
GRAGNAGUE – Agenda 21 – Diagnostic territorial 01/09/2010 

Gragnague (31380) 

 

Gragnague est une commune de la région Midi-Pyrénées située à 15 km au Nord-Est de Toulouse 
(Haute-Garonne) et à 65 km d’Albi (Tarn).  
Considérée comme un village à la campagne, elle jouit d’une très bonne accessibilité autoroutière 
(échangeur n° 2 de l’A68), routière et ferroviaire  sur l’axe Toulouse-Albi qui lui confère une belle 
attractivité. 
Elle compte 1 571 habitants (INSEE 2007) et s’étend sur 1 304 hectares, ce qui représente une densité 
moyenne de 120 habitants par km². 

 

                 La région Midi-Pyrénées                                   Positionnement de Gragnague  

 

     Source : Conseil Régional Midi-Pyrénées                                               Source : Google Maps 

 

Gragnague est entourée par les communes de Castelmaurou, Saint-Marcel-Paulel et Garidech.  

 

 
Située à 146 mètres d’altitude, elle est marquée 
par une typologie vallonnée.  

La rivière du Girou est le principal cours d’eau 
qui traverse le village.  

Gragnague est proche du parc naturel régional 
du Haut-Languedoc qui se trouve à environ 47 
Km. 
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Territoires voisins, coopération de projets 

 

Depuis 1998, Gragnague fait partie de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G) 
qui regroupe 12 communes traversées par le Girou, ce qui représente 16 071 habitants. Le Président 
de la C3G est Daniel CALAS, Maire de Gragnague. 
 
La C3G exerce les compétences en matière de petite enfance, de développement économique, de 
constructions d’infrastructures, etc. 

 

 

Source : C3G 
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Gragnague fait partie du Pays Tolosan, dont le périmètre a été redéfini fin juin 2009 : il regroupe 70 
communes dont celles appartenant aux 5 communautés de communes de Villemur, des Côteaux du 
Girou, des Côteaux de Bellevue, de Cadours, de Save-Garonne (voir cartographie ci-dessous). 

 
 

 

 
La commune est également concernée par un document de planification et d’aménagement du 
territoire : le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine. 

 
 

Gragnague  - Vers un Agenda 21  

 

 

Depuis février 2010, la municipalité de Gragnague souhaite formaliser son engagement en matière 
de développement durable par un programme d’actions, l’agenda 21, construit en concertation avec 
les habitants.  
Un Agenda 21 est une démarche collective concertée mettant en œuvre une série d’actions 
concrètes et mesurables respectant les principes de développement durable et visant à concilier le 
développement social, économique et environnemental.  
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Un Agenda 21 local doit répondre à cinq finalités du développement durable 

 

 

 

 

C’est une démarche qui tient compte de cinq éléments déterminants 

 





La lutte contre le 
changement climatique

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 

et des ressources

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 

territoires et les 
générations

L'épanouissement de tous 
les êtres humains

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables

Une stratégie 
d'amélioration continue

La participation L'organisation du pilotage

La transversalité des 
approches

L'évaluation partagée

CONTENU      +     METHODE 

 

 

= AGENDA 21 LOCAL 
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Un diagnostic partagé pour une démarche de développement durable 

 

 La démarche d’amélioration continue de l’Agenda 21 est constituée de cycles successifs 
comprenant chacun 7 étapes : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ

Mobilisation des 
acteurs

Diagnostic partagé

Stratégie de 
développement 

durable

Elaboration du plan 
d'actions

Mise en oeuvre des 
actions

Promotion et 
pérennisation

Suivi et évaluation

Amélioration 

continue  de 

l’Agenda 21 
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Gragnague - les étapes de l’Agenda 21  

 

 La démarche participative, 1ère phase de l’Agenda 21 
 
5 réunions publiques se sont déroulées d’avril à mai 2010, elles ont permis de faire émerger 3 axes 
qui ont réuni les Gragnaguais autour de 3 ateliers en juin. Ces soirées thématiques ont mis en 
évidence les atouts et faiblesses du territoire ainsi que les attentes et propositions des habitants sur 
les enjeux de développement durable. 

 

 Réalisation du diagnostic territorial 
 
Juillet et août ont été consacrés à la rédaction du diagnostic territorial de Gragnague.  
Ce document est un état des lieux de la commune au regard du développement durable associé à un 
inventaire des pratiques municipales et à la perception que les Gragnaguais ont de leur village. 

 

 Un diagnostic partagé 
 
Septembre est consacré à la présentation du diagnostic et sa validation par les élus et la population. 
23 Septembre 2010 : validation du diagnostic par le Conseil Municipal. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Organisation 
du projet

Mobilisation 
des acteurs et 
concertation 

avec la 
population

Diagnostic 
territorial

Stratégie
Programme 

d'actions
Mise en oeuvre

Avril 2010 Juillet 2010 Sept. 2010 
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1 Habitat, aménagement urbain, mobilité 
 

1.1 Démographie 

 

Chiffres clés  
 

- Population : 1 571 habitants en 2007 

Le village a connu une poussée démographique en 10 ans, voyant sa population passer de 
889 en 1990 à 1 437 en 1999, (+ 548 habitants, soit une variation annuelle de +5 ,5%), cela 
s’explique par la construction de plusieurs lotissements à cette période. A partir des années 
2000, la population se stabilise (+ 1,1% de variation annuelle de 1999 à 2007). 

- 38% de la population 2007 a moins de 30 ans : Les 0-14 ans représentent 24% de la 
population, les 15-29 ans 13%, ce chiffre est en légère augmentation (+3%) par rapport à 
1999. 

- Les plus de 60 ans représentent 16% de la population en 2007, ce chiffre est en 
augmentation puisque les + de 60 ans représentaient 13% de la population en 1999. 

- Un solde naturel positif : de +0,8% de 1990 à 2007, et on enregistre 136 naissances contre 
44 décès de 1999 à 2007. 

- Un solde migratoire qui passe de +4,7% entre 1990 et 1999  à + 0,4% entre 1999 et 2007. 
La population de Gragnague se caractérise par la jeunesse de sa population mais on 
observe une augmentation des + de 60 ans et notamment des + de 75 ans. 

- Qui sont les Gragnaguais : 20% occupent des professions intermédiaires, 19% sont retraités, 
16% cadres, 12% employés, et 9% ouvriers. 
 

 
 

Evolution de la population de Gragnague entre 1968 et 2007 
Sources : Insee RP 1968 à 1990 dénombrements – RP 1999 et RP 2007 exploitations principales 
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Evolution de la population de Gragnague entre 1968 et 2007 
Sources : Insee RP 1968 à 1990 dénombrements – RP 1999 et RP 2007 exploitations principales – Etat Civil 

 

 
 
 

 
Classes d’âges de la population de Gragnague en 2007 

Source : Insee 
 

 

 
Une population jeune  puisque 62% de la population a moins de 44 ans et 24% moins de 15 ans. 
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Evolution des classes d’âges de la population de Gragnague entre 1999 et 2006 
Source : Insee 

 

 
 

On observe une tendance au vieillissement. Les classes d’âges comprises entre 0 et 44 ans 
restent stables ou diminuent. Alors qu’au-delà de 44 ans on note une augmentation 
significative de population dans chaque classe d’âge. 

 
 

1.2 Habitat  
 

 LES DONNEES CLES : Comment sont logés les Gragnaguais 
  

- Les maisons individuelles représentent 99,5% du parc de logement de la commune.  
- 89% des occupants sont propriétaires de leur logement. 
- On compte une soixantaine de locataires, 35 dans l’ancien, 25 dans le neuf. 
- Un très faible taux de logements vacants, et peu de résidences secondaires (4). 
- Un parc de logements majoritairement récent. 
- 58% de la population a aménagé depuis plus de 10 ans dans la commune et 7% depuis moins 

de 2 ans. 
- Il n’y a actuellement pas de logements sociaux, toutefois, une ZAC est en projet à l’entrée du 

village, 30 logements sociaux sont inscrits au cahier des charges de l’aménageur. 
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GRAGNAGUE – Catégories et Types de logement en 2007 
Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 

 

 

 

GRAGNAGUE – Résidences principales en 2007 selon la période d’achèvement 
Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 

 

 

 

Gragnague possède un parc de logements à 46% récent (- de 20 ans) et environ ¼ de 
constructions anciennes. 

 

1.3 Energie  
 

- Domination de l'électricité 
En 2008, l'électricité représente près d'un quart de la consommation d'énergie 
finale de Midi-Pyrénées.  
On enregistre une augmentation de +36% entre 1990 et 2008 des consommations 
d'électricité (+1,7% par an en moyenne). 
L'augmentation de la part du nombre de logements utilisant l'électricité comme 
énergie de chauffage et le développement des usages spécifiques tels que la 
climatisation se traduisent par une explosion de la consommation d'électricité dans 
le résidentiel/tertiaire. 
Entre 1990 et 2008, les consommations d'électricité dans le résidentiel/tertiaire ont 
augmenté de  82% ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de +3,4%. 
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- Mode de chauffage des Gragnaguais : une orientation importante  vers le tout 

électrique, à l’image des statistiques régionales.  
o 38% des logements utilisent un chauffage électrique,  
o 43% chauffage individuel 

- La part des logements anciens (avant 1989) représente 56%, on peut en déduire qu’ils 
sont de gros consommateurs en énergie de par leur isolation ancienne et les matériaux 
utilisés. 

 
 LES ACTEURS 

Le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne (SDEHG) assure la maîtrise 
d'œuvre des travaux de construction de lignes et équipements basse et moyenne tension qui 
sont ensuite concédés pour leur exploitation à ERDF. 

 

 LES DONNEES CLES 
 

GRAGNAGUE - CONSOMMATION ELECTRIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX  
 

 
 
 

GRAGNAGUE - CONSOMMATION ELECTRIQUE DU GROUPE SCOLAIRE  
(extrait du tableau ci-dessus) 

 

 
La consommation électrique des bâtiments communaux en recul… 
 

GRAGNAGUE - CONSOMMATION ELECTRIQUE DES ECLAIRAGES PUBLICS  
 

 
…contrairement à la consommation électrique des éclairages publics qui augmente entre 
2007 et 2008, du fait de l’extension du réseau. 
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- Une isolation ancienne sans doute peu performante pour une grande partie des 

bâtiments municipaux. 
- Pas de Plan d’actions global pour maîtriser la consommation publique en électricité, 

mais quelques actions : 
o Un comptage annuel est effectué par EDF sur les bâtiments gros consommateurs 

d’énergie, ce qui a entraîné les modifications suivantes : 
o En juin 2009, le chauffage de la Mairie a été remplacé par un système de pompe 

à chaleur réversible. Le groupe scolaire s’est doté d’un nouveau mode de 
régulation du chauffage. Le foyer rural a vu ses radiateurs remplacés par des 
convecteurs radiants, les appliques remplacées par des lampes basse 
consommation. 

o une journée de rencontre avec le personnel municipal s’est tenue en mars-09 : à 
cette occasion, des échanges ont eu lieu entre élus et personnels municipaux en 
vue de promouvoir la sobriété énergétique  et améliorer notre efficacité dans les 
économies d’énergie. 

 
 

 Energies alternatives 
 
- Energie solaire : demandes d’autorisation déposées en mairie entre 2008 et 2010  

 

 
 

- Eco constructions : des abris jardins et  extensions de maisons en bois ont été réalisés par un 
artisan de Gragnague spécialisé en construction bois et isolation chanvre. 

 

 

1.4 Urbanisme 
 

 LES DONNEES CLES 
 

- Des quartiers de type pavillonnaire, un centre ville un peu plus densifié : 
La densité bâtie se situe entre 2 et 9 maisons/ha pour les extérieurs et 15 maisons/ha pour le 
centre village  - extrait du plan cadastral - 

o CADRAGE 1 : 6 parcelles de 2500 A 6000 m2 :  4 maisons/ha 
o CADRAGE 2 : 17 parcelles de 1000 A 1400 m2 : 8 maisons/ha 
o CADRAGE 3 : 6 parcelles de 3000 m2 : 4 maisons/ha 
o CADRAGE 4 : 16 parcelles de 1200 m2 : 9 maisons/ha 
o CADRAGE 5 : Le centre ville : 15 maisons/ha 
o CADRAGE 6 : 5 parcelles de 1000 à 3700 m2 : 2 maisons/ha 
o CADRAGE 7 : 6 parcelles de 1000 à 4500 m2 : 5 maisons/ha 
o CADRAGE 8 : 12 parcelles de 1000 à 2800 m2 : 9 maisons/ha 
o CADRAGE 9 : 6 parcelles de 3000 m2 : 4 maisons/ha 
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- Une superficie importante des parcelles représentative de l’urbanisme des années 1990 à 
2000. 

- Du mitage en héritage : logements construits le long d’axes principaux sans rechercher une 
cohérence. 

- Des espaces peu reliés : des quartiers excentrés sans lien réel avec le cœur de ville, dont les 
habitants travaillent et consomment dans les grosses agglomérations voisines. 

- Des infrastructures routières anciennes souvent étroites avec une visibilité réduite, qui n’ont 
pas suivi le boom démographique. 

- Des lotissements reliés par des voies uniques et de multiples impasses ne facilitant pas la 
liaison avec le reste du village. Et donc des modes de déplacements essentiellement par 
voiture individuelle. 

- Un habitat constitué essentiellement de maisons individuelles (à 97%) de grande superficie 
puisque 67% de ces maisons comportent 5 pièces ou plus (données 2007).  

- Seul 1% des logements comporte 2 pièces. 
- Un parc réduit de logements collectifs : 10 logements en 2007 
 

La densification du village devra s’accompagner d’une réflexion sur l’accueil des jeunes, des 
populations vieillissantes et/ou précaires : mixité sociale, accession aidée à la propriété,  
logements sociaux, accès au locatif. 

 

 Vers un Plan Local d’Urbanisme  
 
L'équipe municipale a lancé en juin 2009 la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) 
devenu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) conformément à la nouvelle législation. 
La nouveauté essentielle entre le contenu du POS et celui du PLU est l’incorporation du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : document exprimant le 
projet de la collectivité locale en matière de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.  
Une première présentation en sera faite à la population d’ici fin 2010 sur des thèmes tels que 
la préservation d’un cadre de vie respectueux du paysage et de l’environnement, l’accueil 
d’une nouvelle population diversifiée… 
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1.5 Déplacements et transports 
 

 LES DONNEES CLES 
Gragnague bénéficie d’une excellente desserte routière et autoroutière vers Toulouse et les 
autres villes importantes de la région. 

 

PLAN DE SITUATION 
 

 

DESSERTE AUTOROUTIERE 

L’autoroute A68 est directement accessible par l’échangeur n°2 à Gragnague (direction 
Toulouse) Le trajet aller Gragnague/Toulouse revient à 1,30 euros, ce qui représente un 
budget élevé pour les gragnaguais travaillant à Toulouse, toutefois, une aide est attribuée 
par le Conseil Général de la Haute-Garonne :  

- 15% de réduction du 1er au 22ème passage  
- gratuité du péage du 23ème au 44ème passage 

 
L’accès à l’autoroute d’Albi se fait par l’échangeur n°3 via la commune de Garidech. 
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DESSERTE ROUTIERE 

 
 

Les principales liaisons routières sont la RN88 via Castelmaurou et la D77 par Beaupuy et Montrabé. 
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DESSERTE FERROVIAIRE 

Gragnague dispose d’une gare SNCF (liaison Toulouse  Albi et Castres).  
Le TER est majoritairement emprunté par les lycéens et les étudiants, le parking de la gare 
dénombre une fréquentation moyenne de 15 véhicules/jour.  
Toutefois le cadencement réduit conduit certains usagers à se reporter vers Montastruc ou 
Montrabé, communes voisines mieux desservies en nombre de liaisons quotidiennes. 
Le doublement de la voie actuellement en cours devrait améliorer les conditions de trafic. 
 

 

Source : massifcentralferroviaire.com 

Horaires des trains sens Toulouse-Saint Sulpice sur Tarn 
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Horaires des trains sens Saint Sulpice sur Tarn-Toulouse 

 

 

DESSERTE BUS 

- Un bus du réseau Arc-en-ciel du Conseil Général de la Haute-Garonne effectue le trajet 
Gragnague - St Jean - L'Union - Balma Gramont Metro Ligne A via deux itinéraires (la 
navette relie Gragnague à la station de métro Balma Gramont soit par l’autoroute, soit par la 
départementale 888, avec un arrêt dans chaque commune). Elle est majoritairement 
empruntée par les lycéens ou étudiants et connaît une baisse de fréquentation hors période 
scolaire. 
En période scolaire : 
4 bus dans le sens Gragnague/Toulouse 
5 bus dans le sens Toulouse/Gragnague 
  
Hors période scolaire: 
3 bus dans le sens Gragnague/Toulouse 
4 bus dans le sens Toulouse/Gragnague 
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- Le Conseil Général de la Haute-Garonne met à disposition des ramassages scolaires : 
 

Collège de Verfeil : 3 quartiers excentrés et le centre du village sont desservis par 4 navettes 
quotidiennes. 
Lycée de Lavaur : 1 navette quotidienne 
Ecole de Gragnague : les quartiers excentrés bénéficient d’1 navette quotidienne. 

 
 

GRAGNAGUE - Equipement automobile des ménages 
Sources : Insee, RP 1999 et RP 2007 exploitations principales 

 

 
Une population composée d’actifs  

- La part des actifs ayant un emploi est de 47% ce qui induit un taux identique en termes de 
déplacements. 
 

Une mobilité essentiellement tournée vers l’extérieur 
- Gragnague générant peu d’emplois sur son territoire, les déplacements se font 

essentiellement dans le sens domicile → travail et retour.  
- Sur 732 personnes ayant un emploi, 100 travaillent dans la commune de résidence, 632 à 

l’extérieur.  
- 92 personnes viennent travailler des communes voisines sur notre territoire. 

 
L’essentiel des déplacements se fait en voiture individuelle 

- Des chiffres éloquents : sur 538 foyers, 519 (96%) ont au moins 1 voiture, 343 (64%) 
possèdent 2 voitures ou plus. 
 

Une utilisation encore marginale des transports en commun 
- Peu d’habitants utilisent le bus arc-en-ciel ou le train, par manque de cadencements/jour et 

également parce que la gare étant située à l’extérieur du village, il faut prendre la voiture 
pour s’y rendre. 
 

Peu de déplacements en mode doux 
- Les habitants du centre village et des lotissements situés à proximité immédiate utilisent peu 

les déplacements en mode doux (marche à pied, deux roues). 
- Il n’y a pas de pistes cyclables dans le village. 
- Le transport par covoiturage n’est pas encore entré dans les meurs des habitants   
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1.6 Les éléments issus de la concertation avec les habitants   

 

HABITAT 

 

Les atouts  
- Un caractère architectural riche au centre du village 
- Une  hauteur des bâtiments limitée (R+1) 

Les faiblesses  
- Il n’existe pas de charte architecturale indiquant les normes relatives aux nouvelles 

constructions et aux restaurations dans le cœur historique 
- Peu de logements collectifs  
- Peu d’offre à la location 
- Au niveau des collectifs récents, on observe un manque d’homogénéité et d’intégration dans 

le contexte (exemple de l’immeuble à l’entrée du village dont la couleur et la forme ne sont 
pas en harmonie avec les immeubles anciens mitoyens et de la résidence Kaufman et Broad 
dans sa partie longeant la route)  

- Pas d’information ni de concertation avec la population sur les futurs projets impactant la vie 
du village (lotissement « les Sarabelles ») 

- Un besoin de documentation sur les techniques de l’éco-construction et des nouvelles 
formes d’habitat (conférence du CAUE – Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) 

- Forte demande de raccordement de la part des quelques habitants ne bénéficiant pas 
l’assainissement public 

 

AMENAGEMENT URBAIN 

 

Les atouts  
- Gragnague bénéficie d’un caractère rural au bon sens du terme 
- Le centre ville est homogène et typé  
- On note de nombreux espaces verts  

Les faiblesses  
- Un urbanisme passé trop consommateur d’espaces : mitage du territoire, le village s’est 

développé le long d’un axe important -CD45/route des côteaux- trop étroit pour le nombre 
de véhicules qui l’empruntent souvent à grande vitesse, et dangereux pour les piétons ou 
cyclistes. Les maisons et lotissements construits au delà de cet axe sont isolés du village. 

- Projet  de lotissement « les Sarabelles » route de St-Vincent : densification très importante, 
peu d’espace dédié aux piétons, aux espaces végétalisés. 

- Une réflexion plus globale sur la part des espaces verts, sur les accès et les places de 
stationnement dans les nouveaux lotissements aurait amélioré le paysage urbain. 
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MOBILITE 

 

Les atouts  
- Liaison autoroutière vers Toulouse avec échangeur à l’entrée du village 
- Présence d’une gare sur le territoire  
- Présence des navettes bus du Conseil Général 
- Potentiel existant pour développer les cheminements doux 

- Grande facilité d’accès aux piétons, aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite 
depuis la création et la réfection des trottoirs de l’avenue du Champ de Foire. La municipalité 
a privilégié cet aspect même si l’avenue a perdu en largeur.  

 

Les faiblesses  
GARE SNCF, on regrette : 

- La dangerosité du trajet entre la gare et le centre, aucun espace piéton protégé, le chemin 
est étroit et sinueux, les conducteurs n’ont pas de visibilité, peu de possibilité de circuler à 
pied ou en deux roues 

- Le manque de cadencements de la SNCF (envisager une action auprès du Conseil Général) 

DEPLACEMENTS INTRA VILLAGE, on note : 
- Des incivilités au niveau du stationnement sur les trottoirs 
- Des incivilités nombreuses et récurrentes au niveau du stationnement à l’école 
- Des incivilités au volant : vitesse excessive sur le CD 45 et dans le centre du village 
- Le manque de pistes cyclable au cœur du village et de cheminements doux reliant l’école aux 

lotissements voisins 
- Des axes difficilement praticables en modes doux : route menant du village à la gare, route 

des côteaux 

DEPLACEMENTS VERS TOULOUSE, on demande : 
- Davantage d’information sur les tarifs et horaires du bus CG 31, même si la Mairie 

communique régulièrement sur son site et par le flash info mensuel. 
- Si la municipalité pourrait créer un site de Covoiturage regroupant les personnes désirant se 

rendre de Gragnague au métro Balma/Gramont 

 

1.7 Les idées forces   
 

- Une population jeune mais une augmentation de 3% des + de 60 ans doit nous faire réfléchir 
à la prise en charge de cette population (services, habitat accessible). 

- Peu de mixité sociale, une réflexion à mener sur une offre en locatif et aide à l’accession à la 
propriété. 

- Des quartiers peu reliés entre eux. 
- Vers une charte de l’urbanisme 
- Un besoin d’information sur les nouvelles normes de constructions et sur les énergies 

renouvelables. 
- Du potentiel pour développer les liaisons douces. 
- Les demandes de la population en matière de mobilité doivent nous faire réfléchir sur des 

solutions alternatives comme le co-voiturage, une liaison gare, etc… 
- Des incivilités à prendre en compte (signalisation des limitations de vitesse, actions de 

sensibilisation pour le stationnement à l’école). 
- Un plan d’économie d’énergie à mettre en place au niveau communal (suivi des consos, 

diagnostic thermique) 
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2 Développement local et qualité de vie 
 

2.1 L’emploi 
 

 

- LES DONNEES CLES (Source INSEE 2007) 
 

- Population active : Sur une population totale de 1 571 habitants en 2007, on 

compte 1 020 personnes actives de 15 à 64 ans contre 936 en 1999, soit une augmentation 
de 9%. Dans le même temps, la population passait de 1437 à 1571, représentant une 
augmentation de 8%. 

 
  
 

GRAGNAGUE - Population de 15 à 64 ans par type d'activité  
Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 

 

 

  1999 2007 

TOTAL  936 1 020 

Actifs en %  75% 75% 

dont : 
  actifs ayant un emploi  67% 72% 

chômeurs  8 % 4% 

Inactifs  25 % 25% 
élèves, étudiants et stagiaires  10% 12% 

retraités ou préretraités  5 % 8% 

autres inactifs  10% 5% 
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- Formes et conditions d’Emploi : 732 Actifs ayant un emploi résident dans la 

commune, 100 travaillent sur leur lieu de résidence (soit 14,50%) et 632 dans une commune 
autre dont 594 dans le département de la Hte-Garonne. 

 

GRAGNAGUE - Population ayant un emploi en 2007  
Source : Insee, RP2007 exploitation principale. 

 

 

 
HOMMES FEMMES TOTAL % 

Population ayant un 
emploi 

        389            343               732    100% 

Salariés         316            309               625    85,38% 
salariés fonction publique et 

Contrats à durée indéterminée 
        287            275               562    76,78% 

Contrats à durée déterminée           11              22                 33    4,51% 

Intérim           15                2                 17    2,32% 

Emplois aidés            -                  3                    3    0,41% 

Apprentissage, Stages             4                7                 11    1,50% 

Non Salariés           72              35               107    14,62% 

Indépendants           34              23                 57    7,79% 

Employeurs           39              10                 49    6,69% 

Aides Familiales            -                  2                    2    0,27% 
 
 

 

- Emplois sur la commune 

192 emplois en 2007 sur la commune de Gragnague, contre 141 en 1999.  
111 sont des emplois salariés, dont 82 dans le secteur des services, 19 dans la construction, 9 
dans le commerce, 1 dans l’industrie.  
92 emplois sont occupés par des actifs résidant à l’extérieur de la commune. 

 

- Catégories socio professionnelles 
 
26% de cadres et 31% de professions intermédiaires comme l'enseignement (instituteur), la 
santé (infirmière) et le social (assistante sociale).  
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GRAGNAGUE – Professions et Catégories Socioprofessionnelles en 2007  
 

 

 

2.2 Le développement économique 
 

- LES DONNEES CLES 

Une activité économique limitée : on ne note pas d’établissement industriel ni de grande surface 
commerciale. (Il est à souligner que les communes avoisinantes présentent une offre 
complémentaire dans ce domaine.) 
Des commerces et services de proximité implantés au cœur du village, couvrent les besoins 
essentiels des habitants : 
 

Les commerces  
- Une boulangerie – Pâtisserie « les délices de Gragnague » 
- Une boucherie-charcuterie « la Boucherie d’el Païs » 
- Un café-restaurant « Le Petit Café »  
- Une auberge « l’Auberge de Gragnague» 
- Un point presse tenu par le petit café 
- Un coiffeur « la Tête à l’envers » 
- Une esthéticienne « Le Jardin des Soins » 
 
Depuis 2008, le vendredi, un petit marché de plein vent vient compléter l’offre, toutefois, il a du 
mal à fidéliser commerçants et clients. En effet, les produits proposés se composent 
exclusivement de  plats cuisinés, les habitants souhaiteraient une offre en produits frais non 
transformés (légumes, fruits, fromage). 
En juin 2009 un marché solidaire a été organisé par la municipalité regroupant des acteurs issus 
du monde associatif, humanitaire ainsi que des producteurs locaux. 
 

Les services 
 
- Poste (dont banque postale), Assureur, Taxi, Agent immobilier, Traiteur, Coiffure à domicile, 

Couturière, Assistantes maternelles, Imprimeur, Entretien espaces verts, etc…  
 
 
 
 

1%

10%

26%

31%

19%

13%

Agriculteurs, exploitants

Artisans, commerçants et chefs d'entreprises

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers
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Les artisans 
 

- Réparateur automobile 
- Maçons 
- Carreleurs 
- Plâtriers-peintres 
- Menuisier-charpentier 

- Ebéniste 
- Menuiseries métalliques 
- Plombier-couvreur-chauffagiste 
- Electricien 
- Rénovation de bâtiments 

- Cuisinier à domicile - Couturière 
- Travaux de terrassement  
- Nettoyage 
- Entreprise multiservices 

- Paysagiste 
- Peintre 
- Climatisation/automatisme, etc… 

La Création d’entreprises à Gragnague 
 

19 créations d’entreprises en 2009 (22,10% de taux de création) dont 13 entreprises 
individuelles.  
Parmi ces 13 entreprises individuelles, la création du statut d’auto-entrepreneur en janvier 
2009, a permis la création de 10 entreprises (soit 52,6% de l’ensemble des créations) dans 
des domaines tels que : 

o entretien d’espaces verts 
o transports à domicile 
o terrassement  
o services divers 

 
Un coup de pouce de la municipalité : la rénovation complète d’un local municipal (derrière 
la poste) a permis l’installation d’un salon d’esthétique en Mai 2010. 

 
31 entreprises sont implantées depuis plus de 10 ans, 10 existent depuis 6 à 9 ans, 18 depuis 1 an.  

 
Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er janvier 2009 

Source : Insee, REE (Sirène) 
 
 

 

    

 
  NOMBRE %  

 NB Entreprises sur Gragnague             86    100%  

 
Industrie                5    5,80% 

 

 
Construction             15    17,40% 

 

 Commerce, transports, services divers              57    66,30%  

 dont commerce et réparation auto.             16    18,60%  

 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 

               9    10,50%  
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Un taux d’emploi faible sur le territoire qui confère un caractère essentiellement résidentiel 
au village, d’où un véritable enjeu de développement local. 

 

L’Agriculture 

On recense en 2000 sur la commune de Gragnague 18 exploitations agricoles (dont 13 de 
grandes cultures) représentant 904 ha de superficie. (Source : AGRESTE, recensements 

agricoles 1988 et 2000). Même si nous ne possédons pas de statistiques récentes, nous 
pouvons avancer le chiffre de 7 propriétaires exploitants agricoles en 2010 dont certains ont 
diversifié leur activité (élevage de chevaux, centre équestre).  

 

Des circuits courts de production  
 

Un peu confidentiels, ils sont fréquentés par des habitués désirant consommer local : 
- 3 producteurs de fruits et légumes 
- 1 éleveur de bovins  
- 1 éleveur d’escargots 

 
Ce mode de consommation possède un potentiel intéressant qui mérite d’être développé.  
 

Des habitudes de consommation différents 
 

- Une partie de la population à fort pouvoir d’achat est demandeuse de « Bio » et d’AMAP. 
Cette population travaillant à l’extérieur fait ses achats sur son lieu de travail. 

- Les habitants plus modestes ou âgés ont des demandes de proximité en raison du coût du 
transport auquel pourrait répondre le marché de plein vent s’il se développait et une 
épicerie. 
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2.3 Lien social et initiatives solidaires 
 

LES ASSOCIATIONS 
 
Gragnague compte un tissu associatif particulièrement riche puisque 25 associations sont 
recensées en 2010 représentant 1 035 adhérents dont 539 Gragnaguais ce qui, ramené à la 
population totale, représente 34%. 

 

 
 

- L’ACTION SOCIALE à Gragnague 
 
L’action sociale se fait par l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dont 
les missions sont les suivantes : 

-  les personnes âgées (traitement des demandes de placement en maisons de retraite,  
demandes d’Allocation Personnalisée d’Autonomie), 

- les personnes handicapées (dossier COTOREP et CEDES, aides ponctuelles) 
- les enfants : aides ponctuelles pour séjours scolaires, cantine… 
- les familles en difficulté : aides ponctuelles… 
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La Municipalité effectue le portage à domicile des repas aux personnes âgées, avec 
délégation de service public au traiteur Midi-Pyrénées Gastronomie. 
En période estivale, un courrier est adressé aux personnes âgées en application du plan 
canicule. Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur la liste des personnes isolées 
et être ainsi contactées quotidiennement par la municipalité qui s’assure de leur bien être.  

 

Des associations impliquées  
- L’Amicale du troisième âge est très active et participe à plusieurs manifestations, organise 

repas et voyages.  
- L’Association du Foyer Rural propose différentes activités, soirées à thèmes, elle participe au 

marché de Noël et organise des sorties touristiques lors des journées patrimoine.  
- Les Amis de l’Ecole récolte des fonds pour améliorer le quotidien de l’école et aide aux 

voyages scolaires 
- Ratafia fait des expositions et récolte des fonds pour des associations africaines.  
- L’école de musique et la chorale font régulièrement des animations dans les villages et des 

concerts au profit de grandes causes. 
- Art danse organise des cours supplémentaires pour tous et participe à la fête de la musique. 
- La gym organise un repas de quartier en juin. 
- Les festivals Ritournelle et Country Frogs in Gragnague, la fête de la musique organisée par 

le Comité des Fêtes sont des évènements phare du village. 
 

Une communication municipale importante 
La municipalité communique avec les citoyens au moyen de différents supports : 
- Flash info mensuel distribué en porte à porte 
- Flash info par courriel 
- Site internet de la Mairie régulièrement mis à jour dispense les informations sur la 

commune, sur l’obtention des différents documents. Une rubrique est consacrée au 
Développement Durable et à l’Agenda 21, informant des différentes étapes du processus. 

- Plaquette annuelle retraçant les activités municipales 
- Réunions publiques 
- Vœux du Maire 
- Permanences municipales  
- Guide pratique annuel des associations  
- Livret d’accueil destiné aux nouveaux arrivants 
- Affichage  sur le mobilier situé à l’entrée du village et chez les commerçants des évènements 

marquants de la vie communale 
- Affichage municipal à l’intérieur et devant la Mairie 

 

Intégration  des nouveaux arrivants 
- Un pot annuel de bienvenue accueille les nouveaux arrivants en présence des élus, des 

associations et des commerçants 

Des initiatives intergénérationnelles  
- Une initiation à l’informatique fonctionne depuis 2009. 

- Stages « mémoire » et « équilibre » animés par la CRAM Midi-Pyrénées 

Des échanges citoyens  
- Projections, débats sur le thème du développement durable les 23-24 Mai-08 
- Rencontres autour de l’agenda 21 du Pays Tolosan (dim 5 avr-09) 
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2.4 Sports et Loisirs 
 

- LES DONNEES CLES 
 

En 2008, la municipalité a inauguré l’Espace Debat-Ponsan situé en centre ville, équipé de salles 
adaptées à la pratique de la musique et aux sports, il permet de renforcer l’attrait des 
associations auprès des Gragnaguais.  

 
De nombreuses associations dédiées aux sports et loisirs 
 

- Sports : Football, Tennis, Gymnastique volontaire, animations équestres, pétanque, billard, 
Taï Chi Chuan, Tae Kwon Do 

Si les associations sportives foisonnent à Gragnague, très peu d’infrastructures sportives sont 
implantées sur la commune (un terrain de tennis en cours de réfection et une aire de jeux et de 
basket). Les communes avoisinantes complètent l’offre, tel le club de Basket-ball à Verfeil qui 
accueille les jeunes, depuis l’arrêt de l’association de Gragnague. 

 
- Loisirs : Comité des fêtes, Chasse, Pêche, Danses, compositions florales 

 
La Fête de la musique organisée en juin : 

- Le Comité des Fêtes rassemble des jeunes du village fortement investis dans cette 
manifestation, ils participent à d’autres évènements festifs du village. 

2 festivals annuels organisés au début de l’été : 
- « Gragnague en Ritournelle » en juin : festival pour enfants (spectacles musicaux, comiques, 

animations de rue…) 
- «Country Frogs in Gragnague » aux environs du 14 juillet : festival country organisé par 

l’association Saguaro’s.  
1 forum des associations annuel en septembre. 
 

2.5 Arts et Culture 
 

 LES DONNEES CLES 

Arts  
 
à l'inventaire  figurent : 

  

- au titre des monuments  

o Le jardin d'agrément du château de Degrés  
- au titre des objets d'art  

o calice  église XVIII e siècle 

o cloche église XV e siècle 
  

 
Des bâtiments à forte identité régionale : église, mairie, foyer rural, maisons de maître.  
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L’Eglise Saint-Vincent de Gragnague bâtie à l’emplacement de la 
chapelle du château de Gragnague construit au XVIIe siècle et détruit 
en 1793. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
La Mairie dont on a fêté les 100 ans en 2008 
 
La place de la mairie, site inscrit loi de 1930,  
constitue un espace public de qualité,  
clairement identifié par les habitants.  
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Le château de Degrés construit sur le flanc de la 
colline dominant le Girou date du XVIIIème.  
Son jardin d’agrément composé d’arbres 
remarquables figure à l’inventaire général du 
patrimoine culturel.  
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De nombreux artistes sur le territoire 
o Sculpteur, peintres, photographes 

Des associations à vocation artistique 
o  « Artistes en Herbe » : peinture, modelage, sculpture. 

o  « Ratafia » : peinture, sculpture, arts plastiques. 

Culture  
 
Des associations à vocation culturelle 

o L’Ecole de Musique de la Vallée du Girou : enseignement musical (piano, trompette, 
flûte, saxophone, percussions, etc..), orchestre et chorale 

o Autrefois Gragnague : mise en valeur et diffusion de l’histoire de Gragnague.  
o La Bibliothèque municipale : le dépôt de livres existant depuis de nombreuses 

années a accédé au statut de bibliothèque municipale en janvier 2008. Installée 
depuis septembre 2008 au rez-de-chaussée de l’Espace Debat Ponsan, elle bénéficie 
d’un budget municipal annuel de 2 euros/habitant pour l’acquisition d’ouvrages. 
L’offre est complétée par le prêt de livres de La Médiathèque de Toulouse à laquelle 
elle est affiliée. Elle a été équipée en janvier 2010 d’un nouvel ordinateur doté d’un 
logiciel performant et d’une douchette facilitant l’enregistrement des ouvrages. 

 

 

o Une après-midi lecture en décembre 2009 à la bibliothèque : animée par l’association 
« Vents de Mots », elle a réuni un jeune public attentif. 
 

o Deux expositions  
- Septembre 2008 : centenaire de la mairie (historique de Gragnague 1908-2008).  
- Exposition du photographe toulousain Jean Dieuzaide (octobre 2008). 

 

 

 

 

 

2.6 L’accès à la connaissance 
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 LES DONNEES CLES 

- Depuis 1999, un nouveau groupe scolaire comprenant une école maternelle et une école 
primaire accueille les enfants de Gragnague. Dix classes regroupent environ 245 enfants. La 
scolarisation secondaire se poursuit ensuite dans les communes avoisinantes : collège de Verfeil, 
Lycées de Lavaur et Toulouse. 
 

 
 
 

-  Un restaurant scolaire est attaché à l’établissement, (délégation de service public à Midi 
Pyrénées Gastronomie). 
- Un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (A.L.A.E.) compétence de la communauté de 
communes : ouvert aux enfants qui fréquentent les classes maternelles et élémentaires des 
écoles de Gragnague, il accueille les enfants en dehors du temps scolaire.  
- Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) compétence de la communauté de 
communes : accueille les enfants de Gragnague en dehors des jours de classe. La structure 
Loisirs Education Citoyenneté (LEC) est chargée des animations par délégation de service 
public. 
- L’association « Les amis de l’Ecole » participe au financement des différents projets 
scolaires par le biais de kermesses, lotos ou vide grenier. 
-  Au niveau développement durable, le groupe scolaire s’est inscrit au programme 

européen « Eco Ecole ». 
  

Accès à la connaissance et développement durable  

En janvier 2010, le groupe scolaire s’est vu attribuer un nouveau parc informatique de 15 
ordinateurs 100% recyclables et biodégradables. La municipalité a choisi comme fournisseur  
ASHELVEA,  jeune PME locale basée à Graulhet, dont les chaînes de production et d’assemblage 
ont une implantation régionale, et emploient des personnes en situation de handicap ou en 
réinsertion. Les matériaux utilisés sont tous normés RoHS pour les composants électroniques (ils 
ne contiennent pas de substances toxiques comme le plomb, le cadmium, le mercure…) Les 
coques sont en bioplastiques recyclables et biodégradables selon la norme EN 13432, il n’y a pas 
de peinture ou de revêtement sur les plastiques, enfin leur consommation est respectueuse de 
l’environnement (30% d’énergie de moins qu’un poste informatique classique). Les anciens 
ordinateurs ont été repris par la société qui assure leur recyclage. 

 

 

2.7 Santé 
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- LES DONNEES CLES 

Les professionnels de la santé implantés à Gragnague : 
- médecin généraliste (1) 
- dentiste (1) 
- kinésithérapeutes (2) 
- infirmières à domicile (3) 

 

Les services médicaux à proximité 
Certains professionnels ou services de santé ne sont pas implantés dans la commune de Gragnague,  
toutefois les communes alentours en disposent :  

- Pharmacies : Castelmaurou, Garidech, Montastruc La Conseillère, Montrabe, Verfeil. 
- Vétérinaires :  Castelmaurou, Montastruc La Conseillère, Verfeil 
- Ambulances : Rouffiac-Tolosan, Montastruc La Conseillère 
- L’Association Familiale Cantonale implantée à Montastruc La Conseillère propose différents 

services : 
o aide ménagère, 
o aide aux mères de famille, 
o auxiliaire de vie, 
o soins infirmiers à domicile,  
o aide à domicile (démarches administratives, garde d’enfants, courses, repassage…) 
o CLIC (Centre local d’information et de coordination gérontologique) pour tout ce qui 

concerne les loisirs, l’habitat, les impôts). 
 

Du Bio à la cantine 

- Depuis la rentrée 2008, le repas « bio » périodique, l’introduction des aliments « bio » de 
façon hebdomadaire et la semaine du bio ont été intégrés au cahier des charges des appels 
d’offre du traiteur de la cantine scolaire, de même que l’approvisionnement en produits 
locorégionaux et en viande et poisson labellisés. Depuis la rentrée 2010, les barquettes sont 
recyclées par le prestataire. 
 

Des produits d’entretien respectueux de la santé et de l’environnement 
 

- Dans l’ensemble des services municipaux, ce type de produits  remplace les anciens jusqu’à 
épuisement du stock. 
 
 

2.8 Tourisme 
 

LES DONNEES CLES 

- Pas d’activité touristique proprement dite, pourtant la commune présente un potentiel 
non négligeable, notamment le circuit des berges du Girou, la liaison jacquaire Conques / 
Toulouse, la proximité du château de Bonrepos-Riquet…  

- Chemins de randonnée 
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Source : Conques.Toulouse.free.fr 

 
La municipalité a inscrit au Plan Départemental des itinéraires de Promenades et de 
Randonnées des chemins ruraux dont certains forment un circuit de promenade nommé : 
« La Ronde des berges ». Ce parcours de 8,5 km peut s’effectuer à pied, à cheval ou en VTT. 
Il part du village (Place Bellegarde) et sillonne la plaine du Girou. La moitié du parcours longe 
les berges du Girou. 

 

Source : Le site de la Mairie de Gragnague 
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Les berges du Girou 

 

Très peu de résidences secondaires : sur 553 logements, on recense seulement 4 
résidences secondaires. 

1 Maison d’Hôtes : Située à Gragnague, à  2 km du château de Pierre-Paul Riquet, la 
Pastelière bénéficie d’un cadre de qualité associant confort, culture, verdure et vieilles 
pierres. Cet hébergement est agréé par l'antenne départementale des gîtes de France. 

 
 

2.9 Sécurité : prévention des incivilités 
 

- LES DONNEES CLES 

La commune ne dispose pas de police municipale, elle dépend du périmètre d’intervention 
de la gendarmerie et de la caserne de pompiers de Verfeil. 
 
Depuis ces dernières années, on enregistre un nombre grandissants d’incivilités dirigées vers 
l’école, les équipements municipaux (foyer rural, terrain de tennis, panneaux de 
signalisation…) et vers les particuliers (dégradations de clôtures, effractions dans les 
bâtiments et les véhicules). 
 
Dans le flash info communal de juillet 2010 un communiqué du Maire appelle à davantage de 
civisme. 

 

2.10  Les éléments issus de la concertation avec les habitants   
 

LIEN SOCIAL 

 

Les atouts  
- Une vie associative très riche, de nouveaux locaux mis à disposition 

- De nombreuses activités proposées aux Seniors  

- Des actions de communication municipale très appréciées tels que l’accueil des nouveaux 

arrivants, le Flash info mensuel et le site internet  
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- Les ateliers de concertation avec les habitants dans le cadre de l’agenda 21 sont également 
appréciés, car la démarche est nouvelle dans la commune. 
 

Les faiblesses  

- Un manque de volontaires pour le renouvellement des bureaux 
- Peu d’interactions entre nouveaux arrivants et anciens 
- Les personnes âgées ressentent l’isolement 
- Peu de lien intergénérationnel 
- En dehors de la fête de la musique qui draine un jeune public nombreux, les jeunes 

participent peu à la vie locale 

 

QUALITE DE VIE 

 

Les atouts  
- Gragnague bénéficie d’une situation privilégiée, c’est la campagne proche de la ville  
- Le cœur du village est typé et attractif 
- Une accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
- Un embellissement progressif du village : restauration de l’église, espaces fleuris en 

augmentation 
- La qualité de l’enseignement dispensé à l’école est mise en avant 
 

Les faiblesses  

- absence de pharmacie 
- manque de commerce de proximité notamment une épicerie 
- un distributeur de billets serait apprécié notamment lors des manifestations telles que les 

festivals ou le vide-grenier  
- Incivilités en tous genres fleurissent dans le village : effractions, dégradations  
- Incivilités au volant : excès de vitesse, nuisances sonores  
- Pas de salle polyvalente servant de lieu de repli en cas d’intempéries. A l’heure actuelle, 

Gragnague possède deux salles municipales : le Foyer rural d’une capacité de 80 personnes 
assises mais il est loué chaque week-end et l’espace Debat Ponsan qui est réservé aux 
associations ne bénéficie pas au plus grand nombre.  

- Pas  de lieu dédié aux adolescents 
- Pas de jardin public au centre village dédié aux tous petits  
- Un parc à l’arrière de la mairie au potentiel peu exploité en dehors du parcours santé 

- La sonnerie de l’école reste active en dehors des périodes scolaires, ce qui représente une 
nuisance pour les riverains. 
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DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

Les atouts  
- Bonne desserte vers Toulouse du fait de l’A68. 
- Davantage de commerces en centre village  
- Des services nombreux 
- Des circuits courts de production présents sur le village (producteurs de viande et légumes), 

sans compter ceux des communes voisines 
 

Les faiblesses  

- aucun producteur local au marché de plein vent qui n’offre pas un étalage très attractif 
(produits transformés exclusivement, pas de produits frais) 

- comment mieux faire connaître les producteurs locaux ? ceci dans un double but : 
consommer mieux tout en encourageant la production locale et informer les enfants qui ont 
une méconnaissance des filières locales et des ressources du territoire en général 

- est évoquée la crainte que Gragnague devienne un village dortoir. 
- plusieurs secteurs ne bénéficient pas de liaisons internet et pour ceux qui ont un accès, le 

très haut débit n’existe pas, on est obligé d’avoir recours à des solutions alternatives encore 
peu satisfaisantes  
 

 
 

2.11 Les idées forces 
 

- Un véritable enjeu de développement local qui rende le territoire attractif. 
- Une opportunité de s’orienter vers l’économie solidaire (insertion). 
- Des modes de consommation en circuit courts qui ne demandent qu’à se développer. 
- Un territoire aux ressources nombreuses se prêtant à une éducation à la qualité alimentaire. 
- Un espace dédié aux touts petits à définir en centre village qui créerait de la vie et du lien 

entre les générations. 
- Une éducation à la citoyenneté à relancer pour les enfants et adolescents (CM jeunes, 

conférences, expos) 
- Une intégration des nouveaux arrivants à améliorer. 
- Un accès à la culture à développer en faisant appel aux personnes ressources du territoire. 
- Un site internet municipal à enrichir (compte-rendus conseils municipaux, projets en cours 

d’élaboration) 
- Un potentiel touristique à agrémenter et à développer. 
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3 Préservation des ressources naturelles 

3.1 Eau 
 

 LES ACTEURS 
L’approvisionnement en eau potable se fait par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Montagne Noire (SIEMN). 
 
Veolia eau, délégataire du service assainissement, assure la collecte et la dépollution des 
eaux usées. 

 

 LES DONNEES CLES  
 

 APPROVISIONNEMENT    
 
Données sanitaires  

   GRAGNAGUE  - données DDASS année 2008 

 

 
 
Une eau de très bonne qualité sur le plan chimique. 
Une eau de bonne qualité sur le plan bactériologique : sur 93 prélèvements effectués, 1 seul 
s’est révélé non conforme (E Coli ou Entérocoques)  

 

Données consommation 
 

   GRAGNAGUE  - CONSOMMATION D’EAU / POPULATION (m3) 
  

 
N.B : pour la population, l’INSEE travaille sur des estimations jusqu’à 2007, année du dernier recensement. 
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Des efforts à faire sur la consommation d’eau : on observe une consommation d’eau/habitant en 
nette progression depuis 2008 sans avoir d’explication particulière, (% de fuites sur le réseau 
identique aux années précédentes, pas de période de canicule).  On peut établir une corrélation avec 
le nombre croissant de piscines… 
En 2009, notre consommation est supérieure à la moyenne du canton qui est de 63,2 m3/h. 

 
 

ASSAINISSEMENT  
 
Une station d’épuration située sur la D20 assure le traitement des eaux avant rejet dans le Girou. 
Elle est maintenant classée en zone inondable et ne pourra donc pas faire l’objet de travaux 
d’extension.  
Un assainissement collectif qui ne couvre que  56% des ménages puisque sur 538 foyers, 303 
bénéficient du tout-à-l’égout en 2008.   
Pour 44% des ménages, l’assainissement est encore de type non collectif. 
  
 

   GRAGNAGUE  - VOLUMES TRAITES / POPULATION (m3) 
 

 
                   

  N.B  population : estimations INSEE jusqu’à 2007, année du dernier recensement. 
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   GRAGNAGUE  - CONSOMMATION EN EAU DES BATIMENTS COMMUNAUX (m3) s 

m3) 

 
 

La consommation des bâtiments municipaux représente 1,5% de la consommation totale 
d’eau de Gragnague.     

 

L’EAU DANS SON ETAT IN SITU  
 

La commune est rattachée à la circonscription du bassin Adour Garonne.  
Elle possède un réseau hydrographique important : 

- Le cours d’eau principal est le Girou, qui est classé.  

- Ruisseau de Laragou,     - Ruisseau de Restes, 

- Ruisseau de Madron (ou la Brante),   - Ruisseau Riou Fred, 

- Canal du Moulin (plus alimenté à l’heure actuelle),  - Ruisseau de Tifaut, 

- Ruisseau des Pradets (ou la Canelette),   - Ruisseau de Fontcalbe, 

- Ruisseau d’en Galles,     - Ruisseau de la Capelle. 

 
En cas de sécheresse, les lacs de Laragou et de la Balerne alimenteraient le Girou. 
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Réseau hydrographique de Gragnague 

(Source : SIE Adour Garonne) 

 

 
 
 

Réseau hydrographique de Gragnague (détail) 
(Source : SIE Adour Garonne) 
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La commune est classée en Zone Sensible à l’Eutrophisation sur 1 305 ha. (L’eutrophisation est 
l’asphyxie des eaux due à un apport élevé de substances nutritives qui favorisent la prolifération des algues 

et des plantes aquatiques.) Source DREAL MIDI-PYRENEES. 
 

 
Par contre, elle n’est pas classée en zone vulnérable à la pollution d’origine agricole par les 
nitrates.  
 
Un ouvrage avec rejets est recensé sur la commune : la station d’épuration de Gragnague 
 

Les cyprinidés (carpes, goujons, barbeaux…) sont les espèces piscicoles dominantes dans le 
Girou. 

 
 

QUALITE DE L’EAU 
 
Pollutions : 

L’étude de suivi de la qualité des eaux réalisée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne en 2005 
classe l’Hers Mort, le Girou et leurs affluents en Risque de Non Atteinte du Bon Etat (RNABE) 
d’ici 2015. 
Les herbicides sont les produits phytosanitaires les plus fréquemment détectés dans les eaux 
de surface (85 % de la totalité des molécules pesticides trouvées en analyse d’eau). 
Au vu de ces résultats, la chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne a initié un projet de 
Plan d’Action Territorial « Hers-Mort/Girou » pour une durée de cinq ans (2008-2012) afin 
d’améliorer la qualité des eaux sur ce territoire. 
Les désherbants utilisés en zones non agricoles (ZNA), contribuent de façon non 
négligeable à la pollution des eaux par les produits phytosanitaires. 
La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Midi-Pyrénées a mis 
en place un volet « Elimination des risques de pollutions ponctuelles et diminution de la 
pression phytosanitaire en ZNA » sur 208 communes situées sur le territoire Hers 
Mort/Girou. 
Cette action consiste à réaliser des diagnostics sur les pratiques phytosanitaires des 
communes en collaboration avec les équipes techniques et à leur proposer des méthodes 
alternatives au désherbage chimique. 
Un diagnostic des pratiques phytosanitaires de Gragnague : la municipalité a fait réaliser un 
diagnostic par la FREDEC en Mai 2010. Il a mis en évidence un certain nombre de 
dysfonctionnements qui devront faire l’objet d’actions correctives. 

 
Pas de politique globale en faveur des économies d’eau, toutefois,  un récupérateur des 
eaux de pluie à l’atelier municipal permet d’arroser les espaces fleuris ; de même, à l’Ecole, 
un récupérateur d’eau a été installé en 2009 pour l’arrosage du potager. 
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3.2 Déchets 
 

 LES ACTEURS 
Le Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples (SIVOM) de Montastruc-Verfeil assure la 
collecte et le traitement des ordures ménagères et des emballages recyclables. 
 
Le traitement des déchets est assuré par le Syndicat Mixte DECOSET qui oriente les déchets, 
en fonction de leur nature, vers différents sites : le centre de tri et l’Usine de Valorisation 
Energétique Econotre à Bessières, la plateforme de compostage des déchets verts à 
Bruguières. 

 

 LES DONNEES CLES  
 

LES ORDURES MENAGERES  
o deux collectes hebdomadaires sont effectuées en porte à porte  le lundi et le jeudi. 
o Certains secteurs sont équipés de conteneurs collectifs. On dénombre 47 conteneurs 

collectifs pour 643 foyers soit 1 pour 13.6 foyers. 

 
 

Localisation des conteneurs collectifs 
 

 
 
 
LES DECHETTERIES  

- La collecte des déchets ménagers spéciaux se fait également en apport volontaire 
aux déchetteries de Verfeil (9 km) et Garidech (6 km) 

 
LE TRI SELECTIF : une collecte en porte à porte hebdomadaire (jeudi)  

 

Chaque foyer gragnaguais a à sa disposition : 
- 1 Bac bleu pour les emballages plastiques, métalliques, les cartons et papiers  
- 1 Bac vert pour le verre 
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LE TRI TEXTILE  
- Une benne à textile implantée sur le parking du groupe scolaire. 

 

 
LE RECUP VERRE  

- 2 récup’verre sont implantés (1 au cimetière et 1 à En Dax). 

 
Des pratiques municipales   

- Utilisation de produits recyclables et/ou issus du recyclage :  
o pratique du tri sélectif,  
o utilisation de gobelets issus du recyclage lors des manifestations  
o impressions recto verso sauf pour les documents légaux 

- Information sur le compostage domestique (fiche pratique dans flash info d’oct-08) 
- Encouragement au tri  

Depuis juin-09, 3 conteneurs bleus supplémentaires sont dédiés aux fêtes et manifestations 
publiques (municipales ou associatives). Des affichettes invitent au tri une sensibilisation est 
faite auprès des organisateurs. 
Depuis avr-09, un conteneur textile est implanté sur le parking de l’école. 
Expo en nov-2009 lors de la semaine nationale de la réduction des déchets. 
 

Une action d’envergure avec l’école 
24 sept-2010 : opération « Nettoyons la nature » avec l’ensemble du groupe scolaire. 
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3.3 Biodiversité 
 

A. Les espaces boisés 
 

 LES DONNEES CLES 

 
 
 

Une structure végétale très présente dans sa perception malgré la faible superficie qu’elle 
occupe.  
Des alignements d’arbres et les arbres « rois » importants en qualité et en nombre (château 
de Degrés et route de Gragnague). 

 
Plantation d’un verger communal en mars-09 : 10 arbres fruitiers ont été plantés sur un 
terrain communal derrière l’école avec le concours des 10 classes de la maternelle et du 
primaire, ce n’est qu’un début... 
 
Fleurissement du village, concours des villages fleuris. 
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B. Les espaces verts 
 

50 500 m² municipaux à entretenir, un vaste parc de 23 500 m² derrière la mairie qui 
mériterait d’être valorisé. 

 
 

C. Les espèces 
 

 LES DONNEES CLES 
 
Voici, à titre d’exemple, les informations disponibles  sur GRAGNAGUE, ce sera un point de départ qui 
mérite d’être enrichi en particulier avec les différentes associations (nature, chasse, pêche…) 

  Variétés différentes 

Toutes les espèces 35 

Poissons 19 

Insectes 6 

Mammifères 10 

    

Espèces protégées 11 

Poissons 6 

Insectes 0 

Mammifères 5 

    

Espèces menacées (statut)*   

En danger critique d'extinction 1 

En danger 0 

Vulnérable 1 

Quasi menacée 1 

Préoccupation mineure 20 
Source : Inventaire National du Patrimoine naturel  *IUCN. 2008. The IUCN Red List of Threatened Species. 
NB: Les oiseaux ne figurent pas dans cet inventaire, nous n’avons trouvé aucun élément les inventoriant. 
 
Détail des espèces (toutes les espèces) : 

 Poissons : Brème commune, Ablette, Poisson-chat, Anguille européenne, Loche franche, Barbeau 
fluviatile,  Carassin commun, Carpe commune, Brochet, Goujon, Perche-soleil, Vandoise, Perche, 
Vairon, Bouvière, Gardon, Rotengle, Chevaine, Toxotosme. 

 Insectes (papillons) : Paon du jour, Myrtil, Tircis, Vulcain, Belle-Dame, Moro sphinx. 

 Mammifères : Chien, Chevreuil européen, Chat domestique/haret, Fouine, Blaireau européen, Belette 
d’Europe, Putois d’Europe, Furet, Lapin de garenne, Sanglier, Renard roux. 

 
Espèces protégées : 

 Poissons : Toxotosme, Barbeau fluviatile, Bouvière, Anguille européenne, Brochet, Vandoise. 

 Mammifères : Putois d’Europe, Furet, Chevreuil européen, Blaireau européen, Belette d’Europe. 
 
Espèces menacées : 

 En danger critique d’extinction : Anguille européenne. 

 Vulnérable : Brochet, Toxotosme. 

 Quasi menacée : Lapin de garenne. 
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3.4 Nuisance et risques 
 

Risques majeurs  
On note un risque inondation répertorié sur la Carte Informative des Zones Inondables (CIZI) «Girou, 
Hers Mort ».  

 
Source DREAL – Direction régionale de l’environnement, l’aménagement, le logement 

 
 

 

Nuisances :  
Les principales nuisances sur le territoire communal sont générées par : 

- Le trafic autoroutier de l’A68 : les mesures antibruit sont anciennes et se révèlent 
insuffisantes par rapport au trafic en constante augmentation ces dernières années. 

- Le trafic ferroviaire Toulouse/Saint-Sulpice 
 

- Prévention des risques et nuisances : Une collaboration entre territoires 
s’est organisée (Castelmaurou, Gragnague, Garidech, Rouffiac et Lapeyrouse-Fossat) afin 
de lutter contre l’installation d’une usine de compostage de déchets verts à 
Castelmaurou qui aurait un impact négatif sur la vallée du Girou. 
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3.5 Les éléments issus de la concertation avec les habitants 
 

EAU 

Les atouts : 
- L’eau de la montagne noire est d’une bonne qualité gustative et sanitaire. 
-  

Les faiblesses : 
EAU POTABLE ET EAU DE PLUIE 

- On note un besoin d’information de la population sur la qualité de l’eau potable :  
o Peut-on consommer l’eau potable en toute sécurité ? 
o répercussion de l’utilisation des engrais et pesticides ? 

- Un problème récurent de pression d’eau est soulevé par les habitants de 2 secteurs situés en fin 
de réseau : 

o « chemin des Fusillés de la Reule » 
o  secteur « En Dax » et « Coulange » 

- On note également un besoin d’information sur la gestion de l’eau : 
o comment réaliser des économies d’eau potable ? 
o comment généraliser la récupération des eaux de pluie ? 

- Une source abandonnée et non exploitée est signalée route de la Faure 
o est-il possible de la réhabiliter afin de l’utiliser pour arroser les cultures ? 

- Oui au fleurissement du village, à condition qu’il soit peu consommateur d’eau 

  

ASSAINISSEMENT 
- Vers un assainissement collectif des ménages non raccordés  
- Concernant le projet de nouvelle centrale d’assainissement, est-il prévu une étude sur un 

équipement de nouvelle génération notamment un procédé naturel de filtrage à base de sable et 
de roseaux. 
 

DECHETS 

Les atouts  
- Un village propre 

- Une bonne pratique du tri sélectif  
- La collecte hebdomadaire à domicile est appréciée 
- La présence de containers collectifs est appréciée 
- 2 déchetteries à proximité immédiate de Gragnague 

 

Les faiblesses  
- incivilités nombreuses près des conteneurs collectifs (dépôts sauvages) 
- bac bleu limité et non adapté aux volumes importants 
- Pas de ramassage des déchets verts pourtant cela existe dans la commune voisine de 

Castelmaurou : comment évacuer les déchets issus de la tonte et de la taille qui à l’heure actuelle 
finissent dans les ordures ménagères ? 

- Pas de ramassage des encombrants 
- Problème des déchets agricoles : plastiques et produits spécifiques. 
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BIODIVERSITE 

Les atouts : 
- Village arboré 

- Espaces verts aménagés  

- Richesses naturelles préservées 

- Diversité du territoire 

Les faiblesses : 
- Biodiversité : disparition de certaines espèces (hirondelles) 

- Les espaces verts et les plantations d’arbres municipaux sont jugés insuffisants (exemplarité 
municipale) 

- La valorisation des berges du Girou est à accentuer (action auprès du Syndicat de l’Hers) 

- Demande d’information sur la biodiversité et la protection de l’environnement 

- La protection de l’environnement est jugée faible et difficilement quantifiable 

 

RISQUES ET NUISANCES 

 

Les atouts  
- Un caractère rural préservé 

- Engagement de la municipalité via l’agenda 21 
 

      Les faiblesses  
- Protections sonores contre les nuisances de l’A68 insuffisantes 

- Demande d’information sur les risques et nuisances 
 

 

3.6 Les idées forces 
 

- Une nouvelle station d’assainissement collectif pour raccorder les secteurs non desservis et 
accueillir de nouveaux habitants dans des conditions optimales 

- Vers une sensibilisation des habitants (point info énergie) 
- Vers une solution pour évacuer et valoriser les déchets verts 
- Une vraie envie d’inventorier et de mieux connaître la biodiversité du village 
- Des actions correctives à entreprendre au niveau des pratiques phytosanitaires municipales  
- Une action auprès des ASF pour prendre des mesures anti-bruit  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


