIN 
D’AVOIR DES ÉQUIPEMENTS PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
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AXE N°1 

DÉVELOPPER L’EMPLOI, LES ÉQUIPEMENTS ET 
LES SERVICES PUBLICS AFIN DE POUVOIR 
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES 

POPULATIONS  
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AXE N°1 
DÉVELOPPER L’EMPLOI, LES ÉQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS AFIN DE POUVOIR 
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

VALTERRA : POSITIONNEMENT DE LA COMMUNE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE PÉRI-URBAINE ET DES MODALITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE 
• travailler les projets d’aménagement dans le paysage (le paysage est support de projet) 

• maximiser le zonage agricole de la commune. Les actuelles zones de gravières ont globalement vocation à redevenir agricole à l’issue de 
leur exploitation 

• affirmer la zone maraîchère autour de St Caprais, (implantation d’agriculteurs dans le cadre d’une urbanisation dédiée en continuité du 
hameau - espaces dissociés Am pour le maraîchage, A pour toutes cultures) (cf orientation d’aménagement et de programmation) 

• permettre les installations connexes à l’agriculture (au sens de la diversification de l’exploitation) et adapter le zonage en conséquence 

• développer un pôle cheval, dans la dynamique de l’existant (clinique équine et hippodrome, centres équestres) et développer les activités 
culturelles autour de l’hippodrome 

EXTRACTION DES GRANULATS : ARBITRER EN FONCTION DES CONTEXTES 
• St Caprais : finir l’extraction des sites autorisés, ne pas développer l’activité extractive, privilégier l’agriculture (Valterra) 

• Secteur bas de Garonne (la Gargasse) : développer de manière mesurée l’activité extractive en recherchant les lieux de moindre impact 
agricole et environnemental, en tenant compte de la valeur patrimoniale, paysagère et écologique des sites d’exploitation et des nuisances 
induites 

• Dans tous les cas, intégrer au plus tôt les possibilités de valorisation future, dont en priorité la valorisation agricole dans le cadre de la 
remise en état des sites (Graviers toulousains et MP granulats). 
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AXE N°1 
DÉVELOPPER L’EMPLOI, LES ÉQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS AFIN DE POUVOIR 
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

COMMERCE BASTIDE : ASSURER LA VIABILITÉ DE L’OFFRE COMMERCIALE DE CENTRE VILLE 
• par la mise en œuvre du plan de circulation 

• au travers du projet urbain de bastide / cœur de vie 

• dans le cadre de l’OMPCA et de ses déclinaisons opérationnelles 

• pouvant trouver des traductions règlementaires adaptées pour les places de stationnement, les devantures, les interventions sur les 
façades, les volumes bâtis et les cœurs d’îlots (dont le devenir du 8 à 8) 

ZONES D’ACTIVITÉS : POSITIONNER L’OFFRE COMMERCIALE DE GRENADE AU NIVEAU DE CELLE D’UN PÔLE D’ÉQUILIBRE 
D’AGGLOMÉRATION 
• savoir accueillir tant des entreprises commerciales que de petites et moyennes entreprises non commerciales notamment par une offre 
foncière adaptée aux besoins sur les secteurs Lacroix Palegril (surface libre 12 ha). En développant notamment une offre actuellement non 
disponible sur le secteur, à savoir des petites parcelles. (cf orientation d’aménagement et de programmation) 

• Mais savoir également accueillir les entreprises (artisanales) dans le tissu urbain existant selon le modèle de la ville classique 

• anticiper avec de la maîtrise ou de l’acquisition foncière 

• phaser les ouvertures à l’urbanisation pour cadrer avec les besoins 

• définir un parti-pris urbain :  
  > de qualification d’entrée de ville; 
  > de minimisation de consommation de l’espace en adéquation avec les besoins réels des entreprises 
  > de mutualisation des stationnements 

• définir le devenir du site d’implantation actuel de Super U, notamment en l’intégrant tant dans le plan de déplacements que dans la 
réflexion conduite autour du chemin de montagne et de l’implantation du futur groupe scolaire. (cf orientation d’aménagement et de 
programmation) 
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AXE N°1 
DÉVELOPPER L’EMPLOI, LES ÉQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS AFIN DE POUVOIR 
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

EQUIPEMENTS AU SERVICE DE LA POPULATION  : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE 
• anticiper l’installation d’un lycée en l’intégrant dans la logique de la ville 

• poursuivre la logique d’agriculture péri-urbaine par la création d’une cuisine centrale 

• à travers une trame verte, proposer des jardins et parcs publics, des jardins d’enfants, des jardins familiaux (cf plan de référence du PADD) 

• déplacer ou agrandir des équipements existants en connexion avec les transports publics, en préemptant le cas échéant 
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AXE N°1 
DÉVELOPPER L’EMPLOI, LES ÉQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS AFIN DE POUVOIR 
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

PLAN GLOBAL DE DÉPLACEMENTS : A DÉCLINER AU SERVICE D’UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VILLE ET D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE (HCSO – PGD document final mars 2011) 

> À court terme 
• Circulation : hiérarchisation et traitement du réseau routier et des carrefours suivant les usages, changement 
des sens de circulation au cœur de la Bastide dans une logique de valorisation urbaine et de rationalité des 
parcours,  
• Stationnement : optimisation de l’offre de stationnement existante : aménagement des parkings à proximité de 
la Bastide, jalonnement, retraitement des rues au cœur de la Bastide, renforcement des actions de contrôle,  
• Modes doux : schéma cyclable phase 1, « priorité modes doux » au sein de la Bastide, 
Création d’une passerelle vers les équipements sportifs  
• Transports en commun : traitement des itinéraires modes doux vers les arrêts TC (en lien avec le CG31), 
navettes TC expérimentales et intercommunales sur 1 à 2 ans, développement urbain raisonné de la commune (en 
lien avec le schéma cyclable).  

> A moyen, long terme :  
• Circulation : mise en service de nouvelles voies (RD2 – Rd820 –A62 … quelles fonctions dominantes ?) et 
traitement paysager de la Route de Toulouse, bouclage de la Bastide par un réaménagement des quais de Save ? 
Contournement au plus près de la zone urbaine pour limiter l’étalement  
• Stationnement : réaménagement des parkings existant suivant les perspectives de développement urbain,  
• Modes doux : schéma cyclable phase 2,  
• Transports en commun : délocalisation des TC en stationnement au droit des Quais de Garonne, aménagement 
d’une halte routière, pérennisation des navettes TC suivant la demande locale 
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AXE N°1 
DÉVELOPPER L’EMPLOI, LES ÉQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS AFIN DE POUVOIR 
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS    HABITANTS 

ACCUEILLIR EN CONSERVANT LE CHARME DE GRENADE 
• réguler l’arriver de nouvelle population dans le temps, en coordination avec le développement des emplois      (1 000  logements à 
l’échéance du PLU et 2 600 au total ultérieurement – scénario médian) 

CRÉER DES QUARTIERS : FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE, L’ÉCONOMIE D’ESPACE,  L’ACCESSIBILITÉ AUX TRANSPORTS EN COMMUN, LA 
QUALITÉ DES LIEUX 
• mettre en œuvre des projets exclusivement fondés sur la trame rurale du territoire, travaillant les franges et limites, permettant les 
circulations douces … (cf plan de référence du PADD et orientation d’aménagement et de programmation) 

• phaser et programmer pour maîtriser au mieux le développement (finir les vides, puis agrandir) 

• mettre en place un nouveau groupe scolaire et les équipements associés 

• réglementer en faveur de la densité et de la création d’intimité 

• imposer les orientations optimales en terme d’implantation, afin de valoriser les ressources climatiques 

• favoriser l’utilisation de matériaux durables 

• composer des espaces publics de qualité 

• interdire les constructions et extensions en zone inondable, à l’exception du développement de St Caprais pour le maraîchage et afin de 
permettre le développement des équipements commerciaux. 
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AXE N°1 
DÉVELOPPER L’EMPLOI, LES ÉQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS AFIN DE POUVOIR 
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS    HABITANTS 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL : RECOMPOSER ET DIVERSIFIER LES ESPACES PUBLICS 
> Dans la bastide
Autour des abattoirs, sous la halle, le long des allées…

> Sur la commune
Autour des équipements sportifs et des lieux de festivité; autour de du foncier communal du nord de la bastide; dans les quartiers à créer; dans 
la ZA…
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AXE N°2 

ELABORER UN PROJET URBAIN EN COHÉRENCE 
AVEC LE PATRIMOINE EXISTANT EN TENANT 

COMPTE DES EXTENSIONS RÉCENTES  
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AXE N°2 
ELABORER UN PROJET URBAIN EN COHÉRENCE AVEC LE PATRIMOINE EXISTANT EN TENANT 
COMPTE DES EXTENSIONS RÉCENTES     LA BASTIDE ET LES HAMEAUX 

AFFIRMER LA PLACE DE LA BASTIDE DANS LA VILLE 
• mettre en place un ou des périmètres de mixité de l’habitat 

• permettre la densification par la hauteur sans affecter les cœurs d’îlots, qui doivent rester des espaces de jardins 

• aménager pour révéler les qualités architecturales et urbaines 

• réglementer les aspects esthétiques dans la limite du code de l’urbanisme 

• formaliser le potentiel du quai de Garonne dans le respect des paysages 

• mettre en œuvre une politique de réinvestissement du bâti vacant (AVAP, emplacement réservé ?) 

RÉINTRODUIRE LES HAMEAUX DANS LA DYNAMIQUE COMMUNALE 
> St Caprais 
• zoner à la parcelle pour encadrer le développement 

• interdire les divisions foncières dénaturant la typologie parcellaire 

> Les Aubinels 
• arrêter le développement, permettre les réhabilitations 

> En Garres 
• arrêter le développement, permettre les réhabilitations 
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AXE N°2 
ELABORER UN PROJET URBAIN EN COHÉRENCE AVEC LE PATRIMOINE EXISTANT EN TENANT 
COMPTE DES EXTENSIONS RÉCENTES      NOUVEAUX ESPACES 

OUVRIR PROGRESSIVEMENT DES ZONES A L’URBANISATION DANS LE RESPECT DE LA TRAME PAYSAGÈRE 
• Lancer un travail de réflexion urbaine sur l’organisation des nouveaux quartiers afin d’étudier les incidences en 
terme de déplacements ; de création de nouveaux réseaux. 

• Respecter la trame paysagère. 

• Tendre vers un urbanisme raisonné : 
  Prise en compte des dimensions climatiques et énergétiques, 
  Gestion économe du foncier. 

VALORISER LES ESPACES PUBLICS ET LES ENTRÉES DE VILLE 
• Renforcer la convivialité et la qualité de vie dans tous les quartiers en rendant l’espace public attractif et en 
l’aménageant de telle sorte qu’il redevienne un espace de rencontre et de détente : 
Dans le centre : il doit conforter l’activité économique et améliorer les conditions d’accès pour tous, 

Dans les nouveaux quartiers : l’espace public doit être le point de départ de l’aménagement d’ensemble ; tout 
doit être organisé à partir de la définition et de la conception de l’espace public. 

• Anticiper et veiller à la qualité des entrées de ville pour une meilleure lisibilité des espaces, une réflexion sur 
l’implantation des bâtiments, leur volumétrie, leur qualité architecturale, le traitement des clôtures et des 
espaces paysagers. 

• Améliorer l’effet de vitrine des espaces situés le long de la RD 2 entre l’entrée de ville et le centre ville 

ORGANISER LES FONCTIONNALITÉS À TRAVERS UN AXE STRUCTURANT POUR LES NOUVELLES ZONES D’EXTENSION URBAINE AU SUD DE 
LA COMMUNE 

• cf plan de référence 
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AXE N°2 
ELABORER UN PROJET URBAIN EN COHÉRENCE AVEC LE PATRIMOINE EXISTANT EN TENANT 
COMPTE DES EXTENSIONS RÉCENTES          TOURISME 

EXPLOITER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE LA COMMUNE 
• Développer une offre d’hébergement touristique variée et une offre de promotion directe des produits locaux 
type accueil à la ferme 

• Maintenir en bon état et équiper tout maillage de chemins ruraux qui assurent une découverte du territoire 

• Promouvoir ces chemins auprès de la population 
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AXE N°3 

PROTÉGER ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE 
NATUREL ET LE BÂTI RURAL DE QUALITÉ 



AXE N°3 
PROTÉGER ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE NATUREL ET LE BÂTI RURAL DE QUALITÉ  

                   NATURE EN VILLE 

REVELER LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE : 
• Créer un maillage végétal qui ferait le lien entre les différentes strates de construction de la ville, à l’image des mails 

plantés réguliers et structurants de la bastide, qui pourraient prendre la forme d’un réseau constitué de parcs, aires de jeux, 
jardins publics… 

Certains de ces espaces végétalisés pourraient avoir aussi une vocation pédagogique et environnementale (biodiversité, 
gestion du pluvial, …) 

• Créer des équipements qui permettent de se rapprocher des cours d’eau (passerelle sur la Save, parcours sportif et chemins 
de randonnées) 

• Créer des jardins familiaux en périphérie de la bastide 

RECONNAÎTRE ET PROTÉGER AU TITRE DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIÉS : 
-Haies bocagères 
-Bâti vernaculaire 
-Pont sur la Save 
-Éléments constructifs 
-Éléments de trame urbaine (double axe, ports,  
ancienne voie ferrée…) 
-Vues longues 
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AXE N°4 

TRAVAILLER * A LA MODERNISATION DES 
RÉSEAUX ET INSTALLATIONS DANS LE RESPECT 

DE L’ENVIRONNEMENT 

*Avec les partenaires institutionnels 



AXE N°4 
TRAVAILLER * A LA MODERNISATION DES RÉSEAUX ET INSTALLATIONS DANS LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT           RÉSEAUX ET DÉCHETS 

*Avec les partenaires institutionnels 

ANTICIPER ET GÉRER : 
• Raccorder Saint-Caprais et les quartiers nord de Grenade au tout-à-l’égout 

• Créer de nouveaux quartiers ou densifier des quartiers existants en tenant compte de leur capacité à pouvoir se 
raccorder au réseau d’assainissement collectif 

• Favoriser une gestion écologique et paysagère des eaux pluviales à l’échelle d’un nouveau quartier et en 
minimisant les étanchéifications sur les parcelles 

• Dans les zones d’activités, privilégier un dispositif d’assainissement autonome qui puisse être partagé par 
plusieurs constructions 

• Travailler avec la CCSG afin d’intégrer les lieux de collecte du tri sélectif du verre dans les futurs aménagements 
d’espaces publics (en plus de la collecte en porte à porte et les colonnes de tri implantées autour des 
supermarchés) 

• Développer et soutenir le traitement des déchets verts (compostage…) 
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PLAN DE RÉFÉRENCE           ECHELLE GLOBALE 
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DU PADD AUX OAP           LIEUX DE PROJET 


