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Objet : 

Requalification d’un site de village de vacances familiales de 16,5 ha propriété de la Ville de Grasse.  

Objectif : 

Définir un programme et un plan d’aménagement d’ensemble dans le respect des caractéristiques architecturales et 

naturelles du site et proposer un montage financier pour la réalisation d’un équipement sportif majeur et  structurant 

à créer au cœur du quartier. 

Contexte : 

Ce site accueille depuis le milieu des années 60, un village de vacances. La création de ce lieu est à l’initiative de 

l’association  Village Vacances Familles créée en 1958 principalement par la Caisse des dépôts et consignations et 

la Caisse des allocations familiales. Cet ensemble avait pour but, suite à la mise en œuvre  de la 3eme semaine de 

congés payés, de favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.  

Géographiquement ce « village » se situe à 

l’extrême pointe sud du territoire communal, 

en limite de commune avec Mouans 

Sartoux, Auribeau/Siagne et Pégomas.  

Il est été édifié sur un promontoire,  au cœur 

d’un massif de forêt méditerranéenne, avec 

en point d’orgue, une vue sur la baie de 

Cannes.  

Il fait face au Centre Hospitalier de Grasse, 

et dispose d’un accès facilité à l’autoroute 

A8 via le boulevard Emmanuel Rouquier et  

la pénétrante Cannes/Grasse. 

L’intérêt touristique pour ce concept de 

vacance semble en déclin, et les 

équipements existants présentent des 

signes d’obsolescence. De ce fait, il est 

proposé une réflexion sur les potentiels de 

reclassement de cet ensemble immobilier. 
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Informations générales : 

Le site de 16.5 hectares est composé de 3 parcelles propriétés de la commune de Grasse, faisant l’objet d’un bail 

emphytéotique de 60 ans, au bénéfice de la SCI DE GRASSE VACANCES et qui arrivera à échéance en 2026. 

 

1. Tableau détaillant l’’unité foncière : 

PARCELLE Surface en m² Adresse Parcelle Type droit Nom 
060069000EO0061 83 230 CLAVARY Emphytéote SCI DE GRASSE VACANCES 
  

  
Propriétaire COMMUNE DE GRASSE 

060069000EO0058 26 230 CLAVARY Emphytéote SCI DE GRASSE VACANCES 
  

  
Propriétaire COMMUNE DE GRASSE 

060069000EO0060 55 540 CLAVARY Emphytéote SCI DE GRASSE VACANCES 
  

  
Propriétaire COMMUNE DE GRASSE 

TOTAL EN m² 165 000 m² OU 16.5 ha 
     

2. Composition de l’ensemble : 
 

Cet ensemble présente différents types de constructions. Une part est constituée d’unités d’habitations de vacances 

appelées « Gites » en partie nord Est, soit 137 gites d’environ 32 m² chacun répartis sur 42 bâtiments. Elle est 

complétée par un groupe de 150 bungalows d’environ 30 m² répartis en 38 bâtiments, sur la partie Sud Est de l’unité 

foncière. Ces constructions sont en R ou R+1. 

La partie centrale et ouest est réservée aux équipements communs, à savoir : trois piscines, un théâtre, le 

restaurant-club. Ces bâtiments sont édifiés en R0. On note également un hôtel de 52 chambres s’élevant en R+2. 

Au nord de l’ensemble se trouve le bâtiment d’accueil, aujourd’hui occupé par l’école Montessori, ainsi que deux 

aires de stationnement d’environ 70 et 120 places. 

Les espaces libres se composent de courts de tennis, d’un mini-golf, d’espaces de promenade, d’espaces en pleine 

nature. 

Désignation Surface de plancher en m² 

Pavillon central 3 190 

Hôtel 3 463 

Maison de direction 297 

Bungalows 5 806 

Théâtre salle sport 970 

Gite 5 090 

Accueil 600 

Club enfant 455 

 19 871   m² 
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3. Contexte réglementaire : 

 

a. Le Plan local d’Urbanisme : 

Le site est soumis à quatre zonages distincts : 

- UIn : zone d’équipement collectif à vocation sportive (stade)  

- UTa : zone d’activités d’accueil et d’animation touristique 

- N : zone naturelle + Espace Boisé Classé 

- Ns : zone naturelle à vocation sportive 

 

 

b. Les Risques naturels : 

- PPRIF : zone B1a, zone nécessitant la mise en œuvre d’équipements de lutte contre les incendies. 

- PPR MvT : zone Bleue LG2  

- PPRi : non concerné 

 

► Le plan de zonage du PLU 2007 

 

Il est à noter que le PLU pourra évoluer en 

fonction du projet retenu sous réserve que 

celui-ci réponde aux exigences de la 

commune en matière d’aménagement durable 

de son territoire et aux préconisations du 

présent concours d’idées.   

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  
PCI Vecteur ® - © DGFiP – 2014  

PLU ® 2012 – Mairie de Grasse  

PPRMvT ® - © DDTM 06 

PPRIF ® - © DDTM 06 

PPRI ® – © DDTM 06 

MAJICIII 
Dossier Belambra par la SNC GRASSE VACANCES 
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Enjeux : 

 

INNOVER 
 

- Requalifier cet ensemble immobilier par la création d’un nouveau quartier autour d’un pôle sport/loisirs en 
préservant les caractéristiques naturelles du site et en proposant un projet d’aménagement urbain mixte ; 
 

- Favoriser la mixité fonctionnelle (logements, activités, bureaux, services) au sein du quartier afin de limiter 
les déplacements vers le centre-ville ; 
 

- Proposer un montage innovant pour la création d’un pôle sports/loisirs au cœur de ce nouveau quartier ; 
 

- Penser les aménagements durablement en considérant la dimension écologique comme un support 
d’innovation ; 
 
 

 
CONNECTER 
 

- Structurer l’espace : faire de ce site un nouveau pôle dynamique à l’échelle de la commune, identifié et 
intégré à la Ville ; 
 

- Travailler l’épaisseur et la complémentarité paysagère avec les espaces connexes ; 
 

- Proposer une gestion des flux complète et efficace en intégrant tous les modes de transports et de 
déplacements ; 
 

- Proposer du stationnement répondant aux besoins des activités présentes sur le site en privilégiant un 
espace central et souterrain assurant une parfaite intégration au site. 
 

- Favoriser les liaisons douces avec les quartiers voisins et penser des aménagements accessibles pour 
tous ; 
 

- Intégrer la présence du Centre Hospitalier de Grasse à proximité immédiate dans les réflexions. 
 
 
 

ATTIRER 
 

- Valoriser la richesse patrimoniale et paysagère du site (architecture, environnement...) ; 
 

- Inventer une signature territoriale physique, symbolique ou évènementielle identifiée et appropriable à 
différentes échelles du territoire par et pour les habitants ; 
 

- Favoriser la mixité sociale et générationnelle dans le cadre de la programmation de logements et prévoir les 
équipements publics, commerces et services de proximité répondant aux besoins quotidiens des futurs 
habitants, notamment en préservant l’activité scolaire présente sur le site. (école Montessori )  
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REGLEMENT DU CONCOURS D’IDEES  

 Un renouveau pour le site « BELAMBRA » à Grasse 
 

 
 

 
1. Organisation 

 
Le concours d’idées - Un renouveau pour le site « BELAMBRA » à Grasse - est organisé par la Ville de Grasse. 
 
 

2. Candidatures 
 

Le concours d’idées s’adresse aux professionnels œuvrant dans le domaine de la conception du cadre de vie 
(promoteurs, bailleurs, architectes, paysagistes, urbanistes, sociologues, ingénieurs...). 
 
Les candidats doivent répondre en équipe. L’interdisciplinarité et l’association entre professionnels sont demandées. 
 
Les équipes seront représentées par un responsable d’équipe qui sera considéré comme l’interlocuteur unique de 
l’organisateur du concours d’idées. Tous les membres d’une même équipe sont considérés comme coauteurs des 
projets proposés. 
 
La langue du concours est le français. 
 
 

3. Inscriptions 
 

L’inscription au concours d’idées est gratuite. L’inscription au concours d’idées implique l’acceptation de son 
règlement. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la 
protection des données personnelles communiquées lors de l’inscription est garantie.  
 
Les inscriptions sont ouvertes du 22 mai 2017 à 9h au 2 juin 2017 à 17h. Les candidats pourront prendre 
connaissance du cahier des charges/règlement du concours d’idées et de la fiche d’inscription au choix : 

- En se rendant à l’adresse mentionnée sur l’annonce du concours d’idées aux horaires d’ouverture indiqués 
- En se rendant sur le site de la Ville de Grasse : www.grasse.fr  à la Rubrique Vos démarches / Urbanisme  
- En sollicitant leur transmission par mail à l’adresse électronique suivante concoursidees@paysdegrasse.fr 

 
Les candidats feront connaitre leur volonté de participer au concours d’idées en renseignant et en retournant la fiche 
d’inscription à la même adresse (mail ou postale) avant le 2 juin 2017 à 17h. 
 
 

4. Les attentes du concours d’idées  
 
Il s’agit de proposer un projet structurant sur un site stratégique de la Ville de Grasse. La démarche vise à requalifier 
un village vacances familles en adaptant le projet à la singularité des lieux, à la diversité des besoins des futurs 
habitants, mais aussi à formuler des propositions urbaines et architecturales qualitatives mettant l’accent sur le cadre 
de vie et les espaces publics autour d’un pôle sports/loisirs majeur innovant.  
 
Il est primordial de considérer la requalification de ce site au regard des exigences sociales, économiques, 
environnementales et patrimoniales et des principes d’aménagement durable du territoire. 

http://www.grasse.fr/
mailto:concoursidees@paysdegrasse.fr
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Le sujet porte sur trois échelles de projet, de la morphologie urbaine à l’architecture :  
 

- Le périmètre relativement large de cette réflexion devra intégrer la mise en relation avec les autres parties 
de la commune ou des centres urbains d’influence proche,  

- L’étude du site dans son contexte, entre un vaste espace naturel au sud et les bâtiments du centre 
hospitalier de Grasse au nord, intégrera la transition architecturale entre ces deux entités, 

- L’étude du bâti et des espaces verts à l’intérieur du site devra permettre de mettre en valeur certaines 
composantes architecturales et naturelles remarquables du site. 

 
Les attentes et enjeux : 
 

- Concevoir une organisation urbaine nouvelle autour d’un pôle sports/loisirs majeur innovant, des formes 
d’espaces collectifs originales (espaces publics, petits équipements, commerces de proximité, mutualisation 
des stationnements...), créer des liens avec le tissu existant, inciter au vivre ensemble. 

- Dessiner l’articulation entre espaces privés et espaces publics, en s’appuyant sur une réflexion fine sur 
l’accessibilité pour tous et le stationnement des véhicules (des solutions communes peuvent être 
proposées), 

- Définir, dans une démarche bioclimatique, des principes architecturaux audacieux adaptés aux envies et 
aux modes de vie contemporains tout en assurant la valorisation de certains éléments du patrimoine naturel 
et architectural du site.  

 
L’objectif du concours d’idées étant d’ouvrir le champ des possibles, les candidats peuvent librement s’affranchir des 
règles d’urbanisme du PLU de la commune. Toutefois, il appartient aux candidats de justifier leur prise de liberté et 
d’argumenter dans le sens des règles qu’ils proposent. 
 
 

5. Informations et documents à disposition des équipes 
 

Pour les candidatures répondant aux critères indiqués au chapitre « 2. Candidatures » du présent règlement, 
l’organisateur mettra à la disposition des équipes candidates un ensemble de documents transmis par voie 
électronique :  
 
Les documents suivants seront remis aux candidats via un lien de téléchargement :  

- Un extrait cadastral numérique de la commune au format SIG,  
- Un extrait du PLU de la commune concernant le site (document graphique et règlement),  
- Le plan des réseaux 
- 1 plan topographique du site. 

 
La Ville de Grasse organisera une visite du site pour les candidats souhaitant participer au concours (date à 
déterminer).  
 
 

6. Pièces à remettre par les candidats 
 

Les projets proposés seront identifiés par un titre présenté sur chacun des documents (en haut). L’orientation (le 
nord en haut) et l’échelle seront indiquées sur l’ensemble des documents présentés.  
 
Les concurrents remettront les prestations suivantes :  

- Un panneau A0 (orientation portrait), édité sur un support rigide, comprenant au moins : Un plan masse du 
projet (nord en haut) au 1/500 présentant le parti pris de projet urbain,  

- Une ou plusieurs vues libres représentant l’ambiance du nouveau quartier et explicitant le concept du projet 
proposé, 

- Une ou plusieurs vues libres représentant l’ambiance du projet architectural développé et explicitant le 
concept du projet proposé, 
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- Une notice présentant le projet de manière synthétique (expression du concept choisi, programmation 
envisagée, montage envisagé pour la réalisation et le financement de l’équipement nautique, présentation 
du projet d’ensemble, de son montage juridique et du projet architectural détaillé...) 

- Le panneau peut également comprendre tout autre élément jugé nécessaire à la compréhension des 
concepts développés et du projet proposé. 

- Une enveloppe A4 comprenant l’identification des candidats, vierge de toute indication. 
- Un CD comprenant : une copie de la planche A0 au format pdf (résolution 300dpi – RVB), 
- L’ensemble des documents graphiques dissociés au format jpeg (300dpi – RVB),  
- la notice (3500 signes maximum) au format doc. 

 
Identification des candidats  
 
Le rendu des projets est fait sous forme anonyme. Aucun des documents ne doit être signé du nom des membres de 
l’équipe.  
 
L’organisateur portera sur chaque document remis un code d’identification à réception des projets. A cette fin, 
chaque document disposera d’un espace libre (situé dans l’angle inférieur droit) de 4cm de côté dans lequel sera 
inscrit le code d’identification.  
 
L’enveloppe d’identification des candidats ne sera ouverte qu’à l’issue du jugement des projets par le jury. 
 
 

7. Remise des rendus, assurance et frais de transport  
 

Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des concurrents. L’organisateur ne peut être tenu pour 
responsable du dépassement du délai de remise des prestations. Les frais de transport des prestations des 
concurrents sont pris en charge par les concurrents.  
 
Les pièces seront déposées, contre récépissé, ou envoyées en recommandé avec accusé de réception à 
l’organisateur du concours d’idées :  
 

Concours d’idées - Un renouveau pour le site « BELAMBRA » à Grasse - 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 

Service Aménagement 
57 avenue Pierre Sémard  

06130 GRASSE 
 
 
Calendrier prévisionnel du concours d’idées: 

- Ouverture des inscriptions au concours d’idées : 22 mai 2017 à 9 h  
- Clôture des inscriptions au concours d’idées : 2 juin 2017 à 12h  
- Visite facultative du site : juin 2017 (date à déterminer) 
- Date limite de réception des rendus des candidats : 15 septembre 2017 à 12h 
- Réunion de la commission technique : fin septembre 2017 
- Jury de sélection des lauréats : début octobre 2017 
- Publication des résultats : fin octobre 2017 
- Exposition et remise des prix : novembre 2017 
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8. Pré-examen des dossiers 
 

 
Une commission technique sera chargée de vérifier la conformité des dossiers et de préparer les travaux du jury.  
 
La commission exclura de la sélection :  
• les prestations incomplètes ou hors sujet,  
• les prestations arrivées hors délais,  
• les prestations hors format. 
 
 

9. Dotation 
 

Le concours d’idées sera doté de trois prix :  
• 1er prix : 6 000 € 
• 2ème prix : 4 000 € 
• 3eme prix : 2 000 € 
 
 

10. Critères de jugement  
 

Le jugement des prestations des concurrents se référera aux thèmes de réflexion proposés (organisation urbaine, 
intégration paysagère, montage financier pour la création de l’équipement nautique, innovation architecturale, formes 
d’habitat, manières de vivre ensemble, démarche de projet) et tiendra particulièrement compte des points suivants :  

- Pertinence du concept choisi, du montage proposé et de la programmation, 
- Originalité du plan d’aménagement et qualité paysagère et sociale du projet global,  
- Audace et qualité architecturale du projet proposé, 
- Coût du projet, pertinence du modèle économique proposé et du montage financier pour la création du pôle 

sports/loisirs,  
 
 

11. Application du règlement  
 

La remise des prestations par les concurrents comporte leur acceptation sans réserve des clauses du règlement et 
le renoncement à tout recours concernant les conditions d’organisation du concours d’idées, ses résultats et les 
décisions des jurys.  
 
Les divers manquements aux règles de la consultation sont soumis par l’organisateur au jury qui décide de 
l’exclusion éventuelle des concurrents, pour des motifs liés au non-respect partiel ou total des dispositions et règles 
de la consultation.  
 
En cas de force majeure, la Ville de Grasse se réserve le droit de reporter ou d’annuler le concours d’idées sans que 
sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. Les candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de 
dédommagement à ce sujet. 
 
 

12. Droits de propriété et publicité des projets  
 
La Ville de Grasse aura la liberté d’utiliser les éléments graphiques fournis en vue de toute publication non 
commerciale dans le cadre de ses actions et de ses missions. 
 


