
Le centre-bourg de Grenade offre un patrimoine urbain 
et architectural remarquable. De nombreux services et 
commerces ainsi qu’un marché hebdomadaire animent la 
Bastide. La Commune a décidé de revitaliser le centre-bourg 
et a lancé une mission fin 2016. 

La revitalisation du Centre-bourg 
de Grenade sur Garonne



Un constat : un centre ancien à conforter

La Halle : lieu emblématique à mieux valoriser

Conditions d’accessibilité parfois 
problématiques

Besoin de plus d’espaces verts

Les maisons et les coeurs d’îlots : 
des atouts pas assez mis en valeur

Des commerces de proximité bien 
utilisés, mais qui mériteraient un 

« coup de jeune »

Pour habiter, travailler, sortir ou faire nos courses, nous avons tous nos habitudes 
dans le centre ancien de Grenade. Le centre-bourg présente plusieurs atouts, 
mais aussi quelques difficultés.

* Extraits d’un micro-trottoir réalisé en février 2017

« On a quand même la plus belle halle d’Europe ! »

« Le marché est vraiment agréable 
et Grenade est connu pour ça. »

« C’est un joli petit village...on 
a eu un vrai coup de coeur ! »

« Les voitures dans tous les sens sur les 
trottoirs...c’est un vrai problème ! »

« Je vais très régulièrement au centre-
bourg, je préfère aller là que dans les 
grands centres commerciaux. »

« Je viens toujours à pied, et quand 
je viens en voiture, je me gare sur les 
allées, rarement dans le centre-ville. »

« Il faut du stationnement certes, mais ne pas 
retirer des espaces verts pour faire un parking ! »

« Il faut garder des espaces verts ou des 
espaces de jeux pour les enfants ! » « Quelques commerces de plus, ça ne serait 

pas du luxe. Il y a l’essentiel, mais il y avait deux 
traiteurs qui ne sont plus là, c’est dommage. » 

« Il y a des maisons très agréables dans le 
centre-bourg, et les petits jardins sont un 
très gros atout pour les maisons. » 
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Une volonté : révitaliser le coeur de ville
Le constat est partagé. Le centre-bourg doit évoluer pour offrir à tous un niveau de confort 

plus élevé. Le Maire de Grenade, Jean-Paul Delmas, a lancé cette opération d’envergure 

en vue de définir une vision ambitieuse à long terme pour le centre-bourg et programmer 

les aménagements à réaliser. 

Pour mener à bien ce travail, la commune a décidé d’engager un procédé collaboratif en 

associant de nombreux partenaires et en interrogeant les habitants sur leurs attentes dès la 

phase de diagnostic.

Des partenaires pour assurer le succès de la démarche

Les principaux objectifs de cette démarche 

Communauté de 
Communes Save,  
Garonne et Coteaux de 
Cadours

Association Citoyenne 
Cœur de Grenade :  
lieu de vie

Office de Tourisme

PETR du Pays Tolosan

Dir. Dép. Territoires

ANAH

Conseil Régional Occitanie

Centre Communal 
d’Action Sociale

Association des 
Commerçants

Caisse des Dépôts

Préfecture

Conseil DépartementalChambre de Commerces 
et d’Industrie

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat

Mieux habiter en cœur de ville

 Renforcer les activités économiques dans le centre ancien

Préserver et valoriser le patrimoine et les espaces publics de la Bastide

Développer un tourisme de proximité, basé sur la qualité de son patrimoine,  
la diversité de son commerce et la spécificité de son artisanat
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Une équipe pluridisciplinaire pour mener l’étude de revitalisation du centre-bourg

AR 357

Architecture 
Urbanisme

Ecologie 
Urbaine & 
Citoyenne

Participa- 
tion

C2J 
 Conseil

Commerce 
Tourisme

Soliha

Habitat

Pour accompagner la transition de la Bastide de Grenade, une démarche 
participative a été mise en place. En plus d’une enquête spécifique auprès des 
commerçants, trois interventions réalisées à ce jour ont permis de recueillir la 

parole de différents acteurs. 

Micro-trottoir

En février, l’équipe a rencontré 
plus de 28 habitants et  

usagers de la Bastide pour 
recueillir leurs avis

Atelier bon pied bon oeil

En mars, les acteurs du 
projet ont parcouru à pied 

la Bastide pour échanger et 
contribuer au diagnostic 

Atelier partage des enjeux

En avril, les participants ont 
échangé sur les enjeux du 

projet en vue de  
l’élaboration des scénarios 

d’aménagement 

Atelier bon pied bon oeil

Une démarche participative
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Le diagnostic

Quelques pistes d’amélioration

Suite à la démarche participative, un diagnostic a été réalisé afin de mettre en 
valeur les points forts mais aussi les pistes d’amélioration pour l’aménagement du 
centre bourg.

Une bastide maillée, où tout peut se faire à 
pied (5min), au coeur d’un joyau patrimonial

Un patrimoine remarquable :
la bastide et la halle centrale

Un marché vivant, capable 
d’attirer des clients divers

Des potentialités en offre de logements

Améliorer l’accès au centre 
bourg, donner envie d’y entrer

En centre bourg : une offre de commerces et de services 
qui permet de conserver sur place des habitudes d’achat

Imaginer des petits « utilitaires » (casiers, 
jeux dans les jardins publics, points d’eau..) 
au service des habitants et des passants

Redynamiser le centre bourg qui manque 
d’animations le soir et le week-end

Prendre en compte le vieillissement 
de la population, promouvoir le 
maintien à domicile

Valoriser le patrimoine afin d’attirer 
d’avantage de touristes

Quelques points forts
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Un centre bourg historique
La Bastide offre une réelle qualité architecturale. Les coeurs d’ilôts présentent 
par exemple un potentiel étonnant qui est peu connu et pas assez mis en 
valeur. A l’exemple du jardin public derrière la Halle, la ville souhaiterait ouvrir de 
nouveaux coeurs d’îlots afin d’en faire des espaces publics de qualité. Ces jardins 
conserveraient une certaine intimité mais pourraient être accessibles à tous, afin 
d’en faire des lieux de loisirs et de détente.

19 ha
dont 13 ha 
de bâti et 
6 ha de 
« vide »

Une halle du 
XIIIe siècle :

1600 m2

24%
de la popu-

lation a entre 
30-44 ans

Quelques chiffres clés   
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En articulation au programme de revitalisation du centre-bourg, un projet de 
réaménagement du Quai de Garonne est en cours. Plus qu’un parking accueillant 
environ 400 places, ce lieu sera aussi une liaison piétonne vers le City-Parc et le 
roller, une esplanade sur laquelle on prendra plaisir à s’arrêter, échanger, admirer 
la vue et où on pourra participer aux spectacles de plein air et à la fête annuelle du 
15 août. Une réunion publique concernant les riverains, l’école, les commerçants 
et nos partenaires du COTECH a été organisée le 6 juillet afin de pouvoir démarrer 
les travaux avant la fin de l’année 2017. 

Le projet de réaménagement du Quai de Garonne
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DIAGNOSTIC

Recueil des attentes pour 

comprendre les enjeux 

de revitalisation du 

Centre-bourg

Livre blanc du projet

Réalisation du Diagnostic 

Urbain / Commerces /

Habitat 

PROJET 

Réalisation de scénarios 

d’aménagement 

Participation des acteurs 

à travers des ateliers 

Elaboration du projet 

d’aménagement 

MISE EN ŒUVRE

Mise en oeuvre des 

premières actions phares

Fin 2016 à mi 2017

Nous vous invitons à consulter notre site internet : www.mairie-grenade.fr, 
rubrique « Au quotidien » / Urbanisme / Revitalisation du centre-bourg

Mi 2017 à mi 2018 Mi 2018 à mi 2019


