PLU d’urbanisme

le plan local
de la ville de grasse

Le Projet d’aménagement
et de Développement Durables
Le Conseil municipal de Grasse a décidé de prescrire la révision du PLU de la ville, ce qui l’a également encouragé à mener une réflexion
sur les grandes orientations en matière d’aménagement, d’habitat, d’activités économiques, de mobilité ou encore de préservation
du cadre de vie. Le PLU definira la stratégie du développement territorial de la ville pour les 10 à 15 prochaines années et
determinera pour chaque secteur les règles de constructibilité qui devront s’appliquer. Véritable clef de voûte du futur PLU,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) formalise un projet de territoire pour les années à venir à
travers de grandes orientations. Dans une volonté de protéger l’environnement et de développer l’économie tout en permettant un
renouveau urbain, il traduit les choix des élus et des Grassois dans un document qui se veut fédérateur et prospectif.
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captages et en protégeant la qualité de l’eau
potable ; en améliorant la résilience face aux
épisodes climatiques dangereux et en valorisant
l’eau dans sa présence quotidienne.
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Ambition 3 : Faire de Grasse une ville énergétique et innovante, avec
le Plan Climat Energie Territorial Ouest 06, le développement de la production d’énergies renouvelables
et l’intégration des habitudes de déplacement dans la transition énergétique.

 mbition 4 : Développer une matrice verte et bleue pour une ville
A
méditerranéenne durable, en reconnaissant les grands réservoirs de biodiversité comme le
plateau de Caussol par exemple et en restaurant les cours d’eau tels que le grand vallon de Grasse dans
leur fonction de Trame Bleue.

Le projet de PLU doit être performant, ambitieux,
solidaire et durable, intégré dans le nouveau
projet municipal

+ d’infos www.plugrasse.com
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En matière d’urbanisme, le PADD donne la
priorité à la proximité et à la redynamisation
pour freiner une consommation foncière soutenue
tout en restant un territoire de croissance.
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Le PADD souhaite également accélérer le
désenclavement de Grasse et améliorer
la mobilité urbaine, engager la très haute
accessibilité numérique, et satisfaire le besoin
foncier et immobilier des entreprises du pays
de Grasse. Sur le plan économique, il s’agit de
conforter Grasse dans sa position de moteur
commercial dans son bassin tout en protégeant
l’agriculture grassoise et en développant le
tourisme qui reste une filière d’excellence à
confirmer.

Réservoir de biodiversité
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Le nouveau PLU de Grasse saisit l’opportunité
de confirmer la dualité de cette véritable ville/
territoire, entre cœur urbain protégé et paysage
de grande qualité. Pour protéger ce territoire
provençal reçu en héritage, le PADD a choisi la
solution de la Campagne Habitée, qui modère la
densification des quartiers d’habitat individuel. Face
aux évolutions du changement climatique, Grasse
doit défendre sa qualité environnementale !

urbaines ; en améliorant notamment les entrées
du secteur sauvegardé et en conservant les
morphologies urbaines remarquables. Il s’agit aussi
de préserver le patrimoine rural et agricole ainsi
que la nature en ville et de réaliser un atlas du
patrimoine végétal de première importance. Le
PADD veut aussi redonner de la qualité paysagère
aux entrées de ville et aux abords des grands axes.
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Les orientations
générales du PADD
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Le Projet d’aménagement
et de Développement Durables
Orientations urbaines, économiques et sociales
Ambition 1 : Trouver l’équilibre entre héritage et projet

Pénétrante Cannes - Grasse

Le Bar sur Loup

Extension de la pénétrante

en continuant de développer le cœur de ville, en engageant la mutation des quartiers peu qualifiés
et en instaurant un urbanisme renouvelé au sein d’un réseau d’espaces verts, de terres agricoles
en direction de la plante à parfum.
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Ambition 2 : Préserver l’équilibre entre ville et villages,
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par la maîtrise de la croissance démographique, l’atteinte d’un taux de couverture de la loi
SRU tendant vers 90% d’ici 2027 et par la reconstruction de toute la chaîne du logement
en s’engageant pour la mixité sociale et en positionnant le logement social en cohérence
avec les équipements publics et les transports en commun.
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Ambition 4 : Conforter Grasse en tant que Ville Pays,
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en dotant l’économie grassoise du foncier nécessaire grâce à la finalisation de la zone
industrielle du Plan de Grasse. Mais aussi en facilitant l’insertion de l’économie urbaine
à chaque point du territoire, ou encore en soutenant le regain agricole. Et, bien sûr, en
conservant le statut de Ville-Préfecture et de Ville-Judiciaire grâce à une proposition de
regroupement des administrations et de modernisation de l’immobilier administratif.
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les 9 hameaux possèdent l’atout de la proximité ; pacifier les cœurs de quartier face à la
pression automobile, et défendre la mixité des commerces, de l’artisanat et des services
c’est conforter cet atout.

Ambition 3 : Défendre une politique d’habitat adaptée,
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Orientations prises pour la réduction de la consommation de l’espace
Enveloppe du centre urbain
Secteur de structuration urbaine
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Le PLU opte pour un recentrage de la croissance urbaine sur les secteurs les plus adaptés à la
recevoir avec :
• Un engagement dans le réinvestissement
urbain positionné.

• Une urbanisation d’intensification douce
qui respecte les paysages.

• La mise en œuvre d’opérations
ponctuelles comme l’accompagnement au
développement économique du quartier de
Clavary.

• Un développement économique recentré
permettant d’optimiser les secteurs
d’activités, de protéger les fonctions
économiques face à la pression résidentielle,
de mobiliser le foncier résiduel dans le
secteur du Plan et d’étendre les zones
d’activités de Saint-Marc et des Bois de
Grasse.
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• Une protection de la campagne provençale,
et donc un choix de ne pas voir la capacité
d’accueil des quartiers de campagne accrue
dans le but de protéger leurs caractéristiques
paysagères.
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Le territoire de Grasse s’inscrit dans une cadre paysager et environnemental exceptionnel,
c’est aussi un espace contraint et limité par la multitude de risques et d’aléas naturels qui
l’entoure d’une part, et d’autre part par un niveau d’équipement des zones urbanisées
très insuffisant. L’intensification sans contrôle de la campagne provençale n’est pas un
scénario envisageable pour les élus, c’est au contraire une démarche de modération de la
consommation de l’espace qui est inscrite au cœur du PADD.

