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• A Grenade ville d’histoire et de patrimoine la douceur de 

vivre est cultivée au quotidien. Vous pourrez fl aner au grès 

de vos envies, dans son coeur historique, vous balader en 

bord de Garonne, ou faire du shopping dans ses commerces. 

Agrémentée de l’ensemble des services de proximité, crêches, 

écoles et collège, vous pourrez profi ter pleinement de votre 

temps et du très important tissus associatif présent à Grenade.

• A l’entrée du village, venez découvrir nos 9 parcelles de 

400m² à 700m²  situé au coeur de toutes les commodités 

(commerces, transports et services) et concrétisez le projet de 

vos rêves !

L’opération de référence

du Nord / Ouest de Toulouse !

Grenade | TERRAINS À BÂTIR



05 62 731 739
www.lesparcs-amenageur.com

Grenade
patrimoine, histoire

et dynamisme.

Situation 
sur l’axe Toulouse, 

Montauban.

proche zone économique 

nord/ouest toulousain et 

parc des expositions.

Entrée du village
proche des commerces, 

services, crèches et écoles.

Un projet 
de grande qualité
9 parcelles aux surfaces 

confortables. Libres de 

constructeur
Projet PA 031 232 19 W0002 déposé le 21 mai 2019
en mairie de Grenade
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Infos PRATIQUES
Grenade

8 785 habitants 

Maire

M. DELMAS

Tél : 05 61 37 66 00

Vie associative

22 associations sportives

4 associations à caractère 

sportif

12 associations à but social et 

humanitaire

12 associations culturelles et à 

caractère culturel

8 associations de loisirs

3 associations de bien-être

5 associations scolaires

12 associations diverses

Commerces 

et services de santé

Vous trouverez l’ensemble des 

commerces et des services de santé 

nécessaires à la vie quotidienne.

Scolarité

Crèches

Ecoles maternelles

Ecoles élémentaires

Collège 

Lycée à Blagnac, Fronton, 

Colomiers et Ondes

Transports
Bus
Réseau ARC EN CIEL ligne 2 

Ter 
Gare à Castelnau d’Estrètefonds 

Ramassage scolaire 
Pour toutes les écoles

Partenaires

Géomètre/Bureau d’étude
URBACTIS

à Montauban 

Tél : 05 63 66 44 22

Architecte / Paysagiste
Stéphanie BORDONE

à Frouzins 

Tél : 06 74 40 45 58

Notaire
Maître BALZAME 

à Grenade

Tél : 05 61 82 61 22


