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RAPPEL POUR UNE MEILLEURE LECTURE 

 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques ; 
 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain… 
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1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques 

 

 

PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE PÉRI-URBAINE  

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

• Reconnaître la zone maraîchère, notamment autour de St Caprais, pour permettre 
l’implantation de nouveaux exploitants et le développement de ceux en place. 

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

 

PRENDRE EN COMPTE LE DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE 

• Travailler les projets d’aménagement dans le paysage (le paysage est support de projet). 

• Valoriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire communal, 
notamment sur des sites en reconversion. 

 

REVELER LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE 

• Créer un maillage végétal faisant le lien entre les différentes strates de construction de la 

ville. Développer leur vocation pédagogique et environnementale (biodiversité, gestion du 

pluvial, …). 

• Créer des équipements qui permettent de se rapprocher des cours d’eau (parcours sportifs, 

chemins de randonnées…). 

• Créer des jardins familiaux en périphérie de la bastide. 

 

RECONNAÎTRE ET PROTÉGER DANS LE PLU 

- La trame paysagère des haies bocagères 

- Le bâti vernaculaire 

- Certains éléments constructifs (façades, grilles, édicules, …) qui font le patrimoine de 

Grenade 

- Des éléments de trame urbaine (double axe, ports, ancienne voie ferrée…) 

- Des vues longues. 
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AFFIRMER LA PLACE DE LA BASTIDE DANS LA VILLE 

• Conserver les cœurs d’îlots, qui doivent rester des espaces non bâtis. 

• Aménager pour révéler les qualités architecturales et urbaines. 

• Favoriser la mise en place d’un dispositif de protection et de mise en valeur du patrimoine 
architectural, urbain et paysager. 

 

ANTICIPER ET GÉRER : 

• S’appuyer sur le Schéma Directeur des Eaux Usées et des Eaux Pluviales en cours 

d’élaboration sur tout le territoire de la commune pour permettre des réalisations urbaines de 

qualité. 

• Raccorder le quartier nord de Grenade au réseau d’assainissement collectif et à un 

système pluvial performant. 

• Créer de nouveaux quartiers ou densifier des quartiers existants en tenant compte de leur 

capacité à pouvoir se raccorder au réseau d’assainissement collectif et à un système pluvial 

performant. 

• Créer de nouveaux quartiers ou densifier des quartiers existants en tenant compte de leur 

fonctionnement en terme de déplacements. 

• Favoriser une gestion écologique et paysagère des eaux pluviales à l’échelle d’un nouveau 

quartier en minimisant les imperméabilisations. 

• Travailler avec la CCHT afin d’intégrer les lieux de collecte du tri sélectif dans les 

aménagements d’espaces publics (en privilégiant notamment les points d’apport enterrés). 

• Développer et soutenir le traitement des déchets verts (compostage…). 

 

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 fondés sur la trame rurale du territoire, travaillant les franges 
et limites, permettant les circulations douces.  

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

• Réglementer en faveur de la densité (gestion économe du foncier) 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, en zone inondable, les constructions nouvelles à usage d’habitat et limiter les 
extensions.  
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL : RECOMPOSER ET DIVERSIFIER 
LES ESPACES PUBLICS 

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 : l’espace public 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. 

 

EQUIPEMENTS AU SERVICE DE LA POPULATION 

• Poursuivre la logique d’agriculture péri-urbaine par la création d’une cuisine centrale en 
privilégiant les circuits courts et en lien avec la CCHT. 

• Proposer des jardins et parcs publics, des jardins d’enfants, des jardins familiaux. 

• Favoriser le développement d’un maillage de circulations douces sur le territoire communal. 

• Anticiper l’installation d’un établissement de formation ou d’enseignement en l’intégrant 
dans la logique de la ville. 

• Anticiper l’installation d’un nouveau centre abritant le service départemental d’incendie et 

de secours. 
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2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et 
les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour la 
commune.  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 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.  

• 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, dès l’élaboration du projet, les possibilités de valorisation 
future, dont en priorité la valorisation agricole dans le cadre de la remise en état des sites.  

 

COMMERCE BASTIDE : ASSURER LA VIABILITÉ DE L’OFFRE COMMERCIALE DE 
CENTRE VILLE 

• au travers du projet urbain de bastide / revitalisation du centre bourg et son plan d’action. 

• en conservant le plus possible les vitrines commerciales en rez-de-chaussée. 

• en ayant recours si nécessaire au droit de préemption et au périmètre de sauvegarde. 

• en déclinant les traductions règlementaires adaptées pour les places de stationnement, les 
devantures, les interventions sur les façades, les volumes bâtis et les cœurs d’îlots.  

 

ACCUEIL DES ACTIVITÉS : POSITIONNER L’OFFRE COMMERCIALE DE GRENADE AU 
NIVEAU DE CELLE D’UN PÔLE D’ÉQUILIBRE D’AGGLOMÉRATION 

• Savoir accueillir les entreprises artisanales dans le tissu urbain existant selon le modèle de 
la ville classique. 

• Focaliser le développement commercial sur 4 lieux : Guiraudis (supermarché), la bastide, 
Tucol-Cabié, ZAC de Lanoux. 

• Mettre en œuvre la ZAC de Lanoux (sur une surface de 18 ha maximum) en permettant 
notamment le desserrement des commerces de la commune le nécessitant, à l’intérieur 
d’une zone mixte habitat-commerces-entreprises.  

• Délimiter l’implantation commerciale d’entrée de ville le long de la RD 2 (rue du président 
Kennedy et route de Toulouse). 

• définir un parti-pris urbain :  

  > de qualification d’entrée de ville 

  > de minimisation de la consommation de l’espace en adéquation avec les besoins 
réels des entreprises 

  > de mutualisation des stationnements. 
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• Aménager le site Tucol-Cabié en proposant une opération mixte habitat / espace public / 
commerces de proximité, assurant un maillage entre l’avenue Kennedy et le chemin de 
montagne. 

• Favoriser le développement d’un maillage de circulations douces entre espaces d’activités 
sur le territoire communal. 

• Permettre l’extension commerciale de la grande surface située en secteur nord-ouest de la 
ville. 

• Anticiper sur les besoins d’accueil des activités avec de la maîtrise ou de l’acquisition 
foncière. 

 

EXPLOITER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE LA COMMUNE 

• Encourager l’initiative privée visant à développer une offre d’hébergement touristique variée 
(loisirs, culture, patrimoine, affaires…) et une offre de promotion directe des produits locaux 
type accueil à la ferme.  

• Maintenir et équiper tout le maillage de chemins ruraux qui assurent une découverte du 
territoire, en lien avec la CCHT. 

 

 

HABITAT 

ACCUEILLIR EN CONSERVANT LE CHARME DE GRENADE 

• Réguler l’arrivée des nouvelles populations dans le temps, en coordination avec le 
développement des emplois. 

 

AFFIRMER LA PLACE DE LA BASTIDE DANS LA VILLE 

• Mettre en place un ou des périmètres de mixité de l’habitat. 

• Mettre en œuvre une politique de réinvestissement du bâti vacant. 

 

MAINTENIR LES HAMEAUX DANS LA DYNAMIQUE COMMUNALE 

> St Caprais, Les Aubinels, En Garres 

• Encadrer le développement des extensions et des annexes. 
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain 

 

Modérer la consommation de l’espace pour l’habitat en tenant la densité moyenne sur la 
commune autour de 30 logements/ha. 

 

Lutter contre l’étalement urbain par l’implantation groupée et mixte d’activités économiques, 
de services et d’habitat sur 18 ha maximum ZAC de Lanoux. Y accueillir les surfaces 
commerciales supérieures à 1000 m². 

 


