




                            

“L’esprit du PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV), réside dans la volonté de mettre en valeur le patrimoine 

GRASSOIS pour redonner au centre ancien sa vitalité et sa vocation, en mettant en place de meilleures conditions de 

résidences, d’agréments et de commerce, par l’amélioration de l’habitat, des espaces publics et des équipements. Ce travail 

nécessite l’adaptation du patrimoine ancien aux nouvelles conditions de vie, tout en préservant la vision historique de la ville.  

L’intervention sur le patrimoine est conduite par une doctrine, sorte de guide déontologique permettant d’éviter des erreurs 

parfois irréversibles.  

Toute intervention sur un bâti existant demande une connaissance approfondie de ce bâti. […] 

Cette connaissance conduit le projet d’aménagement ou de restauration. […] 

Chaque édifice a une histoire, une typologie architecturale, un contexte urbain, des matériaux et techniques particulières 

dont il faut respecter la logique. […] 

Toute intervention doit permettre une lecture de l’histoire du bâti tout en conservant l’homogénéité architecturale. […] 

Toute intervention nouvelle doit respecter l’intégrité de l’édifice et doit être réversible. […]. 

Extrait de l’article 5 du PSMV – Ville de Grasse 2008 

 

Superficie du secteur sauvegardé : 9.5 ha 

Le périmètre du secteur sauvegardé correspond 

au centre historique, délimité par : 

 

    Au Sud : le cours Honoré CRESP 

     À l’Est : le boulevard FRAGONARD 

   le boulevard GAMBETTA 

 Au Nord : la traverse MURAOUR 

   la traverse RIOU BLANQUET 

                    la place du PATI 

                    la place des FAINÉANTS 

                    la rue Maximin ISNARD 

À l’Ouest : le boulevard du JEU DE BALLON  

                    À l’exception d’un îlot (n°10 & 12) 

                    entre la place des HUGUENOTS  

                    et le n°6 du JEU DE BALLON 

 



Qui contacter ? 

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
Chargé de l’Urbanisme Patrimonial  

Permanence publique : Mardi de 9h à 12h (sur rendez-vous) 
22 rue de l’Oratoire – 06130 GRASSE 
04.97.05.58.70 - 04.97.05.58.74 
travaux.spr@ville-grasse.fr 

 
SPL PAYS DE GRASSE DÉVELOPPEMENT 
Opérations : Façades – Portes d’entrée– Devantures Commerciales - operationsfacades@pgdeveloppement.fr 

OPAH : Accompagnement à la rénovation de l’habitat privé – subventions ANAH - opahcapg@pgdeveloppement.fr 
4 rue de la Délivrance – 06130 GRASSE 
04.97.05.57.56 – 04.97.05.57.59 
 
SERVICE URBANISME         SERVICE COMMUNAL D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ 

Instruction des demandes de travaux           Permis de Louer - permisdelouer@ville-grasse.fr 

Tous travaux, démolition ou constructions devant faire      Salubrité des logements - hygiene@ville-grasse.fr 

l’objet de permis de construire ou d’autorisations d’urbanisme     ESPACE ROURE 

Sont exclus les travaux d’entretien ou/et de réparations ordinaires     57 Avenue Pierre Sémard – 06130 GRASSE 

Accessibilité et Sécurité des Ets Recevant du Public (E.R.P.)    04.97.05.52.40 

Mise aux normes, travaux, aménagements…      (possible changement d’adresse et de contacts en  

ESPACE ROURE - 57 Avenue Pierre Sémard – 06130 GRASSE     septembre 2022) 

04.97.05.52.60  

accueil.urbanisme@ville-grasse.fr 

 

SERVICE PUBLICITÉ      SERVICE JURIDIQUE 

Enseignes commerciales      Dispositif écrêtement/Subventions travaux 

19 Rue Mougins Roquefort – 06130 GRASSE    Procédure des Périls    
04.97.05.59.00       Contrôles des infractions à l’Urbanisme 

service.publicite@ville-grasse.fr      19 Rue Mougins Roquefort – 06130 GRASSE 
        04.97.05.52.60 

        secretariat.juridique@villegrasse.fr 
 

MAISON DU COMMERCE (plateforme)    GESTION DOMAINE PUBLIC  

Aides aux installations commerciales    Occupation du domaine public – travaux 

Maison du Commerce      Place du 24 août – 06130 GRASSE 

16 cours Honoré Cresp - 06130 GRASSE    04.97.05.52.20 

04.97.05.57.82       secretariat.gdp@ville-grasse.fr 

maisonducommerce@ville-grasse.fr     

        Occupation du domaine public – commercial (terrasses)  

SERVICE DE COHESION SOCIALE ET URBAINE    Place du 24 août – 06130 GRASSE 

Maison du Projet » : Informations, communication  04 97 05 57 80 

et co-construction avec les habitants    secretariat.commerce@ville-grasse.fr 

Gestion Urbaine de Proximité : Amélioration    

du cadre de vie des Habitants. Redynamisation   ACTION CŒUR DE VILLE 

des cellules commerciales vacantes Porte Est   Coordination des projets de redynamisation 

Place Etienne Roustan - 06130 GRASSE     du grand centre grassois 

04.97.05.49.41        Place du petit-Puy – 06130 GRASSE 

gupcentreville@ville-grasse.fr     04.97.05.50.00 

 

POLICE MUNICIPALE      MAIRIE DE GRASSE 

5 Place Ossola – 06130 GRASSE     Place du Petit Puy – 06130 GRASSE 

04.93.40.17.17       04.97.05.50.00 


