Domaine des SENS
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1 CADRE DU PROJET
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE
Situé à 16 Kms du littoral et à 350 m d’altitude,
Grasse est séparée de la Mer par des Collines et une Plaine côtière au Sud et
de la barrière des Préalpes du Nord.
C’est de la Mer que lui provient la lumière et l’air doux.
La Terre est fertile et l’eau n’est pas en manque.
Grasse est le balcon de la Côte d’Azur.
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1.2 SITUATION ECONOMIQUE
Grasse a de tout temps possédé un commerce important
grâce à
l’agriculture.
Au moyen âge, les Terres étaient utilisées pour les besoins de la population.
Au 17e siècle, à la demande des Gantiers et afin de couvrir la forte odeur du
cuir, les plantations de Fleurs s’installent sur les Terres.
Le milieu du 19e siècle est l’apogée de l’économie Grassoise et Grasse
devient une station climatique.
A l’heure actuelle, Grasse a perdu le monopôle de la production des plantes
à parfums mais conserve son rôle de leader en transformation et distribution
d’huiles essentielles surtout dans le milieu de la parfumerie.
Quant au tourisme, la visite de celle-ci est un point important pour l’économie
mais l’offre en hébergement ne répond pas à une demande de plus en plus
forte.

1.3 PRESENTATION DU SITE
Après diverses observations, analyses et discussions, nous avons donné
naissance à ce projet.
La propriété se situe sur la route allant du Moulin de Brun, 26 chemin de
Brassauris, à Plascassier sur un site exceptionnel, entouré de terrains Agricoles
complantés d’Oliviers et de champs de Roses Centifolia.

Versant Ouest de la colline de Plascassier
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Situé sur le versant Ouest de la colline, son exposition reste cependant
maximale par l’absence d’écran venant du Sud.
La parcelle est composée de faibles restanques orientées Nord/Sud
permettant de compenser le dénivelé total de 28 m.
En partie basse, se développent de grandes étendues de prairie, anciennes
plantations laissées à ce jour en jachère.
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Plus en hauteur, une oliveraie vient encercler la partie bâtie, dont le corps
principal se trouve dans l’angle Nord du domaine.

L’accès à ce domaine est rendu possible selon deux voies :
 La principale s’ouvrant sur la route de Plascassier,



et la seconde depuis le chemin de Brassauris, au numéro 26.
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Comme un trait d’union, traversant la parcelle en partie supérieure, enterré,
se trouve un bras du canal de la Siagne.
Le bâti existant est composé ce jour :


d’un corps principal, élevé de deux niveaux sur rez-de-chaussée
d’environ 250 m²



Une extension bâtie semi-enterrée qui, adossée au corps principal,
s’ouvre par des arcades sur la terrasse ombragée plein Sud.
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Un JAS d’antan, parallèle aux restanques, comme un point dominant
du domaine agricole.



Un hangar semi-enterré dans la restanque, plus au Sud, servant
d’atelier et outillage.
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2 PRÉSENTATION Du projet « Domaine des Sens » ET DE
SES BESOINS
La propriété est aujourd’hui composée de l’ensemble des terres et bâtis
présentés ci-dessous.
La quintessence du projet consistera en la mise en valeur de cette terre, de
ses points de vue, de son histoire, de son bâti… de ses SENS.

« Extrait de concentré d’essence et de SENS »
Le projet d’aménagement consistera donc à nourrir cette terre de son
histoire et la valoriser par l’apport d’une modernité.
Enrichissement apporté par le mariage entre des professionnels de
l’agriculture, et une recherche olfactive des essences et des sens de culture
enrichie, apportés par des parfumeurs.

De la terre naît le sens du parfumeur.
Des parfumeurs, naît le sens de l’agriculture…
2.1 PROJET DU « DOMAINE DES SENS »

« Nez d’une terre… »
Le projet consiste à réhabiliter ce domaine afin de lui offrir et d’offrir à ses
prochains occupants un usage multiple, varié et diversifié, ayant pour
articulation commune la culture et ses sens.
Agriculture, Hospitalité, Découverte, Création, Restauration, Rencontres &
Bien-Etre, seront les maîtres mots de ce domaine.
Création de chambres luxueuses aux embruns fleuris nourris de ces
champs odorants.
Restauration gustative aux mélanges d’essences florales.
Salle de conférence et d’échanges internationaux.
Espace de bien-être et de détente porté par ce balcon et s’ouvrant sur
GRASSE…
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L’aménagement comprendra ainsi :


La rénovation de la Bastide & salle aux arcades existantes par :



Le remaniement des accès verticaux par la création d’un escalier
normatif.
Le réaménagement des 10 chambres existantes et leurs dépendances.
La création d’une cuisine à offrir à un chef.
L’extension d’une salle de restauration.
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Le réaménagement des jardins et terrasses par :



Mise en scène des allées, des points de vue, des plantations et
potager.



La rénovation du JAS et sa terrasse
sous pergolas permettant :



La création d’une salle dédiée à la
société FIRMENICH et aux divers
congrès
et
délégations
de
parfumeurs.
La création de « la salle du Parfumeur »
comprenant un Orgue à Parfums.
La création de dépendances sanitaires.
La création d’une terrasse ombragée sous pergola pour servir les
vernissages et autres occasions cérémoniales.
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La rénovation du hangar semi-enterrée permettant :
-



La création en salle dédiée au « bien-être » lecture, aromathérapie,
massage, bain de soleil.

La création de bassins d’agréments :
-

-

La création d’un bassin d’agrément, apportant au site la fraicheur
et le son d’un bruit souffle de vie d’une plante. De forme
rectangulaire et imaginée comme le serait un vieux bassin
d’arrosage, ce bassin de nage ou bassin décoratif, prendra forme et
fonction différentes selon les saisons.
Bassins et fontaines abreuveront les espaces conviviaux des terrasses
ombragées et des parvis d’entrée.
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La création d’un accès public et parkings :
- Voie d’accès impérative par la Route Départementale de Plascassier
pour faciliter les usagers et le calibrage d’une voie tout public.
- Implantation d’un parking de 30 places + 2 places handicapées.
- Façonnage à l’ancienne d’un portail d’entrée, visage et portrait
redorant les sens souhaités de ce Domaine.



La création d’un domaine de culture agricole :
Culture de plantes à parfums définie ainsi:
- 5 000 m² Roses Centifolia
- 1 000 m² Jasmins
- 1 000 m² Tubéreuses
- 1 000 m² Lavandes
- 500 m² Iris
- 500 m² Violettes
- 2 000 m² Conservatoire de plantes à parfums,
avec implantation d’une serre de 300 m²
- 700 m² Jardin potager et fruitiers
- 250 m² Implantation d’un hangar Agricole
(Tracteur et transformation des matières premières)
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3 ACTIVITÉS du « Domaine des SENS »
Depuis sa revalorisation, sa restructuration, sa réhabilitation et la remise en
état des cultures… Le projet de vie du Domaine sera de :









Permettre la visite des cultures de plantes à parfums aux
particuliers et groupes. (Conservatoires, scolaires, tourisme…)
Permettre l’hébergement adapté aux groupes de clients
apportés par la Société FIRMENICH et autres intervenants
mondiaux.
Organiser des séminaires : conférencier Parfumeurs et Botanistes
Offrir une restauration par l’utilisation de produits locaux et issus
de la production de l’exploitation élaborée avec les plantes à
parfums et aromatiques.
Organiser des opérations évènementielles : célébrations,
conférences, séminaires, vernissages…
Valorisation des matières premières.
Permettre les ventes de produits locaux et issus de la terre du
domaine et valorisés par le chef cuisine.
Apporter le « Bien-être » lié aux plantes à parfums :
aromathérapie, bibliothèque, dégustation…
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4 FINANCEMENT DU PROJET
4.1 INVESTISSEMENT
Le projet de la création du Domaine sera garanti par :
-

Le Crédit financier accordé par la Banque Neuflize OBC

-

La Société FIRMENICH prend en charge les plantations, le jardin
Botanique. Elle assure l’achat de la production (sous contrat) et
l’occupation des chambres avec restauration et la location des
salles pour leurs séminaires une grande partie de l’année. (Voir lettre
ci-après).

Indépendamment de cela, ces infrastructures seront misent à la disposition
de la clientèle locale (célébrations, séminaires, réunions) comprenant toutes
les prestations nécessaires sous forme de locations d’évènements.

4.2 RENTABILITE


Les plantations, au prix marché :
 Roses Centifolias 3 à 4 Tonnes.
 Jasmin 300 à 400 Kgs/an
 Tubéreuse 200 Kgs/an
Autres : sauge, Lavande, Iris.



Produits transformés (huile d’Olive, Tapenade, huiles essentielles)
provenant de l’exploitation
Autres produits provenant de l’extérieur (savon, huiles essentielles,
parfumerie)
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5 PRÉSENTATION DES ASSOCIÉS
C’est l’histoire de quatre Amis passionnés
de Grasse et de l’univers de la plante à
Parfum.
Quatre Amis déterminés à faire de ce
projet un lieu incontournable et ainsi
entrer dans l’histoire du patrimoine de la
Ville de GRASSE, grâce aux savoir-faire liés
à la parfumerie.

-

Fabrice PELLEGRIN : Né à Grasse, fils de Parfumeur, père d’un futur
Parfumeur, lui-même Nez au sein de la Société FIRMENICH. Il a en charge
le développement des matières premières naturelles au sein du groupe.
Fabrice a obtenu cette année « l’Oscar de Cosmétique MAG meilleur
Parfumeur de l’année »

-

Sandrine FAUBERT-PELLEGRIN : Master en Administration Economique et
Sociale. Investie dans l’entreprise familiale BALITRAND jusqu’à son rachat
en 2008 par un fond d’investissement.

-

Marguerite VIALE : Cofondatrice des « PÉPINIÈRES STE MARGUERITE »,
Élue à la Ville de Grasse de 2014 à 2016, déléguée au quartier de Plan de
Grasse et en charge de l’Agriculture.

-

Richard VIALE : Né à Grasse, fils d’Agriculteur, 5ème Génération
d’Agriculteurs, diplômé du Lycée Agricole et Horticole d’ANTIBES,
en Major de Promotion, Cofondateur des « PÉPINIÈRES Ste MARGUERITE ».
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6 PRÉSENTATION DES PARTENAIRES
FIRMENICH : Créateur de parfum et de saveurs pour les marques
les plus souhaitables du monde, ravissant chaque jour des
milliards de consommateurs. Entreprise Suisse et familiale depuis
plus de 120 ans, 1985, Firmenich est la plus grande entreprise
privée de son secteur
BESSANE & MOREL ARCHITECTES DPLG : Architectes Locaux,
auteurs d’ouvrages Grassois significatifs du paysage urbain
(Axe 85, Lycée et projet Ecole Fenelon, Orsac, Naturdis…).
Professeur à L’école supérieure ESAIP (prévention, protection &
environnement) de Grasse FENELON.
AHM - Atelier Hervé MEYER paysagiste : Paysagiste confirmé sur
la Côte d’Azur, Hervé Meyer crée des jardins uniques
méditerranéens et parfois mêmes inspirés de l’art japonais,
réalisés au gré des envies.
T2G : Terrassier et aménageur d’espace grassois.

EAU & Perspective : Bureau d’études fluides, M. Champagne,
grand nom et professeur universitaire en charge des plus
grandes études hydrauliques du bassin grassois.
Office du tourisme de GRASSE : Cœur et source de parrainage,
fédérateur de liens et provocateur d’évènements. Un lien
grassois indispensable pour le faire vivre du Domaine des SENS.

Jardinerie : Les plantes à parfums seront fournies par des
producteurs du Bassin Grassois.

JpJ

Jean-Paul JOUBERT : Exploitant Agricole de plantes à parfums.
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7 CONCLUSION
La politique de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, sa volonté de promouvoir
l’Agriculture et le tourisme lié à la Parfumerie, l’engouement général pour le
bien-être et le monde du « Luxe » ont fait que nous avons décidé de mettre
en place ce projet qui bouillonnait dans nos têtes et surtout dans nos cœurs.
Ce projet unique est le reflet d’une passion, d’un savoir-faire, d’un héritage
que nous sommes fiers de porter et de transmettre.
De plus, il contribuera à conserver un espace Agricole sur notre territoire
Grassois et à valoriser cette magnifique Colline de Plascassier.
Le Domaine des Sens, étroitement lié à la vocation pédagogique, permettra
la sensibilisation de nos jeunes au métier de l’Agriculture, à l’heure où le
développement durable est une priorité.
Un Domaine dont la volonté est d’associer et de créer une passerelle avec le
futur projet d’implantation d’une Ecole du Parfum à GRASSE.
Propos de VIAUD Remise des prix du Concours général Agricole 6 mars 2017:
« Recevez notre estime et notre admiration pour votre travail, pour votre talent, pour votre
engagement, pour cette formidable capacité à conjuguer tradition et innovation, authenticité et
modernité, passion et précision.
A travers vous, c’est le dynamisme de l’agriculture des Alpes-Maritimes et la qualité de ses
productions qui sont reconnues au plus haut niveau.
Nous devons être fiers de cette agriculture en plein essor, qui constitue un atout précieux pour
notre économie et notre développement, notamment dans les zones rurales, mais aussi un élément
fort de notre culture et de notre identité qu’il faut défendre et soutenir. »
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Annexe :

Bastide et ses annexes

Emplacement des futurs champs de Violettes

Futurs Champs de roses
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Emplacements des futurs champs de lavandes, jasmins, tubéreuses et iris
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Réalisation
BESSANE & MOREL ARCHITECTES DPLG
45 route d’Opio 06370 CHATEAUNEUF
Bessane.morel@sfr.fr
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