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1 – CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION N° 11 DU PLU 

 

1.1 Contexte 

 

La commune de Grasse vit depuis plusieurs années de nombreux processus de transformations liés à son dynamisme 
démographique ainsi qu’à une volonté politique forte d’amélioration du cadre de vie traduite par de nombreuses 
interventions structurantes sur la ville. 

La ville de Grasse compte 51 021 habitants (INSEE 2012), avec un taux d’accroissement annuel moyen de 1,37 % entre 
1999 et 2011. La population est dans l’ensemble très jeune avec 19,2 % de 0 à 14 ans et 17,1 % de 15 à 29 ans 
(département respectivement de 15,8 % et 16,6 %). Le taux de chômage et le taux de pauvreté sont proches des 
moyennes départementales, mais diffèrent fortement suivant les quartiers.  

 

Une forte proportion des logements sont 
vacants (9,8 %), en raison en grande 
partie à leur état de vétusté, en particulier 
dans le centre-ville. Le taux de chômage 
(13,3 %) est légèrement supérieur à la 
moyenne départementale (12,6 %), la 
ville bénéficie ainsi de la Dotation de 
Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale. 

 

La municipalité affiche aussi un 
positionnement clair sur la maîtrise de 
son développement urbain, consciente 
des enjeux paysagers, écologiques et 
agricoles sur son territoire. En témoignent 
les dispositions réglementaires 
d’urbanisme, de même que l’engagement 
dans la rénovation urbaine qui traduit 
bien l’ambition de « construire la ville sur 
la ville ». Ces interventions visent enfin à 
redonner à Grasse sa vocation de « pôle 
rayonnant ». 

 

Seule ville industrielle importante du 

département, l’activité économique de la 
ville s’est développée autour d’une 

importante tradition industrielle et artisanale liée à la parfumerie et aux fleurs. La ville a été choisie par de grandes 
marques de parfum pour assurer leurs approvisionnements en fleurs rares, notamment la rose de Mai, qui ne pousse 
presque exclusivement que dans la région de Grasse. En résulte une forte pression foncière des industriels pour 
conserver les terres agricoles. 

La ville compte en outre six zones d’activités réparties sur le sud de son territoire. Egalement, le territoire connait un 
développement commercial récent sur les secteurs périphériques parallèlement à la dévitalisation des commerces du 
centre-ville. 

Source : Contrat de ville 2015 
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Pour faire face à la croissance démographique et le besoin de logements, Grasse a choisi depuis une vingtaine d’années 
de cibler l’offre sur le secteur de la première couronne au travers d’une réhabilitation profonde des logements anciens et 
une reconversion de certaines friches industrielles, en cherchant à y réintroduire de la mixité sociale. 

 

 
Contextualisation de l’urbanisme de Grasse - Source : Elaboration du Programme Local de l'Habitat 2015-2020
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Néanmoins, la volonté de protéger le 
patrimoine agricole de la commune en 
lien avec la forte pression foncière de 
l’industrie du parfum, a conduit à adopter 
en 2007 un PLU préconisant l’attente et 
la réflexion concernant les zones 
potentiellement constructibles. En 
conséquence, un nombre important de 
parcelles ont été zonées 2AU, 
préconisant une urbanisation à long 
terme, et UJ, interdisant les programmes 
importants de logements.  

Par la suite, les constructions de 
logements sociaux ont fortement ralenti 
entre les inventaires 2008 et 2013, avec 
147 logements sociaux supplémentaires 
décomptés pour un objectif de 455, soit 
un taux de réalisation de 32 %. 

Ainsi, avec 3197 logements sociaux (au 
1er janvier 2014), soit près de 14 % du 
parc de résidence principal, et à l’issue 
du bilan triennal 2011-2013 faisant état 
d’un taux de réalisation de 1,5%, un 
arrêté préfectoral de constat de carence a 
été prononcé le 6 août 2014. 

La commune de Grasse, au travers de 
cette modification, souhaite donc faciliter 
la mise en œuvre d’opérations de 
logements notamment sociaux, et 
intégrer dans le document d’urbanisme 
des outils favorisant la production de 
logements. 

  

Situation 2015 

Résidences 
Principales : 

22 854 

Logements locatifs 
sociaux : 

3197 

(01/01/2014)  

% SRU : 

14% 

4 LLS 
supplémentaires 

entre 2011 et 2013 

Objectif intial : 267 

Constat de carence 
de l'Etat 

Conséquences : 

•Forte majoration du prélèvement 

•30 % minimum de logements sociaux dans toutes 

opérations de + de 12 logements ou de + de 800 m² 

Objectif 2014/2016 :  

634 nouveaux LLS 

 

Objectifs futur PLU 2016 : 

Sortir de la carence de logement social 

La ville de Grasse a toujours su construire du logement 
social sur son territoire pour accueillir toutes les classes 
de population de son territoire, offrir du logement adapté 
au début des trajectoires résidentielles, proposer un 
habitat de qualité composant un capital immobilier pour 
les générations futures.  

Sur la période 2002/2007, le rythme global de 
construction de logements locatifs sociaux a ainsi été 
soutenu, et même supérieur aux objectifs prévus avec 
779 logements construits pour un objectif de 385, soit un 
taux de réalisation de 202 %. 

  

Situation 2007 

Résidences 
Principales : 

20 731 

Logements locatifs 
sociaux : 

3050 

% SRU : 

15% 
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1.2 Objet de la modification 

 

Suite à ce contexte, la ville a identifié 4 secteurs étant susceptibles d’accueillir des logements à court terme : 

- L’hôpital - Clavary 

- Libération – Saint Jacques 

- Les 4 Chemins 

- Porte Neuve (quartier Sainte Marthe sous le Centre-Ville)  

Opérations réalisables rapidement au regard de la maitrise foncière des parcelles concernées par des opérateurs publics 
ou privés. 

Le Plan Local d’Urbanisme nécessite donc une nouvelle modification pour permettre ces constructions et obtenir une 
vision claire et globale des impacts de l’insertion des nouveaux logements dans leurs quartiers respectifs. 

Le Règlement du Plan Local d’Urbanisme doit également être modifié pour permettre une mise à jour du droit des sols 
applicable. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Grasse a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 28 juin 
2007. Il s’agit de la onzième modification apportée au document approuvé. 
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2 – LE PROJET DE LOGEMENTS DU QUARTIER DE L’HOPITAL-CLAVARY 

 

2.1. Le schéma d’ensemble 

 

A. Un site en agglomération constituée 

 

Situé à l’extrême sud du territoire communal, le secteur de l’Hôpital se trouve le long de l’axe nord-sud formé par le 
boulevard Emmanuel Rouquier et la route des Aspres, qui relie le centre-ville de Grasse à Pégomas. Le quartier s’est 
développé le long de la colline dominant les vallons alentour avec une topographie assez marquée. 

 

 

L’Hôpital 

 

Parc industriel du Bois de Grasse 

 

Quartier pavillonnaire des Bois de 
la Mourachonne 
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Le quartier de l’Hôpital se caractérise par la présence de plusieurs activités bien distinctes. Au nord de la parcelle d’étude 
se trouve le parc industriel des Bois de Grasse, au sud le Centre Hospitalier général de Grasse Clavary et un club de 
vacance Belambra, et au nord-ouest, des maisons individuelles dispersées. Au sud-est, sur la commune voisine de 
Mouans-Sartoux, se trouve un quartier d’habitat pavillonnaire groupé.  

 

Habitat collectif 
 

Habitat pavillonnaire dispersé 

 

Vue aérienne secteur Hôpital 

 

Village de vacance Belambra 

 

Habitat pavillonnaire depuis la route des Aspres 
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Par la topographie du site, le tissu urbain du quartier apparait comme très lâche et désordonné. Seul le quartier 
pavillonnaire au sud de la parcelle situé sur la commune de Mouans-Sartoux correspond à une urbanisation programmée. 
Le reste de l’urbanisation s’est faite naturellement le long du boulevard Emmanuel Rouquier et de la route des Aspres.  

La parcelle concernée est située entre la route des Aspres à l’est et le chemin de la Tourache à l’ouest, en bordure de la 
commune de Mouans-Sartoux. 

 

B. Le droit des sols en vigueur 

 

Le secteur d’étude est classé en zone UIb et UIm.  

L’Emplacement Réservé n°23 de 11 354 m² est présent pour permettre la création d’un garage de transports en commun. 
Cet Emplacement Réservé au bénéfice du Syndicat de Transport Sillages, intégré aujourd’hui dans la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG), avait été mis en place avant la dissolution du Syndicat. 

Aujourd’hui ce terrain propriété de la CAPG n’est pas adapté, compte tenu de sa localisation, aux besoins en 
stationnement des bus.  

Depuis la création du pôle multimodal du Carré Marigarde, les bus de transport en commun sont situés à proximité 
immédiate de la gare SNCF, à côté de la gare routière. 

Aussi, il n’apparait plus nécessaire de construire un garage de transports en commun dans le secteur de l’Hôpital Clavary. 

 

 
Type de zone d’urbanisation et Emplacement Réservé n°23 

 

  

23 
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C. Les risques du secteur 

 

- Le plan de prévention des risques incendies de forêt (P.P.R.I.F) : 

Le secteur d’étude se trouve en zone B2 ; il est entouré de trois poteaux d’incendie normalisés, l’ensemble des parcelles 
se trouve donc en quasi-totalité à moins de 150m d’un hydrant.  

- Le plan de prévention des risques mouvements de terrain : 

Le secteur est en zone bleue concernant les mouvements terrains, il est donc soumis à des mesures de prévention. 

 

PPRIF 

 

PPR Mouvement de Terrain 

 

- Le plan de préventions des risques inondation (P.P.R.I) non approuvé : 

Le secteur n’est pas concerné par le périmètre du P.P.R.I. 

 

D. Un site desservi par les transports en commun 

 

Le site est desservi par la ligne de bus n°5 qui relie la 
Place de la Buanderie à l’Hôpital Clavary en passant par la 
gare. La ligne effectue 21 aller-retour par jour, de 5h45 à 
20h20, soit un bus toutes les 35 à 55 minutes.  

Le secteur d’étude est desservi par l’arrêt Résidence 
Clavary, avec une durée de trajet de 20 minutes depuis la 
gare. 

Ce service a été récemment renforcé en terme de 
fréquence notamment au regard de la réalisation d’une 
zone d’habitat. 

 

Ligne n°5 de bus  
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E. Un site desservi par les Réseaux Techniques Urbains 

 

Le site est très bien desservi par les réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

Trois conduites d’eau potable de 600, 200 et 150 mm desservent le site, permettant d’assurer l’approvisionnement pour 
un nombre important de foyers. 

 

 

Approvisionnement en eau potable 
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Le site est également bien desservi en assainissement collectif, avec la proximité de réseaux au sud depuis l’Hôpital, et 
au nord depuis le parc industriel du Bois de Grasse. 

 

 

Types d’assainissements du secteur 
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2.2. Les valeurs intrinsèques du site 

 

Trois types de paysages distincts sont facilement identifiables autour du secteur d’étude : les vallons, les coteaux, les 
plateaux.  

La zone d’étude se situe sur un plateau, entouré d’Espaces Naturels Protégés, principalement dans les vallons. 

 

 

Espaces naturels autour du site d’étude 
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2.3 Le parti d’aménagement  

 

Compte tenu de l’importance de construire du logement, et notamment social, sur son territoire, la Ville a décidé 
d’engager une procédure de modification du PLU pour mettre en œuvre une opération d'aménagement global.  

 

A. Les conditions de la réalisation du projet  

 

L'emplacement réservé n°23 d'une contenance de 11 000² était destiné en 2007 lors de l'Approbation du PLU à la 
création d'un garage de transport en commun pour le réseau de transport Sillages. Ce garage du réseau Sillages a été 
réalisé depuis à proximité du pôle multimodal de la gare de Grasse.  

L'emplacement réservé n°23 et la zone UIm sont ainsi devenus inutiles, l'emplacement réservé n°24 adjacent (réalisation 
d'une aire d'accueil des gens du voyage) n'est pas remis en cause par la présente procédure.  

 

C'est sur l'intégralité de ce tènement de 3 hectares contigu à l'hôpital de Grasse que prend place le premier projet de 
logements porté par la Modification n°11.  

Il rassemble deux sous-secteurs de la zone UI dite d'équipements collectifs  

- UIb au sud (2 hectares environ) rattachée à l'hôpital mais dont la définition dans le règlement d'urbanisme évoque la 
possibilité de réaliser des logements type résidences services, logement sénior…  

- UIm au nord (1 hectare environ) destiné au garage des bus de transport en commun. Ce terrain de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse, mitoyen de l'emplacement réservé n°24, fera l’objet d’un aménagement spécifique 
afin de créer une zone de transition entre le programme de logements et l’aire d'accueil des gens du voyage.  

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sera élaborée dans le cadre de la procédure de révision en 
cours de réalisation. 

 

 
 

 

Ce site GQ avait été identifié dans le programme territorialisé du Programme Local de l’Habitat de Pôle Azur Provence. 
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B. La programmation du projet de logements   

 

Les premières études de faisabilité d'aménagement du terrain Clavary-Hôpital ont démontré une bonne réceptivité en 
raison : 

- d'une intégration à un environnement urbain dense (hôpital, Belambra, Bois de Grasse) rendu possible par une position 
en plateau ; 

- d’une desserte viaire très adaptée avec un raccordement complet à la Pénétrante ; 

- d'une bonne capacité de réseaux techniques urbains, y compris l'accessibilité numérique dont bénéficie le pôle 
hospitalier ; 

- d’une présence effective d'une ligne de transport structurante (n°5 - desserte de l'hôpital agglomération) avec 21 aller-
retour par jour.  

 

Une première esquisse d'intégration a été réalisée démontrant l'intérêt de regrouper le bâti collectif au droit de la place de 
l'hôpital, et de traiter plus doucement les abords du chemin de la Tourrache.  

 

 

 
Schéma de principe de l'opération d'aménagement – Hôpital Clavary 

 
Tous ces paramètres ont milité pour la sélection d'une opération d'habitat de l'ordre de 260 logements représentant un 
total de 14 650 m² de surface habitable incluant la réalisation de 395 places de stationnement, contribuant de manière 
significative à la politique d'habitat communale.  
 
Pour rappel, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit de « favoriser l’accueil des personnes âgées 
et de conforter le secteur de la santé : 
Encourager les maisons de retraite et les établissements de santé pour l’accueil de personnes dépendantes et des 
convalescents ». 
Le projet de l’opération d’aménagement prévoit des constructions à usage d’hébergement de personnes âgées. 
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C. La transcription réglementaire  

 

C1 - évolution du zonage  

 

 
- Sur l'ensemble du périmètre du projet, la zone UI est mutée en zone UF, sans remettre en cause la zone UIl.  

 

- Il a été choisi de créer un secteur UFe spécifique à la Modification n°11 pour transcrire les projets de logements afin 
de ne pas interférer avec la réglementation en place dans les autres quartiers de la ville.  

 

- L'emplacement réservé n°23 est supprimé de la liste des emplacements réservés. 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés et des servitudes 

23 
Création d'un garage de transports en commun  

supprimé par la Modification n°11 
Commune 11 354 

 

- Une servitude de mixité sociale (SMS n° 9) est créée sur le terrain où se situe le projet (ancienne zone UIb) avec pour 
prescription de réserver au moins 105 logements locatifs sociaux dans ce périmètre du projet, avec un pourcentage 
minimum d'affection de 40%.  

Extrait de la liste des emplacements réservés et des servitudes 

 Secteur UFe - quartier Hôpital - Clavary : dans la Servitude de Mixité Sociale n°9 définie au plan de zonage, 
obligation pour tout programme de logement de réaliser au moins 40% de la surface de plancher de 
construction, et au moins 69 logements, en logements locatifs sociaux, dont 30% conventionnés de type Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et 70% en logements locatifs conventionnés de type Prêt Locatif à Usage 
Social (PLUS) 

9 
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C2 - principes d'aménagement du projet   
 

- Implantations des constructions face aux emprises publiques : pas de nécessité d'imposer l'alignement car il s'agit d'un 
quartier d'habitat contemporain qui juxtapose les formes urbaines.  

Extrait du règlement d’urbanisme – Article UF6 

 
Dispositions supplémentaires s'appliquant au seul secteur UFe : 
 
Lorsque des dispositions architecturales particulières sont portées au document graphique pour assurer des continuités 
bâties et des séquences d'ordonnancement urbain, les bâtiments peuvent s'implanter jusqu'en limite d'alignement.  

 

- Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : aucune exigence particulière. 

 Extrait du règlement d’urbanisme – Article UF7 

Dispositions supplémentaires s'appliquant au seul secteur UFe : 
 
Lorsque des dispositions architecturales particulières sont portées au document graphique pour assurer des continuités 
bâties et des séquences d'ordonnancement urbain, les bâtiments peuvent s'implanter jusqu'en limites séparatives.  

 

- Emprise au sol : choix de retenir une emprise au sol plus forte que les autres secteurs de la zone UF en raison de la 
compacité du projet d'aménagement. Le taux de 40% d'emprise au sol maximal des constructions équivaut à celui 
constaté dans les secteurs d'habitat collectif. 

Extrait du règlement d’urbanisme – Article UF9, secteur UFe 

L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 40 % de l’unité foncière.  

Lorsque des dispositions architecturales particulières sont portées au document graphique pour assurer des continuités 
bâties et des séquences d'ordonnancement urbain, l'emprise au sol des constructions implantées dans la servitude de 
mixité sociale n'est pas réglementée. 

 

- Hauteur des constructions : considérant la configuration des parcelles et la programmation, il a été décidé d’affecter une 
règle de hauteur de 13,50 mètres comme hauteur maximale des façades. La règle de hauteur frontale dans ce secteur est 
sans fonction puisque le terrain est plat.  

Extrait du règlement d’urbanisme – Article UF10 

En tout point, à l’exclusion des pignons, la hauteur de façade ne pourra excéder : 

- 13,50 mètres dans le sous-secteur UFe, 

 

- Stationnement : dans le secteur UFe, la règlementation du stationnement pour les constructions à usage d’habitation est 
de deux places par logement.  

20% de l'ensemble des places demandées doivent servir au stationnement visiteur, librement accessibles aux véhicules 
extérieurs en visite dans le quartier, et qui ne viendront pas saturer l'offre de stationnement publique existante, et 
notamment celles dédiées au pôle hospitalier. Les premières estimations du stationnement montrent une quantité de 
parkings visiteur.  

L'autre évolution est celle concernant le ratio des constructions à usage d’hébergement de personnes âgées pour 
lesquelles il n'est d'aucune utilité d'exiger une place de stationnement voiture par logement. A l'instar de Plans Locaux 
d'Urbanisme récents dans les Alpes Maritimes, la Modification n°11 abaisse ce taux à 0,5 place par hébergement de 
personnes âgées dans toute la zone UFe.  

Dans le seul secteur UFe  

- pour les constructions à usage d’hébergement de personnes , il est exigé 2 places par logement. Pour les logements 
locatifs aidés conventionnés par l'Etat, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement.  
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- pour les constructions à usage d’hébergement de personnes âgées, il n'est exigé que 0,5 place de de stationnement par 
logement.  

- pour les constructions à usage d'activités, il est exigé 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher 

Il est exigé que 20 % du nombre de places de stationnement demandé soit réservé et matérialisé en parking visiteurs.  

 

- Espaces libres et plantations : la nécessité de la compacité des projets induit, comme pour l'emprise au sol, de moduler 
le taux d'espaces libres de pleine terre en l'atténuant de 50 à 30 %. Il s'agit d'un taux de sol perméable courant dans 
l'agglomération de Grasse qui permet aux projets à venir d'étudier et de travailler le maintien de zones perméables 
supplémentaires, comme notamment éviter l'imperméabilisation systématique de toutes les surfaces de stationnement.  

Pour mémoire, le PLU de Grasse impose depuis 2007 des aménagements particuliers à chaque opération afin de limiter 
les débits d'eaux pluviales reçues sur les propriétés, et pour mieux écouler dans le temps les eaux réceptionnées avec un 
débit de fuite le plus bas possible.  

 

Dispositions applicables au seul secteur UFe  

 

Un minimum de 30 % des surfaces en pleine terre de l’unité foncière est exigé hormis pour les constructions à usage 
scolaire où aucun minimum n’est fixé. Cette règle ne s'applique pas dans les unités foncières bordées par une 
prescription architecturale particulière.  
 

Dans les nouveaux espaces agrestes portés au document graphique s'appliquent les règles des Dispositions Générales 
page 17 du présent Règlement d'Urbanisme, avec pour précision que sont également autorisées les constructions 
techniques, notamment les bassins à usage de rétention pluviale.  
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3 – LE QUARTIER SAINT JACQUES  

 

3.1 Le schéma d’ensemble 

 

A. Localisation et données de cadrage  

Situé au sud-ouest du territoire communal et du centre 
historique de Grasse, le quartier Saint Jacques s’est 
développé autour de deux axes principaux : la route 
départementale n° 2562 reliant Peymeinade au centre-
ville de Grasse et la route départementale n° 609 en 
provenance d’Auribeau sur Siagne et traversant 
l’ensemble des villages de la vallée de la Siagne.  
 
Le quartier de Saint Jacques s’est développé sur les 
collines dominant le vallon des Ribes à l’Ouest et celui 
de Saint Antoine à l’Est. La topographie est légèrement 
marquée : les altitudes du périmètre d’étude sont 
comprises entre 260 m et 225 m.  
Le quartier de Saint Jacques appartient au bassin 
versant de la Siagne, comme l’ensemble de la commune 
de Grasse. Deux vallons principaux, orientés Nord-Sud, 
limitent le quartier : le vallon des Ribes à l’Ouest et le 
vallon de Saint Antoine à l’Est. Deux autres vallons, 
affluents du vallon de Saint Antoine, irriguent le quartier. 
Ils se rejoignent en un point de confluence au lieu-dit 
« La Tourache ». 

 

 

 

 

  

Secteur d’étude 
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B. Le droit des sols en vigueur 

 

 

La Modification n° 8 du 28 juin 2012 a choisi de reclasser en zone 1AUa un vaste terrain non encore urbanisé aux motifs :  

- de l'absence de réseaux techniques urbains au droit du tènement  

- d'équipements d'importance prévus par le PLU dont notamment le débouché du dernier segment de la 
Pénétrante.  

 

Une OAP est programmée qui comprend notamment l’Emplacement Réservé n°58 qui prévoit la création d’un parking 
relais et l’Emplacement Réservé n°59 qui prévoit la création d’une voie nouvelle entre le chemin de la Pouiraque et le 
futur giratoire de l’avenue de la Libération (extension de la pénétrante). 

 

 

 

 

 

Dans le secteur défini au 
plan de zonage, obligation 
pour tout programme de 
logement de réaliser 2/3 
de la surface de plancher 
en logements locatifs 
conventionnés de type 
Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration (PLAI) ou 
Prêt Locatif à Usage 
Social (PLUS), et 1/3 de 
logements en accession 
aidée 
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L’OAP fait prendre en compte : 

- le massif forestier protégé 

- les espaces à planter périphériques 

- l'emprise du parc-relais (7 300 m², soit 200 places de stationnement) 

- les emprises envisagées pour la réalisation de la Pénétrante et notamment le grand giratoire d'accès.  
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C. Les risques du secteur 

 

- Le plan de prévention des risques incendies de forêt (P.P.R.I.F) : 

Le secteur se trouve en zone blanche sans prescription spécifique au titre des incendies de forêt. 

 

- Le plan de prévention des risques mouvements de terrain : 

 

Le secteur est en zone bleue concernant les mouvements terrains, il est donc soumis à des mesures de prévention. 

 

 

 

 

 

- Le plan de préventions des risques inondation (P.P.R.I) non approuvé : 

Le secteur n’est pas concerné par le périmètre du P.P.R.I. 
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D. Tissu urbain et bâti 

 

 

 

 

Il s’agit d’un espace peu dense bénéficiant toutefois d’une bonne mixité fonctionnelle : l’habitat individuel et collectif côtoie 
les commerces et les équipements. Ceci est lié à la proximité du cœur de hameau de Saint Jacques localisé au sud du 
périmètre étudié.  

Trois unités sont distinguables : 

- Les parcelles au sud du périmètre d’étude – les plus proches du cœur de hameau – sont déjà affectées : 

 Une centralité commerciale (magasin de proximité et moyenne surface alimentaire) au sud-ouest, 

 Une zone d’habitat à l’est. Les parcelles d’habitat individuel correspondent à d’anciennes propriétés grassoises ; 
le bâti est généralement agrémenté d’un jardin de grande qualité paysagère. Les logements collectifs sont la 
conséquence de la réhabilitation d’une ancienne résidence de tourisme. 

 

- Au nord, hormis une habitation et une carrosserie, les terrains correspondent à des friches, potentiellement mutables en 
lien avec l’extension de la Pénétrante Cannes-Grasse. 

 

- Le stade Jean Girard, isolé entre deux voies, constitue la troisième entité de ce secteur d’étude. 
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E. Le réseau viaire 

 

 

 
 
 
 
A l’échelle de l’ouest du territoire grassois, le hameau de Saint Jacques constitue un noeud routier. Le giratoire de la halte 
situé au sud-ouest du stade Jean Girard intercepte plusieurs axes majeurs :  
 

- La route départementale n° 2562 reliant Peymeinade au centre-ville de Grasse via le boulevard Victor Hugo,  

- La route départementale n° 609 en provenance d’Auribeau sur Siagne et les villages de la vallée de la Siagne,  

- Le chemin des chênes permettant de rejoindre la pénétrante Cannes-Grasse via le giratoire de l’Alambic.  
 
Seule la RD 2562 dispose des caractéristiques viaires suffisantes au regard de son statut de voie principale.  
De par l’évolution urbaine du quartier (étalement urbain majoritairement sous forme d’habitat individuel) et de l’évolution 
des comportements (augmentation des distances domicile-travail), la situation du réseau routier à Saint Jacques est un 
enjeu important pour l’aménagement du quartier. 

 
Un secteur d’étude desservi par de nombreuses voies  
Le périmètre étudié est maillé par plusieurs voies communales ce qui engendre un certain morcellement des unités 
foncières. Ces voies permettent également la desserte vers les différents quartiers de la commune.  
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La route départementale n° 2562 est la plus importante des 
voies. Son emprise moyenne est de 10 mètres pour atteindre une 
emprise maximale de 20 mètres au droit de la parcelle n° 66 de la 
section BR. Il s’agit d’une voie à double sens disposant d’un trottoir 
côté stade Jean Girard. Cette voie sépare les terrains vierges et le 
stade Jean Girard. 
Depuis le 1er septembre les lignes de bus Sillages qui desservent 
ce secteur sont les suivantes :  
Lla ligne C entre Pont de Siagne-Le Tignet-Peymeinade-Grasse 
Centre-Grasse SNCF-Moulin de Brun 
La ligne D entre Pégomas-Auribeau sur Siagne-Saint Jacques-Les 
Marroniers-Grasse Centre-Grasse SNCF-Moulin de Brun 
Les lignes 11 12 13 et 14 qui desservent les secteurs du Tignet 
Spéracèdes Peymeinade à destination du collège Paul Arène.  
 

 
L’avenue de la Libération 

L’avenue Frédéric Mistral est une voie parallèle à l’avenue de la 
Libération ; elle contourne le stade Jean Girard par l’est. Elle relie le 
giratoire de la Halte à celui des 18ème et 23ème bataillons des 
chasseurs alpins. Il s’agit d’une voie secondaire de desserte inter 
quartier. Son gabarit est limité puisque son emprise, au droit du 
stade, mesure seulement 5 mètres. Par ailleurs, la géographie des 
lieux (topographie) la rend difficilement modifiable. 

  

L'avenue Frédéric Mistral 

Enfin, le chemin des Ribes marque la limite nord du périmètre 
étudié. Il s’agit d’une voie de desserte d’un quartier résidentiel. 
Cette voie a les caractéristiques d’un chemin rural, à savoir une 
seule chaussée dont la circulation peut se faire à double sens. 

 

 

Le chemin des Ribes 

 
Les travaux de la Pénétrante Cannes-Grasse de maîtrise d’ouvrage-Conseil Général des Alpes-Maritimes, devraient 
démarrer en 2018. Cette voie dont l’objectif est d’en faire un boulevard urbain aura un impact important sur le secteur 
d’étude puisqu’elle permettra de répondre au trafic surchargé du chemin des Chênes. 
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F. Les réseaux secs et humides  

 

 Alimentation en eau potable 
  

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par les captages des sources (la Foux, le Foulon, les 
Fontaniers) pour une ressource de 38800 m3/jour soit 450 l/s.  
En complément, un pompage des rivières (la Siagne et le Loup) est assuré.  
Afin que la commune dispose pour l’avenir de ressources en eau potable suffisantes, la recherche de nouvelles sources, 
notamment par forage dans les plateaux karstiques, s’impose.  
Le réseau couvre la totalité de zones urbanisées de la commune.  
 
 

 Réseau d’assainissement  
 
L’assainissement autonome est prescrit en l’état actuel des réseaux pour les parcelles non raccordées. Pour autant, dans 
les zones d’assainissement non collectif, une surface minimale de terrain devra être réservée à l’établissement d’un 
système d’épandage pour le traitement des eaux usées des habitations. Les dimensions de la surface d’infiltration 
dépendent des caractéristiques du sol en place.  
 
Les constructions du hameau de Saint Jacques, situées au sud du giratoire de la Halte, sont toutes raccordées sur deux 
collecteurs principaux (cf carte). Au droit du stade Jean Girard, un seul collecteur existe au niveau de l’avenue Frédéric 
Mistral.  
 
 
Une analyse globale du réseau assainissement de ce secteur montre plusieurs contraintes et dysfonctionnements :  

- Un réseau essentiellement situé en domaine privé,  

- Un réseau vétuste situé dans le vallon des Chèvrefeuilles non adapté (phénomène accentué lors des dernières 
intempéries en novembre 2011),  

- L’existence de débordements récurrents d’eaux usées sur le collecteur longeant le chemin des Basses 
Moulières.  

 
Deux scénarios sont possibles : 

- L’attente d’un raccordement collectif et d’une remise en état du collecteur dans le vallon des 
Chèvrefeuilles 

- User de la possibilité de réaliser un ouvrage semi-collectif, prévu par l’article UF4. 
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Réseau d’eaux et d’assainissement du secteur Libération-Saint Jacques 

 
 

- Réseau d’eaux pluviales  
 

Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2007 précisait :  
« L’article 35 de la loi sur l’eau impose aux communes de limiter l’imperméabilité des sols et d’assurer la maîtrise du débit 
et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Le diagnostic réalisé dans le cadre du schéma 
d’assainissement fait état de difficultés réelles en la matière. Il y apparaît notamment une forte imperméabilisation du 
territoire communal. L’importance de l’habitat diffus a un impact très fort sur le plan hydraulique, surtout sur des espaces 
en pente.  
Du fait des anomalies constatées (bouchage fréquent, déversement aux débits de pointes, etc,…), des travaux sont à 
entreprendre en complément de ceux déjà réalisés. »  
 
En effet, le territoire communal de Grasse dispose d’assez peu de collectes publiques des eaux pluviales. Les nombreux 
vallons servent d’exutoires pour les eaux de ruissellement.  
A Saint Jacques, il existe notamment un collecteur d’eaux pluviales qui longe l’avenue de la Libération.  
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3.2. LE PARTI D’AMENAGEMENT  

 

Compte tenu de l’importance de construire du logement notamment social sur son territoire, la Ville a décidé d’engager 
une procédure de modification du PLU pour mettre en œuvre une opération d'aménagement global - elle mobilise à ce 
titre la zone 1AUa 

 

A. Les conditions de la réalisation du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le terrain libre Avenue de la Libération est un secteur à enjeux identifié dès la conception du Plan Local d'Urbanisme 
avec pour paramètres de la problématique d'aménagement :  

- sa situation en position de future entrée de ville avec sa localisation face au futur débouché de la branche Ouest de la 
Pénétrante Cannes-Grasse.  

- la qualité du site et son voisinage de la Ville Jardin  
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Aujourd'hui, le terrain est détenu par un bailleur social, et il fait l’objet d’un projet d’aménagement global cohérent : il s’agit 
d’un site à enjeux pour réaliser du logement, au regard de sa localisation, de son accessibilité. 

 

Ce site G 144 avait été identifié dans le programme territorialisé du Programme Local de l’Habitat de Pôle Azur Provence. 

 

Par ailleurs, le Département a finalisé ses acquisitions foncières pour le prolongement de la Pénétrante jusqu’à Saint 
Jacques. 

 

B. Programmation du projet de logements   

 

 

 

 

B1 / La qualité paysagère du site est un élément déterminant 
de la condition d'aménagement.  

Le tapis végétal autour du bosquet identifié en Espace Boisé 
Classé doit être reconnu comme un composant de la trame 
verte de Grasse, et un rideau paysager. Ce dispositif va limiter 
l'emprise aménageable à moins de moitié du terrain.  

 

 

 

 

B2/ Conserver l'équipement public parc relais Ouest Grasse  

 

 
 
L'emplacement réservé n°58 gèle l'ensemble de la façade du terrain d'assiette. 
Cet emplacement réservé, qui prévoyait la création d’un parking relais d’une capacité de 200 places, a été 
surdimensionné. Il est donc nécessaire de réduire son emprise, le besoin actualisé du parc relais étant estimé à 80 
places.  
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La solution retenue pour son remplacement consiste :  
- à le positionner plus au sud du périmètre en le mettant à cheval sur un terrain communal (parcelle 279) et l'opération ; 
- de réserver partiellement un niveau de parking de l'opération dans les bâtiments réalisés (possibilité d'y fixer une 
quarantaine places)  
- donc de transformer l'emplacement réservé n°58 en Servitude d'Equipement Public au titre de l'article L123-2C du Code 
de l'Urbanisme.  
Extrait des servitudes d’urbanisme au titre de l’article L.123-2-c infrastructures et superstructures : 

 
 
B3/ Orienter le projet vers le logement utile aux Grassois  
 
Le terrain Libération est inscrit depuis 2008 comme un des terrains à enjeu pour la production du logement public car :  
- il est intégré au hameau de Saint-Jacques 
- il est desservi par les transports en commun 
- il est connecté à la Pénétrante Cannes-Grasse 
 
Aujourd'hui, la Ville travaille avec un opérateur en logement social pour la réalisation d’une opération estimée autour de 
70 logements avec une bonne potentialité pour accueillir une résidence sénior de logement social.  
 
En conséquence, la servitude de mixité sociale n°6 dite Avenue de la Libération est modifiée pour passer d'un niveau 
d'accueil de 2/3 à 100% de mixité sociale avec une répartition calquée sur le Programme Local de l'Habitat en vigueur.  
 
Extrait des Servitudes d’Urbanisme 

 

Secteur UFe - Avenue de la Libération - dans la Servitude de Mixité Sociale n°6 définie au plan de 
zonage, obligation pour tout programme de logement de réaliser 100% de la surface de plancher de 
construction, et au moins 42 logements, en logements locatifs conventionnés de type Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration (PLAI) ou Prêt Locatif à Usage Social (PLUS).  

 
 

B4/ Permettre à l'opération de s'équiper d'un module d'assainissement semi-collectif   

 
Lors de la Modification n°10, il a été décidé d'admettre pour les opérations d'habitat d'ensemble que les opérateurs 
réalisent à leur frais, lorsque les travaux de réfection du réseau public sont trop onéreux, des solutions semi-collectives 
d'assainissement. Cette démarche, conforme avec les pratiques d'éco-conception cherchant à réutiliser en usage 
circulaire les eaux usées des résidences (après traitement - arrosage des espaces verts, valorisation pour les lavages 
extérieurs…), est déjà en vigueur dans le PLU de Grasse.  
En conséquence, le porteur de projet aura le choix entre :  
- attendre la réfection du réseau d'eaux usées dans le vallon du Chévrefeuille pour déposer son permis de construire et 
donc se raccorder au réseau public  
- ou, réaliser sur le terrain même un dispositif pseudo-collectif d'assainissement des eaux usées.  
 
En conséquence, compte tenu de cette alternative au raccordement public systématique, le terrain de l'avenue de la 
Libération n'a plus à être considéré comme une zone d'urbanisation future. Il peut être reconnu comme une zone UFe, un 
projet d'habitat en zone équipée.  
 
Extrait de l'article 4 de la zone UF  

Assainissement Eaux usées :  

 Toute construction ou installation requérant un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Toutefois, il pourra être dérogé à l’obligation de raccordement, dans l’éventualité où, pour des raisons techniques et 
économiques, la collectivité ne prévoit pas de desservir la parcelle concernée avec un réseau collectif apte à supporter 
les rejets générés par le projet. Le cas échéant, le pétitionnaire devra réaliser une installation d’assainissement non 
collectif conforme à la réglementation, sur la base d’une étude hydrogéologique. 

Pour les installations d’une capacité comprise entre 20 et 200 équivalents-habitants (EH), la conception de l’installation 

3 Création d'un parking relais à Saint Jacques pour une contenance de 80 places 
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devra être confiée à un bureau d’étude spécialisé, qui s’engagera sur les objectifs de traitement minimum, définis par 
l’arrêté ministériel du 22 juin 2007. Lorsque le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n’est pas possible, 
ceux-ci devront être soit éliminés par infiltration dans un sol apte à cet usage, soit réutilisés pour l’arrosage des espaces 
verts ou l’irrigation des cultures. L’aptitude du sol sera déterminée par une étude hydrogéologique. 

Lorsque l’installation d’assainissement non collectif est prévue pour plus de 200 EH, le dossier sera soumis à déclaration 
ou autorisation de la DDTM, avant instruction par le service de l’Eau & de l’Assainissement de la Ville de GRASSE.Dans 
tous les cas, les études et travaux sont soumis à validation par le service public de l’assainissement non collectif 
(SPANC) de la Ville de Grasse. 

 

 

C. La transcription réglementaire  

 

C1 - évolution du zonage  

 

 
 

- La zone 1AUa est modifiée en zone UFe, secteur spécifique à la Modification n°11 pour transcrire les projets 
de logements afin de ne pas interférer avec la réglementation en place dans les autres quartiers de la ville. Une 
mesure de protection « paysage agreste à protéger » est implanté en arrière du tènement pour entourer le 
bosquet maintenu en Espace Boisé Classé.  

A noter que le terrain au nord est reclassé en zone UJa d'habitat individuel. Cette parcelle est de nature, par sa 
proximité avec le secteur pavillonnaire et par sa configuration, à être reclassée en zone UJa plutôt qu’en secteur 
d’habitat collectif. 

 

- L'emplacement réservé n°58 est supprimé de la liste des emplacements réservés et remplacé par la Servitude 
d'Equipement n°3 pour la construction d'un parking relais de 80 places 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés 

58 
Création d’un parking relais à Saint Jacques 

Remplacé par une Servitude d'Equipement - Modification n°11 
Commune 
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Extrait de la liste des servitudes au titre de l’article L.123-2-c infrastructures et superstructures : 
 

3 Création d'un parking relais à Saint Jacques pour une contenance de 80 places 

 

 

 

 

- La servitude de mixité sociale n°6 est modifiée avec pour prescription de réserver au moins 72 logements 
locatifs sociaux dans ce le périmètre du projet, avec un pourcentage minimum d'affection de 100%.  

 

Secteur UFe - Avenue de la Libération - dans la Servitude de Mixité Sociale n°6 définie au plan de zonage, 
obligation pour tout programme de logement de réaliser 100% de la surface de plancher de construction, et au 
moins 72 logements, en logements locatifs conventionnés de type Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ou Prêt 
Locatif à Usage Social (PLUS).  

 

- L’OAP programmé dans le périmètre d’étude est désormais transcrite dans le zonage, en conséquence,  
l’OAP est supprimée. 

 

C2 - principes d'aménagement du projet   
 

- Accessibilité routière : à réaliser si c’est possible à partir du futur giratoire de la Pénétrante avec une seconde entrée 
également possible pour le terrain communal  

 

- Implantations des constructions face aux emprises publiques : l'implantation à l'alignement doit être admise car 
l'organisation des bâtiments le long d'un boulevard est souvent celle d'un alignement. 

6 
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Dispositions supplémentaires s'appliquant au seul secteur UFe : 
 
Lorsque des dispositions architecturales particulières sont portées au document graphique pour assurer des continuités 
bâties et des séquences d'ordonnancement urbain, les bâtiments peuvent s'implanter jusqu'en limite d'alignement.  
 

 

- Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : Le PLU contient sur ce périmètre une Prescription 
Architecturale Particulière qui autorise l'alignement, et l'implantation jusqu'en limites séparatives.  

Dispositions supplémentaires s'appliquant au seul secteur UFe : 
 
Lorsque des dispositions architecturales particulières sont portées au document graphique pour assurer des continuités 
bâties et des séquences d'ordonnancement urbain, les bâtiments peuvent s'implanter jusqu'en limite séparatives.  
 

- Emprise au sol : La délimitation des protections « paysage agreste à protéger » non constructibles et de l'Espace Boisé 
Classé réglemente graphiquement l'emprise au sol du projet qui correspond désormais à un polygone d'implantation 
maximal tel que représenté dans le schéma ci-dessus. L'instauration d'une emprise au sol n'est donc pas nécessaire. 
C'est pourquoi les terrains en UFe qui sont concernés par une Disposition Architecturale Particulière ne sont pas soumis à 
un taux d'emprise au sol.  

Dans le secteur UFe : 
 

L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 40 % de l’unité foncière.  

Lorsque des dispositions architecturales particulières sont portées au document graphique pour assurer des continuités 
bâties et des séquences d'ordonnancement urbain, l'emprise au sol des constructions implantées dans la servitude de 
mixité sociale n'est pas réglementée. 
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- Hauteur des constructions : affecter la règle de hauteur normale de la zone UF d'habitat collectif, soit 13,50 mètres 
comme hauteur maximale des façades. La règle de hauteur frontale dans ce secteur est sans fonction puisque le terrain 
est plat.  

En tout point, à l’exclusion des pignons, la hauteur de façade ne pourra excéder : 

- 13,50 mètres dans le sous-secteur UFe,  

 

- Stationnement : la réglementation du stationnement sur le secteur Libération est : 

* 80 places de stationnement supplémentaires accessibles grâce au futur parc relais, une jauge plus adaptée que le 
volume proposé par l'emplacement réservé n°58 de 7 300 m² qui envisageait 200 places de stationnement. Ce besoin est 
estimé au regard de la future arrivée de la Pénétrante Cannes-Grasse à proximité immédiate du terrain et de la 
connection immédiate avec les transports en commun. 

Extrait du règlement 

Dans le seul secteur UFe  

- pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places par logement. Pour les logements locatifs aidés 
conventionnés par l'Etat, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement.  

pour les constructions à usage d’hébergement de personnes âgées, il n'est exigé que 0,5 place de stationnement par 
logement. 

Il est exigé que 20 % du nombre de places de stationnement demandé soit réservé et matérialisé en parking visiteurs. 

 

 

- Verdissement et plantations : l'ampleur de la protection « paysage agreste à protéger » et de l'Espace Boisé Classé 
assure un verdissement important du projet et une très bonne capacité à réceptionner les eaux pluviales.  

Pour mémoire, le PLU de Grasse impose depuis 2007 des aménagements particuliers à chaque opération afin de limiter 
les débits d'eaux pluviales reçues sur les propriétés, et pour mieux écouler dans le temps les eaux réceptionnées avec un 
débit de fuite le plus bas possible.  

L'article 13 de la zone UFe a été complété en ce sens pour préciser que dans l'espace agreste créé boulevard de la 
Libération, les constructions à usage de rétention pluviale sont également admises à hauteur de 5 % maximum de la 
superficie de l’espace agreste.   

 

Extrait de l'article 13 de la zone UF -  

Dispositions applicables au seul secteur UFe  
 

Un minimum de 30 % des surfaces en pleine terre de l’unité 
foncière est exigé hormis pour les constructions à usage scolaire 
où aucun minimum n’est fixé. Cette règle ne s'applique pas dans 
les unités foncières bordées par une prescription architecturale 
particulière.  
Dans les nouveaux espaces agrestes portés au document 
graphique s'appliquent les règles des Dispositions Générales du 
présent Règlement d'Urbanisme. Avec pour précision que sont 
également autorisées les constructions techniques, notamment 
les bassins à usage de rétention pluviale, à hauteur de 5 % 
maximum de la superficie de l’espace agreste.  
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4 – LE QUARTIER DES 4 CHEMINS 

 

4.1. Le schéma d’ensemble 

 

A. Localisation et données de cadrage 

 

Situé immédiatement au sud-est du centre historique de Grasse, le quartier des 4 Chemins s’est développé par extension 
du centre-ville le long de l’axe en direction de Cannes.  

 

Il est situé à un carrefour clé de l’agglomération, puisque le rond-point des 4 Chemins (45 000 véhicules/jour), dessert le 
boulevard George Pompidou vers le centre historique, la route de Cannes vers les Zones d’Activités, et la D9 qui rejoint la 
Pénétrante Cannes Grasse.  

Il est une des portes d’entrée majeure de la ville. 
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B. Le droit des sols en vigueur 

 

  

 

Le secteur d’étude est classé en zone UFb et UFa  
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C. Tissu urbain et bâti 

 

 

Le secteur d’étude est situé le long de la 
route de Cannes et à proximité immédiate 
du giratoire des 4 chemins. 

 

Le périmètre d’étude compose de 2 sous-
ensembles séparés par le boulevard 
Georges Pompidou. Il comprend 17 
parcelles pour une superficie totale de 2,8 
hectares. 

 

Le tissu bâti est assez lâche, sans 
hiérarchie. Il comprend des pavillons, des 
petits commerces tenant lieu de petites 
centralités (bar, tabac-presse, pressing…) et 
des commerces de service automobile. 

Il s’est développé sans plan d’organisation 
et présente donc un aspect déstructuré et 
sans lien entre les différents espaces. 

 

 

Le foncier résiduel du secteur d’étude est 
assez important. Environ 10 700 m² de 
terrain résiduel peuvent être mobilisés, 
principalement des fonds de parcelle et 
jardins. 
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De nombreux espaces mutables peuvent être repérés sur le secteur d’étude. Ils représentent 4 800 m² de fonciers en 
renouvellement urbain. Ils se composent de bâtiments souvent vétustes et peu entretenus avec une faible densité bâtie. 

 

 

Le PLU actuel impose une distance d’alignement de 5 mètres par 
rapport au boulevard Pompidou, avec une emprise au sol maximum de 25 %. 

Aussi, la hauteur maximum des façades est de 12 mètres en zone UFa et de 10 mètres en zone UFb. Enfin, la hauteur 
frontale maximum est de 14 m en zone UFa et de 12 m en zone UFb jusqu’au sommet de la façade. 

 

Projection en volume du gabarit constructible selon les règles actuelles du PLU  
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D. Les risques du secteur 

 

- Le plan de prévention des risques incendies de forêt (P.P.R.I.F) : 

Le secteur se trouve en zone blanche sans prescription spécifique au titre des incendies de forêt. 

 

- Le plan de prévention des risques mouvements de terrain : 

Le secteur est en zone bleue concernant les mouvements terrains, il est donc soumis à des mesures de prévention. 

 

 

- Le plan de préventions des risques inondation (P.P.R.I) non approuvé : 

Le secteur n’est pas concerné par le périmètre du P.P.R.I. 

 

 

E. Le réseau viaire 

 

 

Par sa position stratégique, le rond-point des 4 
Chemins est un lieu de passage primordial pour les 
mobilités pendulaires. Il enregistre une fréquentation 
très importante pour un carrefour urbain de 45 000 
véhicules/jour, avec les conséquences que cela 
entraine pour la qualité de vie du quartier. 

 

Le site est desservi par les transports en commun : 
- Sillages : Ligne 5 entre Hôpital et Grasse Centre et 
Ligne 20 entre Mouans-Sartoux - Grasse Centre et 
Grasse SNCF ; 
- Lignes d'Azur du Département : ligne 600 entre 
Cannes et Grasse Centre par Mouans-Sartoux et 
Ligne 610 entre Cannes et Grasse Centre par 
Pégomas et Auribeau. 
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Le boulevard Pompidou apparait comme un 
boulevard réservé à la voiture avec peu de qualité 
urbaine et d’équipement de sécurité pour les piétons 
et les habitants du quartier. 

 

 

 

F. Un site desservi par les Réseaux Techniques Urbains 

 

Le site est très bien desservi par les réseaux. 

Trois conduites d’eau potable sont présentes sur le secteur d’étude, avec des diamètres importants de 300 à 200 mm. 

 

 

 

Le quartier est également intégralement situé en assainissement collectif.  

Boulevard Pompidou 
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4.2. Le parti d'aménagement  

 

Compte tenu de l’importance de construire du logement notamment social sur son territoire, la Ville a décidé d’engager 
une procédure de modification du PLU pour mettre en œuvre une opération de renouvellement importante dans le secteur 
des 4 Chemins, véritable porte d’entrée de Grasse  

 

A. Les conditions de la réalisation du projet  

 

 
 

Le carrefour des 4 Chemins est une centralité forte du territoire Grassois en cumulant : 

- une fonction routière stratégique avec plus de 45 000 véhicules jour en entrée sortie des deux échangeurs de la 
Pénétrante Cannes-Grasse ; 

- un rôle commercial important avec sur l'avenue de Cannes la juxtaposition de sites d'urbanisme commercial très 
fréquentés (la Paoute et surtout Axe 85) ; 

- un poids résidentiel majeur avec la proximité des Fleurs de Grasse.  

 

Les 4 Chemins sont plus une entrée de ville qu'une entrée d'agglomération. Ce site a des aptitudes très fortes à 
s'intensifier par renouvellement urbain (démolition-reconstruction) car :  

- il est une centralité du réseau de transport local ; 

- il bénéficie d'une visibilité exceptionnelle ; 

- il est actuellement sous occupé par un urbanisme de qualité médiocre.  
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B. La programmation du projet de logements   

 

Il convient de distinguer les deux périmètres situés de part et d'autre de l'Avenue Georges Pompidou.  

 

B1 - la programmation des 4 Chemins Nord  

 

 
 Simulation d’une possibilité d’aménagement – image non prescriptive  

 

Le principe est de retrouver un urbanisme d'îlot autour de l'Avenue Georges Pompidou et de la Rue Sidi Brahim avec 
pour ligne de force :  

- l'élargissement de l'Avenue Georges Pompidou par la réalisation d'un mail planté servant à souligner la présence d'un 
front bâti et des enseignes commerciales réinstallées,  

- le dégagement d'une place en parvis surplombant le giratoire avec pour rôle de donner à voir et d'être vu, et de se 
dégager de la circulation automobile (bruit, gaz…). Cette place en parvis permet également d'implanter des commerces 
dans le rez d'immeuble en R+2 qui la structure 

- l'accompagnement des hauteurs avec la topographie évoluant de R+4 sur le terrain de l'Etat (possibilité pour les 
logements locatifs sociaux de réaliser un niveau supplémentaire) pour atterrir en R+2 sur le giratoire des 4 Chemins  

- enfin, l'idée d'une dalle végétalisée en cœur d'ilot pour stocker les eaux précipitées et apporter du rafraichissement.  

 

Cette opération va mixer elle aussi du logement social et du logement privé, avec un minimum de 60 logements sociaux, 
à réaliser notamment sur le terrain propriété de l'Etat.   
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B2 - la programmation des 4 Chemins Sud  

 

L'objectif sur le flanc sud de l'avenue de Cannes est le même qu'au Nord : 

- renouveler l'entrée de ville ; 

- créer un front bâti de type boulevard pour apporter de l'ordonnancement ; 

- apporter de l'espace public sur les délaissés du projet. 

 

 
 

 

Le bâtiment signal va permettre un dialogue avec le front bâti des 4 Chemins Nord.  

 
 

Une contre voie avec une entrée et une sortie permettra un stationnement régulé et plus sécurisé pour les arrêts minutes 
affectés aux commerces. 
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La programmation en commerces et en logements est envisagée ainsi : 

 

- le bâtiment signal : 

* 800 m² de superficie de plancher de commerce  

* une trentaine de logements dont au moins 10 logements locatifs sociaux  

 

- le cœur d'îlot : 

84 logements dont au moins 26 logements locatifs sociaux 
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C. La transcription réglementaire  

 

C1 - évolution du zonage  

 

 
- Les secteurs UFa et UFb sont modifiées en zone UFe, secteur spécifique à la Modification n°11 pour transcrire les 
projets de logements afin de ne pas interférer avec la réglementation en place dans les autres quartiers de la ville 

 
Extrait de la Prescription Architecturale Particulière 

- une règle de Prescription Architecturale Particulière facilite le renouvellement urbain dans ce quartier. Elle borde l'îlot 4 
Chemins Nord et les terrains adjacents à l'avenue Georges Pompidou dans l'îlot 4 Chemins Sud. L'implantation jusqu'à 
l'alignement et limite séparative y est autorisée. L'emprise au sol et le ratio minimum de verdissement ne s'y appliquent 
pas.  

 

- 2 servitudes de mixité sociale sont créées sur l'opération : 

Extrait des Servitudes 

 Secteur UFe - les 4 Chemins Nord : dans la Servitude de Mixité Sociale n°10 définie au plan de zonage, 
obligation pour tout programme de logement de réaliser au moins 30% de la surface de plancher de 
construction, et au moins 60 logements, en logements locatifs sociaux dont 30% conventionnés de type 
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et 70% en logements locatifs conventionnés de type Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) 

 Secteur UFe - les 4 Chemins Sud : dans la Servitude de Mixité Sociale n°11 définie au plan de zonage, 
obligation pour tout programme de logement de réaliser au moins 30% de la surface de plancher de 
construction, et au moins 36 logements, en logements locatifs sociaux dont 30% conventionnés de type 
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et 70% en logements locatifs conventionnés de type Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) 

 

Il est rajouté un article 17 dans les dispositions générales du Règlement d’urbanisme, qui précise que le volume de 
logement social à réaliser est compris pour l’ensemble du périmètre des servitudes de mixité sociale : 

Extrait du Règlement  

ARTICLE 17 - AUTORISATIONS D'URBANISME DANS LES PERIMETRES DE SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE  

11 

10 
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Dans les périmètres de servitudes de mixité sociale pris en application de l'article L123-2b du Code de l'Urbanisme, le 
volume de logement social à réaliser est compris pour l'ensemble de la servitude.  

En cas de dépôt de plusieurs autorisations d'urbanisme dans une Servitude de Mixité Sociale, ces demandes doivent être 
simultanées et attestées du respect des normes de mixité sociale imposées, la ventilation par autorisation d'urbanisme 
restant la décision des pétitionnaires. 

 

C2 - principes d'aménagement du projet   

 

- Accessibilité routière : les deux projets vont créer des contre-allées de desserte pour ne pas perturber l'écoulement du 
trafic sur l'Avenue Georges Pompidou. Les voies arrières des deux îlots (Sidi Brahim et Pompidou) seront les voies de 
sortie à privilégier pour les déplacements des résidents.  

- Implantations des constructions face aux emprises publiques : la Modification du PLU intègre forcément les deux îlots 
dans le principe de la Prescription Architecturale Particulière pour permettre l'implantation à l'alignement qui est recherché 
par le schéma d'urbanisme le long de l'Avenue Georges Pompidou et de la rue Sidi Brahim. Cette disposition ne 
s'applique pas aux terrains situés dans le cœur d'îlot de l'opération des 4 Chemins Sud.  

- Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : Les deux Prescriptions Architecturales Particulières 
permettent l'implantation jusqu'en limite séparative compte tenu de la volonté de créer un urbanisme continu des bords 
des voies. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans le cœur d'îlot de l'opération des 4 Chemins Sud. 

 

 Extrait de la Prescription Architecturale Particulière 
- Emprise au sol : la réglementation de l'emprise au sol est différente selon la morphologie urbaine recherchée :  

- en bordure de l'Avenue Georges Pompidou et de Sidi Brahim, le renouvellement urbain oblige à s'accommoder du 
parcellaire étroit et restreint. Imposer un pourcentage d'emprise au sol ou d'espace libre dans ce type d'opérations 
complexes alors qu'il s'agit d'une réglementation de type polygone d'implantation n'a pas de sens.  

- pour les terrains situés dans le cœur de l'îlot, l'emprise au sol demandée est équivalente à celle  réglementée dans le 
secteur UFb, à savoir 25 % et au moins 50% de la superficie du terrain maintenu libre de construction. 

 

Extrait de la Prescription Architecturale Particulière 
- Hauteur des constructions : affecter la règle de hauteur normale de la zone UF d'habitat collectif, soit 13,50 mètres 
comme hauteur maximale des façades, avec la possibilité d'agencer les constructions par l'utilisation de la hauteur 
frontale, notamment la partie haute des 4 Chemins Nord prévue avec des hauteurs frontales de façade de 15,5 mètres.  

 

Extrait de la Prescription Architecturale Particulière 
- Stationnement : Les commerces et les logements libres se voient appliquer un ratio de deux places de stationnement 
par logement, avec pour rappel 20% de ce volume à aménager comme des places visiteurs librement accessibles. La 
centaine de logements sociaux prévus dans toute l'opération 4 Chemins va abonder de 100 places supplémentaires ce 
bilan.  

On doit ajouter à ce décompte le nombre de places pour les engins 2 roues par tranche de 50 m² de surface de plancher, 
ce qui représente une offre de stationnement conséquente à l'échelle du quartier.  

 

- Verdissement et plantations : l'îlot 4 Chemins Nord ne comporte pas d'enjeux sur son verdissement puisqu'il est déjà 
urbanisé sur sa frange Sud et que la Modification ne porte pas atteinte à l'espace paysager marqué au Nord de 
l'opération. 

Pour la zone UFc, les porteurs de projet devront respecter le taux de 30% d'espaces libres de pleine terre sur le périmètre 
du cœur d'îlot. 
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5 - LE QUARTIER DE PORTE NEUVE 

5.1. Le schéma d’ensemble 

 

A. Un site en bordure du centre-ville 

 

Situé en bordure Est du centre historique de Grasse, le quartier de Porte Neuve constitue l’extrémité basse du centre-
ville, délimitée par le vallon du Riou Blanquet.  

Il est situé à un carrefour important du centre-ville, puisque le rond-point à proximité immédiat dessert le boulevard 
Jacques Crouet vers le centre historique, l’avenue de Provence vers l’ouest de la commune, la D7 vers la gare, et 
l’avenue Antoine de Saint-Exupéry en direction de l’Est de l’agglomération. 

 

 

Centre historique de Grasse 

 

Pont sur le Riou Blanquet et secteur d’étude 
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B. Tissu urbain et bâti 

 

Le secteur d’étude est situé en aval du centre historique de Grasse et en amont du vallon du Riou Blanquet. Le périmètre 
d’étude se compose d’une parcelle d’une superficie de 0,4 hectare. 

Le tissu bâti est assez dense, composé en majorité de logements collectifs et de bâtiments administratifs. Il comprend des 
bâtiments entre R+3 et R+5, ainsi que des édifices à densité variable comme une école ou le Tribunal de Grande 
Instance. 

Il s’agit d’un terrain restant à urbaniser (dent creuse) au centre d’un quartier dense déjà constitué. 

 

 

 

Tribunal de Grande Instance 

 

Secteur d’étude 
 

Secteur d’étude 
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C. Le droit des sols en vigueur 

 

Le secteur d’étude est classé en zone UBga, il contient l’emplacement réservé n° 45, et se trouve en bordure des 
emplacements réservés n°41, 42 et 44. 

 

 

Zonage à proximité du secteur d’étude 

 

Emplacements réservés concernés sur le secteur d’étude  



GRASSE –  Modification n° 11 du Plan Local d’Urbanisme - 52/73 

D. Les risques du secteur 

 

- Le plan de prévention des risques incendies de forêt (P.P.R.I.F) : 

Le secteur se trouve en zone blanche sans prescription spécifique au titre des incendies de forêt. 

 

- Le plan de prévention des risques mouvements de terrain : 

Le secteur est en zone bleue concernant les mouvements terrains, il est donc soumis à des mesures de prévention. 

 

 

- Le plan de préventions des risques inondation (P.P.R.I) non approuvé : 

Le secteur n’est pas concerné par le périmètre du P.P.R.I. 

 

E. Un site desservi par les transports en commun 

 

Le site se situe à 800m à pied de la gare de Grasse, également pôle multimodal de l’agglomération. Le secteur d’étude 
est donc très bien desservi pour les liaisons locales et régionales.  

L’arrêt de bus Espace Chiris est également situé à 150 mètres du secteur d’étude. L’arrêt est desservi par des lignes 
importantes du réseau Sillage, les lignes D, C et 5. 

 

F. Un site desservi par les Réseaux Techniques Urbains 

 

Le secteur d’étude est situé intégralement en zone d’assainissement collectif, et il est longé par une conduite d’eau 
potable d’une section de 150mm, ce qui lui assure un approvisionnement suffisant en eau potable. 
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5.2. Le parti d'aménagement 

Le projet Porte-Neuve est inscrit au PLU (modification n° 3 du 25 mars 2010) qui a défini un secteur gabaritaire spécifique 
dit UBga. Il s'agit d'une opération d'aménagement connue qui se caractérise par une densité équivalente aux résidences 
adjacentes - une opération d'aménagement de densité formalisée par des polygones d'implantation permettant un 
urbanisme vertical significatif.  

 

Situé en site prioritaire de la politique de la Ville (ANRU du centre ancien et de la gare) le projet doit permettre de tirer la 
mixité sociale vers le haut dans le centre de Grasse et d'apporter une solution au logement des séniors avec la 
perspective de près quarante logements en résidence service sociale pour les personnes âgées.  

 

Un premier permis de construire a été délivré en avril 2011 avec un engagement de chantier toujours visible sur le terrain.  

 

A. Les conditions de la réalisation du projet  

 

Les études de faisabilité ont montré l'importance de réserver et de rendre visible un espace arboré et paysager sur la 
Porte Neuve : 

- en alignement de la voie Jean XXIII - c'est le recul paysager proposé par l'alignement du front bâti ;  

- et en cœur d'îlot comme lien avec les résidences voisines.  

 

 
La condition principale de réalisation de ce projet est de redéfinir la localisation de ce végétal prévu par le PLU et 
matérialisé par l'emplacement réservé n°45 de 2140 m² pour la création d'un parc urbain. Le parti d’aménagement 
privilégie des coulées vertes importantes, réparties au sein même du projet. 

Les emplacements réservés n° 44 et 45 sont supprimés.  
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B. La programmation du projet de logements   

 

C'est une intégration urbaine qui a été concertée avec le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (Architecte 

des Bâtiments de France), et qui a été façonnée :  

- pour que le retrait de l'alignement apporte une séquence végétale très perceptible pour le quartier de Sainte Marthe ; 

- pour que bâtiments exposés  au Sud et au Nord conservent leurs vues sur le grand paysage ; 

- pour que les bâtiments derrière la traverse des Moulins situés en contre haut continuent à bénéficier d'un bon 
ensoleillement ;  

- pour créer un cœur d’îlot paysager et végétal.  
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C. La transcription réglementaire  

 

C1 - évolution du zonage  

 

 
   

 

- Le secteur UBga est maintenu mais les deux périmètres gabaritaires (281 et 284 en hauteur NGF sur le PLU en vigueur) 
sont modifiés. Les emplacements réservés n° 44 et 45 sont supprimés. 

 

44 
Création d'un cheminement à Ste Marthe 

supprimé par la Modification n°11 
Commune 100 

45 
Création d'un parc urbain 

supprimé par la Modification n°11 
Commune 2 140 

   

 

- Une servitude de mixité sociale n°12 est créée sur les polygones au nord pour réserver l'intégralité de l'opération au 
logement locatif social, dont plus de la moitié à un foyer logement pour séniors.  

Extrait des Servitudes 

 Secteur UBga - Porte Neuve - : dans les polygones d’emprise de la Servitude de Mixité Sociale n°12 
définis au plan de zonage, obligation pour tout programme de logement de réaliser au moins 100% de la 
surface de plancher de construction, et au moins 48 logements, en logements locatifs sociaux dont 30% 
conventionnés de type Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et 70% en logements locatifs conventionnés 
de type Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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- article 10 : les hauteurs des constructions du secteur UBga sont exprimées en hauteur NGF portée sur les polygones 
sur le document graphique :  

 

Extraits article 10 de la zone UBg : 

Façades Constitue une façade chacune des faces verticales extérieures d’un immeuble, même en retrait du pied 
d’immeuble. 

La hauteur de la façade se mesure du sol naturel préexistant ou du sol excavé en pied d’immeuble, jusqu’au sommet 
de la façade (égout ou débord de toiture, faîtage, acrotère). 

Toutefois, les accès au sous-sol ne sont pas pris en compte. 

En tout point, à l’exclusion des pignons, la hauteur de façade ne pourra excéder 15 mètres. 

Toutefois, dans le secteur UBga, la hauteur des constructions jusqu’au sommet du bâtiment ne devra pas excéder la 
côte NGF portée sur le document graphique.  

Hauteur frontale hormis dans le secteur UBga 

La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus bas du pied de l’immeuble et le point le plus haut de la 
construction, ne pourra excéder 17 mètres jusqu’au sommet de la façade et 20 mètres jusqu’au faîtage. 

 

  

 

- article 11 - des évolutions sont apportées aux aspects extérieurs pour fluidifier les prescriptions d'aspects pour les 
toitures : 

   

Extraits article 11 de la zone UBg  

Les toitures des constructions en élévation   

Elles seront en tuiles canales à un ou plusieurs pans sans décrochement inutile (gouttereau sur rue). Les toitures 
terrasses accessibles de plain-pied sont autorisées à condition de ne pas représenter plus d‘un tiers de la toiture.  

Toutefois, pour les constructions à usage d'équipements collectifs, de commerces, d’activités, de services et d’artisanat, 
il est autorisé les toitures terrasses, sous réserve qu'elles soient plantées, gravillonnées ou dallées avec des matériaux 
nobles.  

Sont interdites les installations techniques (machineries d’ascenseur, VMC, etc.) au-dessus du plan de toiture. 
apparentes.  

Sont autorisées les souches de cheminées, de ventilation en conduits verticaux et les édicules d'ascenseurs. 

 

 

- article 12 - normes pour le stationnement : le ratio  de nombre de places par logement libre est rapporté à 2, équivalent à 
ceux appliqués dans la zone UF.  

L'autre évolution est celle concernant le ratio des logements locatifs sociaux séniors pour lesquels il n'est d'aucune utilité 
d'exiger une place de stationnement voiture par logement. A l'instar de Plans Locaux d'Urbanisme récents dans les Alpes 
Maritimes, la Modification n°11 abaisse ce taux à 0,5 place par logement dans toute la zone UBg.   

Ensuite, il est instauré une réglementation pour le stationnement des constructions à usage de bureaux et de services à 
hauteur d’une place par tranche de 50 m² de construction.  

Enfin concernant le stationnement visiteur, compte tenu de la proximité du réseau de transport en commun, le taux est 
abaissé de 20 à 10 %. 
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Extraits article 12 de la zone UBg  

- pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2,5 2 places par logement. Pour les logements locatifs aidés 
conventionnés par l'Etat, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement.  

- pour les constructions à usage d’hébergement de personnes âgées, il n'est exigé que 0,5 place de stationnement par 
logement.  

 - pour les constructions à usage de bureau et de service : il exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de 
surface de plancher de construction. 

Il est exigé que 10 % du nombre de places de stationnement demandé soit réservé et matérialisé en parking visiteurs. 
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6 - LES EVOLUTIONS DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

A. Evolution de l'emplacement réservé n°17 à Moulin de Brun  

 

 

 

Le Service Eau et Assainissement avait consulté informellement un bureau d’étude pour connaître l’intérêt de la création 
d’un bassin de rétention public sur l’ER 17. Ce bassin n’aurait pas servi à l’écrêtement des débits générés par les eaux de 
ruissellement, mais à celui du débit du vallon du Rastigny. Or, à cet endroit, le Rastigny n’a jamais débordé ni occasionné 
de dégâts. 

En revanche, ce cours d’eau récupère les eaux pluviales provenant du centre-ville, qui ne sont pas de bonne qualité et 
connaissent épisodiquement des pics de pollution. 

C’est pourquoi la Ville a demandé, en lieu et place d’un bassin de rétention, un ouvrage de dépollution des eaux du 
Rastigny ; qui a été réalisé depuis.  

Enfin, un nouvel emplacement réservé pour une rétention pluviale va être programmé dans le secteur dans le cadre de la 
procédure de la Révision Générale du PLU en cours de réalisation, ses emprises envisagées impactant un Espace Boisé 
Classé existant.  

 

Extrait de la liste des emplacements réservés 

17 
Création d'un bassin de rétention 

supprimé par la Modification n°11 
Commune 2273 
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B. Evolution de l'emplacement réservé n°38 Prolongation de la pénétrante (RD 6185)  

 

 

 

 

Le projet de prolongement par le Département des Alpes-Maritimes de la RD 6185 entre la RD 9 et la RD 2562 est inscrit 
dans le PLU par l’instauration de l’emplacement réservé n° 38 qui grève les propriétés privées devant être touchées par 
ce futur tracé. 

Suite aux enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire relative à ce projet, le 
Département a revu les emprises initialement prévues à la baisse. 

Ainsi, les cheminements cyclables seront accolés à la plateforme entre le chemin des Loubonnières et l’avenue Frédéric 
Mistral, au lieu d’être tracés dans les vallons comme prévu initialement, et le rétablissement du chemin des Bastides a été 
modifié de façon à réduire le nombre de riverains impactés par le projet. 

Sur cette base, le Préfet des Alpes-Maritimes a déclaré le projet d’utilité publique par arrêté du 7 juillet 2014. 

De ce fait, l’emplacement réservé n° 38 ne grève plus 12 parcelles, cadastrées : 

- Section CH, parcelles n° 107, 81, 98 

- Section CK, parcelles n° 7, 381, 382, 383 

- Section CI, parcelles n° 2, 3, 189, 316, 317 

Par courrier en date du 5 mai 2015, le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes sollicite la modification 
du document d’urbanisme de Grasse, par le retrait de l’emplacement réservé n° 38 sur les parcelles susvisées. 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés 

38 Prolongation de la pénétrante (RD 6185) Département 
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7 – LES MODIFICATION GENERALES PORTANT SUR LE REGLEMENT 

 

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les règles 
générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 du code 
de l’urbanisme, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser 
et les zones naturelles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l’implantation des constructions. 

Il est nécessaire de procéder à une modification portant sur certains articles du règlement, afin de rectifier certaines 
dispositions, et d’apporter des précisions et des éclaircissements qui permettront d’améliorer sa compréhension et de 
clarifier son contenu à l’égard de tous. 

 

A - La dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme 

 

L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur 
une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles 
édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». 
 
Cet article, issu du décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis 
de construire et aux autorisations d’urbanisme, permet dans le cas d’un lotissement ou d’un terrain soumis à division 
foncière d’appliquer les règles du PLU à l’ensemble du projet et non construction par construction. Cependant, le 
règlement peut s’y opposer. 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé les coefficients d’occupation des sols et des superficies minimales de terrain. Il 
en résulte une augmentation conséquente du nombre de divisions foncières sur la commune. Afin d’exclure les opérations 
d’aménagement incompatibles avec les dispositions de protection environnementale et paysagère de Grasse, le PLU 
s’oppose aux dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme. 
Il est donc décidé de rajouter un article 16 au Titre I – Dispositions générales du Règlement du PLU : 
 
 
ARTICLE 16 – LOTISSEMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION 
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur 
une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles 
édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose »  

 
Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article, le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de 
la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.  
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B - La modification du Règlement portant sur la zone UCc 

Le bâtiment Hélios, situé au nord du boulevard Emmanuel Baudoin, était autrefois utilisé comme maison de repos. Cet 
établissement a cessé son activité en 2004 pour des raisons économiques et est aujourd’hui désaffecté. 

Ce bâtiment, ancienne pension « Hélios », est un des derniers témoignages du produit touristique « Grasse station 
climatérique » (fin XIXème, début XXème siècle). La ville était alors réputée pour l’excellence de son air et de son 
ensoleillement. Son architecture de type éclectique (véranda) reprend un goût architectural de l’époque fin XIXème : 
casino de jeux (actuel Palais des Congrès), Grand Hôtel, Parc Palace (Palais provençal), établissements bancaires du 
boulevard du jeu de Ballon, … 

 

 

 

 

Lors de la modification n° 8 du PLU approuvée le 28 juin 2012, le bâtiment a été classé en zone UCc à vocation 
d’hébergement hôtelier, afin de permettre sa réhabilitation en hôtel ou en résidence hôtelière.  

 

La modification n° 8 du PLU a permis également d’apposer sur le plan de zonage du PLU une étoile sur le bâtiment 
Hélios et sur son jardin et de compléter la liste des éléments patrimoniaux à protéger « ouvrages et bâtiments à 
protéger » annexée au PLU. 

 

L’annexe 7.13 du PLU, Liste des éléments patrimoniaux, précise le contenu de la protection : « Façade du bâtiment 
principal Helios (hors annexes, rajouts latéraux et construction en sous-bassement entourant les piliers des arcades 
supportant la terrasse principale), les arcades en pierre support de la terrasse principal, la verrière/véranda et les 
ferronneries du bâtiment principal, le magnolia et les 3 palmiers phoenix canariasis du jardin ». 
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Aujourd’hui, le classement en UCc très strict ne permet pas sa réhabilitation, compte tenu des contraintes liées à sa 
configuration. Cette option retenue par le document d'urbanisme ne rencontre plus aucune réalité économique et 
financière, ce vieux bâtiment d'architecture art-déco de 1925 étant inadapté pour se conformer aux standards de 
l'hôtellerie internationale et contemporaine (salons d'affaire, salles de sport et de détente…) 

 

La modification n° 11 revient en conséquence sur la limitation de destination du droit des sols inscrites dans le préambule 
et à l’article 1 de la zone UC, en supprimant l’interdiction des destinations d’habitat, de bureaux, de commerce et 
d’artisanat. 

 

 

Bâtiment Hélios 

 

CHAPITRE V : ZONE UC 

Zone d’habitat sous forme d’immeubles plots en périphérie du centre historique. 

 

Il est à noter que cette zone fait l’objet de mesures de régulation. Le conseil municipal, dans le cadre d’une procédure 
adaptée, pourra augmenter ultérieurement : 

- le coefficient d’emprise au sol jusqu’à 45 % environ, 
- le coefficient d’occupation du sol jusqu’à 1,25 environ. 
Il est recommandé aux opérateurs d’en tenir compte en vue d’une utilisation économe du sol. 

 

Il est créé des secteurs à plan masse UCa, UCd et un secteur UCb autour de la Gare.  

Il est créé un secteur UCc à proximité du centre-ville à vocation d’hébergement hôtelier. 
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ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-après :  

- les constructions à usage d’habitations légères et de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d’entrepôts à l’exception de celles visées à l’article UC2,  
- les constructions à usage agricole, 
- les serres, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et les caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les carrières, 
- les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UC.2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de celles visées à l’article UC.2, 
- les dépôts de matériaux. 
- les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerce, d’artisanat dans le secteur UCc. 

 
 

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT  

Cependant, pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2,5 places par logement. 

Toutefois, dans les secteurs UCa et UCb et UCd, il est exigé 2 places de stationnement par logement, pour les logements 
locatifs conventionnés seule une place par logement peut être exigée. 

Toutefois : 

- Dans le secteur UCb, toutes les places de stationnement seront réalisées en sous-sol hormis pour les bâtiments 
scolaires. 

- Dans le secteur UCc, il est exigé 1 place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.  
- Dans le secteur UCd, 75% des places de stationnement seront réalisées en sous-sol. 

 

Il est exigé que 20 % du nombre de places de stationnement demandé soit réservé et matérialisé en parking visiteurs. 

Pour les engins à deux roues, il est exigé une place abritée par tranche de 50 m2 de la surface de plancher de 
construction. Cette place sera équipée d’un point fixe permettant l’arrimage (anneau, râtelier …) ou d’un autre dispositif 
limitant le risque de vols.  
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C - Permettre à nouveau l’extension et les annexes des constructions existantes dans la zone naturelle N 

 

Le PLU de Grasse, approuvé en juin 2007, permettait l’implantation des extensions et des annexes en zone N, 
conformément à la règlementation en vigueur à cette date. 

Le rapport de présentation indique en effet, dans l’explication des choix relatifs aux zones naturelles, que la zone N 
« constitue une zone de protection des grands paysages naturels et souvent boisés. Elle vise à : 

- Protéger les espaces de nature et les paysages tout en autorisant l’extension mesurée des constructions existantes ; 

- Créer des zones tampons dans les zones résidentielles. » 

Le règlement de la zone N permettait en effet, à l’article 2, l’aménagement, la rénovation et l’extension mesurée des 
constructions à usage d’habitation ainsi que les annexes et les piscines qui lui sont liées, sous réserve de ne pas porter 
atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau, dans la limite de 30 % de la surface de plancher de construction 
existante et sans dépasser 200 m² de surface de plancher de construction après extension. Une seule extension était 
autorisée. 

 
Suite à la promulgation de la loi ALUR du 24 mars 2014, le Code de l'Urbanisme a retiré la possibilité de délivrer des 
autorisations d'urbanisme pour l'extension des constructions existantes, tant sous forme de dépendance (extension 
continue de la construction principale) que sous forme d'annexes (construction détachée de la construction principale),  

Le législateur est revenu sur cette interdiction d'extension en zone naturelle (et agricole) en deux temps :  

- Lors de la loi sur l'Avenir de l'agriculture et de la forêt du 13 octobre 2014 en permettant à nouveau la réalisation des 
extensions en continuité de la construction principale en zone agricole et naturelle.  

- Lors de la loi de Modernisation de l'économie (loi Macron) du 6 août 2015 pour admettre également les annexes en zone 
naturelle, sous réserve de l'accord préalable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF 06).  

 
Ainsi, la loi MACRON autorise l’extension des bâtiments d’habitation et leurs annexes, hors des STECAL, sans remettre 
en vigueur ipso facto les dispositions antérieures qui allaient dans le même sens, car cette loi subordonne à trois 
conditions impératives la légalité d’une telle faculté offerte au PLU : 
- Une condition générale : dans tous les cas, l’amélioration des bâtiments existants ne doit pas porter atteinte à l’activité 

agricole ou à la qualité paysagère du site ; 
- Une condition de fond : la constructibilité doit être réglementée par la définition de la zone d’implantation ainsi que les 

conditions de hauteur, d’emprise et de densité ; 
- Une condition de forme : la consultation préalable de la commission départementale de la préservation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers. 
 

L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dispose : 

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation 
existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, 
d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement 
prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ». 

Conformément au parti d’urbanisme initial, la modification n° 11 remet donc en vigueur ce qui avait été prévu lors de 
l’approbation du PLU. 

En conséquence, le règlement d’urbanisme de la zone N est modifié aux articles 2, 9 et 10 pour rendre distinct de la 
règlementation générale cette possibilité d’extension des constructions et des annexes dans les zones N dans le respect 
des conditions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. 
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Concernant les conditions d'implantation et de densité, le Règlement reprend la formulation existante au PLU en vigueur 
(30% d'extension de la Surface de Plancher existante jusqu'à 200 m²) en y ajoutant la condition que la zone 
d'implantation soit limitée à 35 mètres circulaires autour de la construction principale, afin de préserver la qualité 
paysagère de la zone naturelle. 

 

Article N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

Dans l'ensemble de la zone N et de ses secteurs : 

- l’aménagement, la rénovation et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation ainsi que les annexes et les 
piscines qui lui sont liées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site ni de créer de voirie et 
d’accès nouveau, et sous réserve également que cela ne compromette pas l’activité agricole, en respectant les conditions 
suivantes :  

- les annexes et les piscines seront implantées à moins de 20 mètres de la construction à usage d’habitation déjà existante, 

- la surface de plancher des extensions et des annexes est limitée à 30% de la surface de plancher de 
construction existante et sans dépasser 200 m² de surface de plancher de construction après extension. Une 
seule extension par unité foncière est autorisée. 

 

L’article N9 est modifié, afin de préserver la qualité paysagère de la zone naturelle, en précisant que l’emprise au sol 
maximum des constructions est fixée à 5 % :  

 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la construction à l’exception des piscines et des saillies, telles que 
balcons, auvents,… 

 

Dans l'ensemble de la zone N et de ses secteurs : 

L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 5 % hormis dans le secteur Np où celle-ci n’est pas limitée.  

 

L’article N10 est repris in extenso en distinguant la partie relevant de l'avis simple de la CDPENAF :  

 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

 

Dans l'ensemble de la zone N et de ses secteurs : 

La hauteur des constructions mesurée en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du 
toit ne doit pas excéder 7 mètres.  

La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 3,00 mètres à l’égout du toit et 3,50 mètres au faîtage. 

La hauteur des murs apparents d’encuvement des piscines, bassins, plans d’eau, etc… ne pourra excéder 0,50 mètre au-
dessus du sol naturel ou excavé. Dans le cas des piscines à débordement, la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre. 
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8 - COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION N°11 AVEC LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR 

 

 

A. Compatibilité avec les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes Maritimes et les 
orientations fondamentales du projet de SCoT  

 

 

 

L’aménagement du territoire de Grasse 
est soumis aux prescriptions de la 
Directive Territoriale d’Aménagement des 
Alpes-Maritimes, approuvée le 2 
décembre 2003. Elle s’impose à la 
Modification n°11 du Plan Local 
d'Urbanisme.  

La commune de Grasse se situe dans 
l’entité du Moyen-Pays. La carte ci-
dessous localise les enjeux de protection 
et de développement envisagés dans le 
cadre de la DTA 06, à l’échelle de la 
commune. 

 

Les objectifs généraux de la DTA sont : 

-  De conforter le positionnement des Alpes-Maritimes, en améliorant la qualité des relations et de conforter les pôles 
d’excellence. 

-  De préserver et valoriser l’environnement, notamment en renforçant les centres principaux et secondaires, en 
protégeant les espaces naturels […]. 

-  De maîtriser le développement, grâce à un aménagement de l’espace et à la satisfaction des besoins présents et futurs. 

 

La Modification n°11 met en œuvre tous ces objectifs :  

- en intensifiant des sites situés dans une agglomération bien desservie par les transports en commun 

- en confortant des centralités (4 Chemins, Porte Neuve et Saint Jacques) au moyen d'un urbanisme de projet qui va 
redynamiser ces entités 

- en poursuivant la mise en œuvre d'une politique communale de l'habitat basée sur le logement public, le logement 
spécifique et le logement accessible.  
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 

La commune de Grasse s’inscrit dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Ouest (SCOT’OUEST des Alpes 
Maritimes) qui est en cours d’élaboration depuis 2008, et qui regroupe 29 communes de l’Ouest des Alpes-Maritimes. 

 

Une première version du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été validée en 2011, le 
Document d’Orientation d’Objectifs est en cours de rédaction. 

 

 

Le socle du projet de PADD s’organise autour de cinq priorités. Il fédère les objectifs d’aménagement des communes 
associées dans le SCOT’OUEST qui s’engagent à : 

 

- Conforter un territoire ouvert sur le monde et en mouvement 

Le modèle économique ouvert sur le monde est au cœur de la dynamique du territoire, il est créateur de richesse 
et d’emploi. 

 

- Rééquilibrer les valeurs d’un espace rare et contraint 

La poursuite de ce modèle de développement économique et de la fonction d’accueil qui va de pair impose de 
gérer le territoire de façon raisonnée, coordonnée et sur le long terme. 

 

- Articuler « ville des proximités » et « territoire en réseau » 

Rapprocher résidences, activités et services, faciliter la mobilité avec un service de déplacement hiérarchisé et 
efficace, tel est le chemin pour progresser vers une organisation durable du territoire. 

 

- Développer les capacités d’anticipation et d’adaptation aux risques et aux changements 

Les contraintes budgétaires qui vont de plus en plus s’imposer aux collectivités orientent les investissements en 
faveur de capacités d’adaptation à des risques accrus et de moins en moins prévisibles. 

 

- Tisser les solidarités économiques , sociales et territoriales 

Les diversités économiques, sociales et territoriales appellent des mesures de solidarité qui cimenteront la 
cohésion de ce nouveau territoire de projet.  

 

Les modifications apportées au PLU sont compatibles avec les choix du projet de PADD du SCOT’OUEST. 
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B. Compatibilité avec les dispositions du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et la prise en compte des 
risques naturels  

 

Les 4 programmes de logements sont situés au sein de 
l'agglomération continue de Grasse, voire représentent des 
recompositions d'espaces déjà urbanisés. Ils sont donc situés en 
dehors des périmètres de protection environnementale à statut 
que représentent les zonages ZNIEFF et Natura 2000. 

Premier projet - Hôpital - Clavary  

 

 

 

 

Secteur Clavary - Hôpital - prise en compte Schéma Régional 
Cohérence Ecologique 

Ce secteur n'est pas intégré à la Trame Verte et Bleue Régionale 
et donc n'a pas de fonction de connexion écologique. Il existe un 
enjeu ponctuel de préservation des terrasses qui devra être prise 
en compte dans la conception du projet.  

Secteur Clavary - Hôpital - prise en compte des risques naturels 

Le diagnostic du site a montré son exposition très limitée au risque 
faible incendie de feux de forêt. Compte tenu de la largeur des 
voies, et du bon niveau de desserte en réseaux techniques 
urbains, la réalisation de ce projet est très adaptée pour la sécurité 
des biens et des personnes.  

 

 

Second projet – Saint Jacques - Libération   

 

Secteur Libération - prise en compte Schéma Régional Cohérence 
Ecologique 

Ce secteur n'est pas intégré à la Trame Verte et Bleue Régionale et donc 
n'a pas de fonction de connexion écologique. Les quelques terrasses 
agricoles au Nord du site ont été reclassées en zone UJa, plus adaptée 
pour leur préservation.  

 

 

 

Secteur Libération - prise en compte des risques naturels 

Aucun risque naturel y compris faible ou modéré ne concerne ce site.  
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Troisième projet - 4 Chemins    

 

Secteur 4 Chemins  - prise en compte Schéma 
Régional Cohérence Ecologique 

Situé au cœur de l'agglomération de Grasse, le site 
des 4 Chemins est éloigné de toutes les connexions 
écologiques portées par le SRCE.  

 

 

 

 

 

Secteur 4 Chemins - prise en compte des risques 
naturels 

Aucun risque naturel y compris faible ou modéré ne 
concerne ce site.  

 

 

 

 

 

Quatrième projet - Porte Neuve    

 

Secteur Porte Neuve  - prise en compte Schéma Régional 
Cohérence Ecologique 

Il existe un périmètre de prise en compte de la mobilité du Riou 
Blanquet. Compte tenu de l'imprécision du SRCE conçu à 
l'échelle régionale, il pourrait être pensé que cet objectif 
concerne le terrain d'assiette, alors que celui-ci se situe à plus 
d'une dizaine de mètres en contre-haut.  

 

 

Secteur Porte Neuve - prise en compte des risques naturels 

Aucun risque naturel y compris faible ou modéré ne concerne ce 
site.  
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C. Compatibilité avec les dispositions du Programme Local de l'Habitat  

 

Sur la base des  besoins identifiés dans le PLH (2009-2014), il est préconisé la production de près de 460 logements 
locatifs sociaux (LLS) financés en PLUS-PLAI, et de 40 PLS, sur la durée des six années du PLH (cela ne prend pas en 
compte les obligations règlementaires qui ont évoluées suite à la loi Logement social de janvier 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification 
n°11 

      

       
    

Total 
Logements 

Total logements sociaux 
Pourcentage 

SMS 
Répartition 

PLUS 
Répartition 

PLAI 

Périmètre 9 Clavary Hopital 254 

105 
Dont 36 hébergements pour 

personnes âgées 40% 70% 30% 

Périmètre 10 
4 Chemins 

Nord 180 60 30% 70% 30% 

Périmètre 11 4 Chemins Sud  115 36 30%     

Périmètre 12 Porte Neuve 140 

101 
Dont 53  hébergements pour 

personnes âgées 100% 70% 30% 

Périmètre 6 
Avenue de la 

Libération 72 

72 
Dont 30  hébergements pour 

personnes âgées 100% 70% 30% 

       Total Modification n°11 PLU 761 374 49 % 289 124 

Source : PLH 
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Rappel de la stratégie du Programme Local de l'Habitat - page 8 de la synthèse du PLH 2009-2014 

 

-priorité est donnée à la réponse aux besoins locaux des actifs et des populations spécifiques 

Prise en compte par la Modification n°11 - elle met en œuvre près de 760 logements qui seront des biens 
immobiliers accessibles, en cohérence avec les capacités financières d'accès au logement des familles de 
Grasse.  

 

-le recours à la diversification des projets locaux recensés pour la construction neuve à 5 ans 

Prise en compte par la Modification n°11 - la diversification est réelle car le PLU introduit différents segments 
de logements : les résidences séniors sociales, le PLAI et l'accession libre et à prix maitrisés.  

 

-susciter une qualité durable des logements et des formes urbaines dans une région très marquée par le 
logement individuel sur de grandes parcelles, il est nécessaire d’évoluer vers plus de densité, une priorité à la 
qualité environnementale et à la maîtrise du coût d’utilisation des logements ; 

Prise en compte par la Modification n°11 - la densité maîtrisée prônée par le PLU dans les 5 périmètres de 
projet va dans le sens de cet objectif.  

 

-le complément nécessaire est produit par l’utilisation des capacités encore non définies, le renouvellement 
urbain et l’amélioration de l’habitat existant, particulièrement pour les communes confrontées à d’importantes 
contraintes d’urbanisation (risques naturels, protection des zones naturelles) ou propices à un renforcement des 
fonctions du centre; 

Prise en compte par la Modification n°11 - l'examen de l'impact sur le réseau écologique communal et les 
risques naturels, notamment parce que la majorité des projets sont en renouvellement urbain, souligne la prise 
en compte de cette priorité.  

 

-la mise en place de dynamiques locales de gestion et de décision entre acteurs pour compenser la situation de 
l’agglomération, mal reconnue par des lieux de décision départementaux et par des opérateurs généralement 
extérieurs (outils des plans départementaux, bourse locale pour les actifs, gestion locale des attributions, lieux 
d’information des jeunes et des actifs, déclinaison locale des outils départementaux et des négociations avec les 
constructeurs). 

Prise en compte par la Modification n°11 - la Modification permet la mise en place de ces dispositifs.  

 

 

 

D. Compatibilité avec les dispositions du Plan de Déplacement Urbain   

 

Adopté le 12 juin 2001 et révisé le 24 octobre 2006, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Syndicat Mixte des 
Transports Sillages est applicable sur le territoire de Grasse. Il définit les principes de l’organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il vise à 
assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de 
l’environnement et de la santé, d’autre part. 

Les orientations du PDU sont ainsi définies : 

- Développer les transports collectifs et l’intermodalité ; 

- Organiser et sécuriser les déplacements de proximité, notamment les modes doux ; 

- Accompagner les changements de comportement dans les déplacements quotidiens ; 
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- Construire les bases d’une approche globale homogène pour le transport des marchandises ; 

- Intégrer les politiques d’urbanisme et transport sur le long terme dans la planification du territoire. 

-  

Le PDU du réseau Sillages, ne prévoit pas d’actions territorialisées spécifiques. Toutefois, celui-ci prévoit en règle 
générale de développer les transports collectifs et l’intermodalité, d’organiser et de sécuriser les déplacements de 
proximité et d’accompagner dans les déplacements quotidiens. 

Les 4 projets d'aménagement répondent aux actions du PDU car ils :  

- se situent tous sur une ligne de transport en commun  

- sont localisés à proximité des arrêts de bus du réseau sillage ; 

- promeuvent les mobilités différentes que celle du seul déplacement automobile (2 roues, territoire des courtes 

distances…)  

 

E. Les raisons de l'absence d'Evaluation Environnementale 

 

La procédure de Modification ne permet pas la remise en cause d'une protection paysagère, d'un site exposé à un risque 
fort, ou la réduction d'une zone agricole ou naturelle. Dans ce cadre, aucune Evaluation Environnementale n'est requise 
pour réaliser la Modification n°11 du Plan Local d'Urbanisme de Grasse.  

 


