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1. LE PROJET  

 

La ville de Grasse a un Plan Local d'urbanisme (PLU) approuvé le 28/06/2007, sur lequel 

onze modifications ont été apportées. 

Il s'agit maintenant d'une révision générale de ce PLU. 

 

Ci-dessous sont quelques extraits de la documentation du projet de PLU pour présenter les 

principales orientations de celui-ci. Il n'y a ici aucune interprétation ou commentaire de notre 

part, c'est juste la présentation très générale telle que faite par les acteurs de la municipalité de 

Grasse. A l'intérieur de ce rapport les textes en italique sont des copies des textes du dossier 

soumis à l'enquête publique. 

 

Le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD) du PLU de Grasse 

définit ses trois orientations: 

 

. les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 

de remise en bon état des continuités écologiques et les orientations générales concernant 

la mobilité, les transports et les déplacements; 

 

. les orientations générales concernant l'habitat, les équipements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques; 

 

. les orientations générales concernant l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs. 

 

Il fixe également des objectifs de modération de la consommation d’espace. 

 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du PLU a permis de rappeler et d’identifier un certain 

nombre d’enjeux communaux : 

. un cadre environnemental qui confère à la commune une remarquable qualité de vie 

mais contraint également ses capacités d’évolutions. Les différents documents cadres 

supra-communaux définissent à ce titre les limites du possible pour la commune dans 

lesquelles a été développé le PLU ; 

 

. des enjeux humains en termes de développement et d’habitat. Les évolutions sociétales 

en cours.  

 

Pour ce faire, le projet d’urbanisme de la commune de Grasse, exprimé dans le cadre du 

PADD, vise à répondre à trois ambitions : 

 

. la gestion de la nécessaire croissance urbaine face à l’indispensable préservation des 

grandes entités naturelles et agricoles du territoire.   

 

. la recherche d’un équilibre social via notamment la politique de l’habitat.  

 

. le développement économique et de l’emploi.  

 

Les choix du PLU en matière d’aménagement et de développement sont les suivants : 
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1/ la préservation des équilibres existants entre espaces urbanisés, agricoles et naturels; 

2/ un développement résidentiel circonscrit de façon préférentielle à l’enveloppe urbaine 

existante; 

3/ la valorisation et/ou requalification des secteurs stratégiques pour le fonctionnement 

quotidien de Grasse; 

4/ la préservation des quartiers emblématiques de l’histoire et de la géographie de 

Grasse; 

5/ la réalisation d’opérations urbaines géographiquement ciblées et exemplaires en 

termes de mixité urbaine; 

6/ le confortement de l’armature des zones d’activités et du tissu commercial existant; 

7 la dynamisation des villages et hameaux; 

8/ l’intégration de la nature en ville; 

9/ la valorisation et la protection du patrimoine ; 

10/ la requalification des entrées de ville. 

 

Dans l'évaluation environnementale (Incidence) on peut lire: 

 

Le maintien d’une activité agricole locale permettrait : 

. de valoriser le cadre de vie des habitants de la commune 

.de préserver le patrimoine rural architectural et paysager traditionnel (canaux 

d’irrigation, murets en pierres sèches, bassins, grands domaines, moulins…) 

. de soutenir et de développer une agriculture périurbaine raisonnée de proximité 

favorisant les petites exploitations 

. de préserver et soutenir la culture des fleurs à parfum, de la culture maraîchère ainsi 

que la culture de l’olivier sur les restanques. 

.  De garder un paysage de plaine agricole 

. De participer à la prévention contre les incendies en créant des coupures vertes 

agricoles 

. de développer des niches agricoles autour de l’agro-tourisme et en lien avec la 

recherche et l’industrie. 

 

 

La protection du cadre de vie Grassois est la première priorité de la Révision du Plan 

Local d’Urbanisme qui confirme les intentions du PLU de 2007 avec un arsenal renforcé 

de protections paysagères et patrimoniales au service du cadre de vie. Cette intention 

fondatrice du projet s’exprime à chaque point et chaque échelle du territoire (le centre-

ville, les villages et les hameaux, les espaces naturels et les espaces agricoles, les entrées 

de ville et les interfaces....). 

 

Après des décennies de recul face à l'urbanisation avec les incidences négatives de 

l'étalement urbain sur la solidité des exploitations et leur rationalité économique, le 

PADD de Grasse a inscrit la protection des terres agricoles comme un objectif majeur de 

son projet de territoire. 

Le PLU définit précisément les zones A sur le territoire, afin de garantir le maintien de 

l’activité en empêchant toute spéculation sur le foncier agricole. Le PLU, par la 

préservation des zones agricoles existantes et la définition de nouvelles zones, œuvre donc 

en faveur de la reprise des terres agricoles et reconnaitre à des caractères agricoles 

générales tous les grands versants de Grasse. 
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Grasse s'est choisi un avenir de développement économique fondé à la fois sur un 

héritage industriel unique au monde autour des parfums et des arômes, et une économie 

renouvelée autour de la Culture et le Patrimoine, la transition écologique et l'économie 

numérique et urbaine. 

 

 

AMBITION N°1 – GRASSE, ENTRE HÉRITAGE ET PROJETS 

1-A –  Continuer le projet cœur de ville 

1-B –  Engager la mutation urbaine des quartiers peu qualifiés 

1-C – Mettre en œuvre un urbanisme renouvelé au sein d’un vaste réseau d’espaces verts 

 

 

La ZAC Martelly est une opération de restructuration urbaine et commerciale, sur 2 ha en 

porte d’entrée de l’hyper centre. Sa mise en œuvre nécessaire pour redonner une identité 

à ce quartier d’entrée de ville enclavé permettra d’impulser une nouvelle dynamique au 

centre historique, le rendre attractif, en créant de nouveaux flux piétons vers ce qui doit 

être le « pendant du Cours Cresp ». 

 

La note de synthèse donne une idée des répartitions nouvelles des zonages mis en œuvre. 

Essentiellement les zone A passent de 4 à 21% et les zone N de 52 à 37% de la surface du 

territoire. 

 
 

U:        Zone urbaine à tissu continu, 

AU:    Zone d'urbanisation future de mixité urbaine à dominante d'habitat 

Comprend la zone à urbaniser 1AUg dite de zone à dominante d’activités industrielles et 

artisanales. 

2AU: Zone d'urbanisation future à vocation d'aménagement sous forme d'opérations 

d'aménagement d'ensemble avec les différentes vocations suivantes : 

             - 2AU – vocation d’urbanisation future 

             - 2AUt – vocation future unité touristique 

A: Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en 

raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres 

agricoles. Zone destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux 

besoins de l’exploitation agricole. 

Elle comprend : des secteurs Ap dits de sensibilité Paysagère réservés aux installations 

agricoles légères. 

N: La zone N correspond aux zones naturelles du territoire de Grasse 
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Le PLU devra faire l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en 

ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à 

compter de son approbation. 

Le suivi des résultats de l’application du PLU de Grasse sera conduit au moyen 

d’indicateurs reflétant l’impact du PLU sur les enjeux environnementaux identifiés sur le 

territoire. 

 

 

 

2. PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS OU RÈGLEMENTAIRES  

 

Loi modifiée du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 

la protection de l’environnement. 

Décret no 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique.  

Décrets 85-452 et 85-453 du 23 Avril 1985 

Décret  77-1141 du 12 Octobre 1977 

Décret 93-742 du 29 Mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation. (Dernière 

modification : 23 mars 2007) 

Décret 53-578 du  20 Mai 1953 modifié par le décret 2000-283  du 30 Mars 2000   

Article R123-3s du Code de l’Environnement 

Articles L151-17s Code de l'Urbanisme    Qualité du cadre de vie 

Décret n°2016-519 du 28 avril 2016  Création des Missions Régionales d'Autorité 

environnementale. 

 

Directive territoriale d’Aménagement  (DTA approuvée 2/12/2003)  
 

 

3. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

 

15 Dec. 2017 : Demande de nomination d'un Commissaire-Enquêteur pour la tenue d'une 

enquête publique.  

27 Dec. 2017: Désignation du commissaire-enquêteur par Mme le Président du Tribunal 

Administratif des Alpes-Maritimes.  

Est désignés  Mr Jean-Claude Grangé, Ingénieur C.N.A.M. comme commissaire- 

enquêteur. 

 

05 Mars 2018: Arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête publique  

 

L'enquête publique s'est tenue  du 26 Mars  2018 au 27 Avril 2018 inclus en Mairie de 

Grasse   Sce Urbanisme 57 Rue Pierre Sémard  06130 Grasse. 

 

Tenue des permanences du Commissaire-Enquêteur à l'adresse ci-dessus:  

 

 Lundi 26 Mars   de 08:00h à 12:00 h et de 14:00h à 17:00h. 

             

 Mardi 10 Avril   de 08:00h à 16:00 h  

         

 Vendredi 27 Avril de 09:00h à 18:30 h . 
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Clôture  d’Enquête: La clôture des registres d'enquête n°1 et n°2 à été effectuée  par le 

Commissaire-Enquêteur. 

 

 

4. AFFICHAGES ET PUBLICATIONS 

 

 

 

Les avis sont parus dans la presse les 09 et 31 Mars pour Nice-Matin et les 09 et 30 Mars 

2018 pour le journal l'Avenir. 
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5. FACILITÉS  INTERNET 

 

Le public pouvait envoyer ses commentaires sur une adresse indiquée dans l'avis d'enquête. 

Cette possibilité a été largement utilisée. 

Au siège de l'enquête un ordinateur était à disposition pour une étude du dossier d'enquête. 

Pendant l'enquête publique un registre d'enquête,  dédié aux courriers électroniques était 

consultable et  régulièrement mis à jour. Les lettres et e-mails ont été scannés et mis en ligne 

dans les délais les plus brefs.  

L'ensemble du dossier d'enquête et les demandes du public étaient consultable en ligne par 

tout possesseur d'une liaison Internet. 

 

6. DOCUMENTATION RELATIVE A L’ENQUÊTE 

 

00- Délibération 2013-147 Prescription,  

00-Délibération 2013-148 Modalité,  

0A1 - Délibération 2013-147 Prescription,  

0A2-Délibération 2013-148 Modalité,  

0B-DCM 20-09-2016 Débat sur le PADD,  

0C - 171025 - Bilan concertation,  

0D1-DCM Bilan de la concertation,  

OD2-DCM arrêt PLU,  

1A1-Grasse. RP Tome 1,  

1A2-Tome 2 VF,  

1A3-RP Tome 3,  

1A4-Grasse-Résumé non technique,  

1B-Grasse PLU-PADD A4-Bat8,  

1C1-Règlement urbanisme V arrêt,  

1C2a - inventaire bâti remarquable,  

1C2b-inventaire des moulins hors OAP,  

1C4-STECAL Domaine des sens,  

1C4-STECAL Jardins parfumés,  

171006-Stecal Saint Georges VJB,  

1D1-OAP TVTB plan,  

1D1-OAP Paysage plan,  

1D1-OAP TVB et paysages,  

1D2a-Grasse-OAP Centre ville,  

1D2b-inventaire patrimoine OAP centre,  

1D3-OAP Grasse,  

171020-Grasse-liste ER et SLI dont 

BHNS,  

2A-Centre ville,  

2B-Le plan de Grasse,  

2C-Quartier de Saint Antoine,  

2D-Les zooms sur les hameaux,  

2E-Plan d'ensemble partie nord,  

2F-Plan d'ensemble partie sud,  

3A - Plan des servitudes d'utilisation,  

3B - 171002 - liste SUP,  

3C1 - Périmètre captage de la Foux,  

3C2 - AP Protection de la source de la 

Foux,  

3D1 - PPR Plan mouvements de terrain,  

3D2-Grasse-Règlement PPR Mouvement,  

3E1 - Plan PPRIF,  
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3E-170825 - Règlement PPRIF,  

3F-PAC Inondation R111-2 du code de 

l'urbanisme,  

3G1 - PAC R111-2 du code de 

l'urbanisme,  

3 G2-PAC R111-2 du code de l'urbanisme,  

3 H-Grasse-cartes et listes des sites 

archéologiques,  

3I-Plans canalisations GRDF,  

3J-AP zone exposition plomb,  

4A-170829- notices des annexes sanitaires,  

4B- Plan AEP,  

4C - Plan de zonage d'assainissement,  

4D-Plan d'assainissement collectif,  

4E-Plan réseau EP,  

4E - schéma directeur des eaux pluviales,  

5A-Délimitation ZAC PSMV et DPU,  

5C-Plan des zones d'isolement,  

5D-Liste lotissements avec règles,  

5E-Etude d'impact de la ZAC Martelly,  

5E-Annexe 10-1 Complément ZAC 

Martelly,  

5F-Etude d'impact de la zone 

Roquevignon,  

Dossier Saint-Donat,  

170822-Grasse page de garde 3D,  

170822-Grasse page de garde 3E,  

170822-Grasse page de garde standard,  

170822-règlement aléas crues torrentielles,  

170822-Grasse-page de garde 0A,  

170822-Grasse pages de garde pièces 

administratives,  

171024-Grasse sommaire des pièces,  

171107-Grasse page de garde arrêt,  

Annexe 1 plan de zonage RLP,  

Compte rendu réunion publique diagnostic,  

Compte-rendu réunion publique PADD,  

Compte-rendu réunion publique projet 

PLU,  

Courrier Madame ORSINI,  

CR Ateliers élus 29092015,  

Courrier M.DAMIANO,  

DCM1-Application du décret du 28 

décembre 2015,  

Grasse-PLU Brochure Novembre 2017,  

Article Kiosque, décembre 2014,  

Article Kiosque, Septembre 2015,  

Article Kiosque PADD, octobre 2016,  

Article Kiosque, septembre 2017, 

 

Liste des observations, registres, courriers, boîtes à idées,  

Courrier M et Mme BLAUD 26062014,  

Courrier Mme BLAUD 27062014,  

Courrier M et Mme TRAN NGOC TUAN,  

Observation anonyme,  

Observation famille MALFATO,  

Observation M ISNARD, 12 janvier 2015,  

Observation M et Mme TRIBALLIER le 

14/10/2014,  

Observation M BEGUIN BILLECOCQ,  
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Observation Mme RONDONI,  

Observation Mme GROUILLER et M 

JALON,  

Observation Mme LANTERI,  

Observation M GRONDIN,  

Observation France de LA FARGE,  

OC-pg annexes bilan,  

Page de garde Zac Martelly,  

Page de Garde 1A,  

Page de garde 1D2,  

Page de garde 1D4,  

Panneau réunion publique diagnostic,  

Panneau réunion publique PADD,  

Panneau réunion publique Projet de PLU,  

Règlement RLP phase arrêt,  

Avis Grasse CDPE NAF,  

Avis Châteauneuf,  

Avis CAPG,  

Avis Conseil Général,  

Avis ONF,  

Avis Préfet sur les ouvertures à 

l'urbanisme,  

Avis enquête publique révision générale,  

Avis Peymeinade,  

Avis GADSECA,  

Avis Chambre d'agriculture,  

Avis Chambre des Métiers,  

Avis SCOT sur ouvertures à l'urbanisme,  

Avis PNR,  

Avis MRAe,  

Avis INAO,  

Avis favorable CCI Arrêt révision, 

Avis Etat,  

Avis PPA,  

Annexe 1,  

Annexe 2 SUP,  

Arrêté du maire enquête publique,  

Décision désignation CNE Grasse,  

Certification d'affichage,  

Parution L'avenir Côte d'Azur, 1er avis,  

Parution Nice matin, 1er avis

 

7. PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

 

Avis CDPENAF 

Avis CAPG 

Avis Chambre d'Agriculture 

Avis Chambre des Métiers 

Avis Châteauneuf de Grasse 

Avis Conseil Général 

Avis Etat 

Avis CCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis GADSECA 

Avis INAO 

Avis Office National des Forets 

Avis Peymeinade 

Avis PNR 

Avis SCOT 
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Avis MRAe 

 

CDPENAF  Avis favorable avec qq 

réserves techniques. 

Communauté 

d'Agglomération Pays de 

Grasse 

 Avis favorable 

Chambre d'Agriculture 

 

- En zone Ap limite de 

30m²/ha de constructibilité  

trop limitative; 

- Reclassement en zone A de 

certaines parcelles ne permet 

pas la pérennisation 

- EBC à utiliser avec plus de 

parcimonie 

- Classement en zone A du 

Domaine des Sens 

(STECAL) 

Avis favorable 

Chambre des Métiers - Rôle de l'artisanat peu mis 

en avant. PADD ambition 4. 

Avis favorable 

Châteauneuf de Grasse  -- 

Conseil Général - Nombreuse observations 

sur ER. 

- Parking de covoiturage. 

- Aménagements cyclables 

Avis favorable 

Etat  (Préfet) - Consommation d'espaces 

- PPRi 

- Politique 

d'accompagnement pour 

l'agriculture 

Avis favorable 

Chambre de Commerce et 

d'Industrie 

 Avis favorable 

GADSECA   

Institut National de l'Origine 

et de la qualité 

 -- 

Office National des Forets - La notion d'EBC ne 

s'impose pas au régime 

forestier. 

- Zone tampon 

 

Peymeinade Problèmes de cohérence de 

voies. 

Avis favorable 

Parc Naturel Régional   

SCoT  Avis favorable 

MRAe - Données plus précises pour 

justifier les ouvertures à 

l'urbanisation; 

- ressources en eau; 

- assainissement 

 

-- 
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8. VISITE SUR PLACE 
 

Le 14 Avril j'ai visité plusieurs points de la ville basse que je connaissais peu. Quartiers sud, 

St Antoine, environnement Leclerc, environnement Auchan, quartier Lapaoute, les Jardins du 

Musée International de la Parfumerie. 
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Les Jardins du Musée International de la 

Parfumerie. 

 

 

 

 

Le vendredi 11 mai nous avons parcouru le quartier de St Marc, et les alentours du golf de St 

Donat. 

 

Le mardi 17 Avril nous avons interrogé, en tant qu'expert Mr Ph. Massé, Président de 

Prodarom, Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques. 
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9. OBJECTIONS et COMMENTAIRES  SOULEVÉS PAR LE PUBLIC 

 

 
Attention:  Les avis du Commissaire-Enquêteur, concernant les changements de zonage, ci-dessous 

indiqués en colonne 4,  ne sont que des avis pris par rapport aux informations reçues des requérants. Ces 

avis ne sont en aucun cas décisionnaires. Les avis du Commissaire-Enquêteur n'ont pas de valeur 

juridique. 

 
Concernant les demandes d’ouverture à l’urbanisation contenues dans de nombreux dires, il convient de 

rappeler que le passage de parcelles de zone N (naturelle) à U (urbanisable) relève d’une procédure de 

validation du préfet, sur la base d’arguments et justifications factuels et in situ, démontrant la légitimité 

de l’ouverture requise, en terme de projet d’intérêt général, d’absence d’impact à la conservation des 

paysages et aux éléments de biodiversité, de permissivité par les PPR en cours,  de suffisance des réseaux 

et voiries  induits par la constructibilité, et en corrélation avec le projet de planification exprimé dans le 

PADD.  

 
A ce stade procédural de la révision générale du PLU de Grasse,  la soumission des dossiers à 

l’approbation du Préfet a déjà eu lieu et le déroulé de la procédure en cours ne permet plus de renouveler 

cette phase d’approbation de modification de zonage. L’avis de la CDPNAF du 6 février 2018 était joint in 

extenso aux documents ouverts à l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 mars au 27 avril 2018. 

 

 

 
Référe

nces 
Nom Problèmes évoqués 

 

Avis du C.E. Observations ou Réponses 

de la ville de Grasse 
Reg 

p2 - 1 
Lempidakis Possibilité de construire en 

haut d'un terrain 

Avis Favorable au requérant La parcelle est actuellement en zone 

Naturelle (No) et est reconnue 

comme paysage agreste à préserver. 

La demande d’ouverture à 

l’urbanisation de la partie haute du 

terrain n’a pas été éligible pour la 

validation par le Préfet. 
Reg 

p2 - 2 
Langlois 

Michel 

Construire sur un terrain 

classé A 

Impossibilité sauf 

changement de zonage. 

Défavorable à la demande. 

----- 

Reg 

p2 - 3 
Gastaldi Opposition au classement 

en zonage A (St Antoine) 

Voir note St Antoine en 

dessous de ce tableau. 
Zone à enjeu à valoriser et à 

préserver en tant que terres agricoles 

historiques et terres d’accueil de 

plantes à parfum. La ville de Grasse 

va étudier cette proposition à 

l’occasion de la phase finale de 

révision du PLU. 
Reg 

p3 - 1 
Joumond Opposition au classement 

en zonage A (St Antoine) 

Problèmes d'eau 

Voir note St Antoine en 

dessous de ce tableau. 
Zone à enjeu à valoriser et à 

préserver en tant que terres agricoles 

historiques et terres d’accueil de 

plantes à parfum. La ville de Grasse 

va étudier cette proposition à 

l’occasion de la phase finale de 

révision du PLU. 
Reg 

p3 - 2 
Ascierto Opposition au classement 

en zonage A 

Avis Défavorable à la 

demande 
--- 

Reg 

p3 - 3 
Dalmasso  

Pellegrino 

Opposition au classement 

en zonage A (St Antoine) 

Voir note St Antoine en 

dessous de ce tableau. 
Zone à enjeu à valoriser et à 

préserver en tant que terres agricoles 

historiques et terres d’accueil de 

plantes à parfum. La ville de Grasse 

va étudier cette proposition à 

l’occasion de la phase finale de 
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révision du PLU. 
Reg 

p4 - 1 
Gaudemer Souhaite passer en zonage 

A 

Problème de la limitation à 

30m²/ha 

Avis favorable au requérant. Zonage N actuel. IL sera redessiné 

jusqu’à la limite de l’EBC pour 

englober avec cohérence les 2 

parcelles adjacentes et les inclure 

dans la zone Agricole. 
Reg 

p4 - 2 

+ L6 

Nazarian Erreur matérielle sur 

zonage 

Erreur constatée 

Avis Favorable 
Avis favorable de la ville de Grasse. 

Ce dossier a été validé par le Préfet 

Reg 

p5 - 1 
Brousseau Parcelles inconstructibles 

au PPRi 

Changement du PPRi 

En l'état avis Défavorable à 

la demande. 

Le PPRi doit être revu, et il 

s'imposera au PLU. 

La révision du PPR n’est pas l’objet 

de cette présente révision de PLU et 

est diligentée par le Préfet. 

Reg 

p5 - 2 

+L7 

Bosi - Aménagement d'une zone 

tampon 50m 

- R+2 au lieu de R+3 

- Activités tertiaires 

préférables 

La ville doit se densifier et 

non l'inverse. 

Il y a trop de dissémination 

actuellement. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

Reg 

p6 - 2 
Caruso Demande Augmentation 

du coefficient d'emprise 

(25%) 

En l'état il n'y a pas 

d'argument. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

Reg 

p6 - 4 

+L10+

E8 

Rouveroux/Fe

rasson 

Modification du tracé de 

zonage pour éviter la 

démolition d'une semelle 

béton. 

Avis Favorable au requérant. 

 
La ville de Grasse va vérifier si la 

correction de l’erreur matérielle est 

possible. 

Reg 

p7- 

 

Raybaud Demande la création d'une 

zone A touristique pour 

activités en relation. 

(ferme éducative - gite 

agricole...) 

Voir le projet en mairie. 

Pourquoi pas ? 
Les parcelles CX 177 et 290 sont 

classées en zone Agricole dont le 

règlement permet, à condition d’être 

le prolongement de l’acte de 

production agricole, de l’accueil 

touristique (campeurs uniquement) 

une ferme pédagogique relève de 

l’activité agricole. 
Reg 

p8 - 1 
Laye Avis favorable au PLU - --- 

Reg 

p8 - 2 

+ E42 

SCI Axel/Lion Doit déposer un dire Voir E62 X 

Reg 

p8 - 3 
Vivre à Grasse Réserves sur la capacité 

des réseaux routiers. 

Demande l'achèvement 

rapide de la pénétrante. 

 

- - 

Reg 

p9 - 1 
Nemr Avis favorable au PLU - --- 

Reg 

p9 - 2 

+ L29 

 

Roattino  Voir  L29 X 

Reg 

p10-3 
Gallard/Maela

ne 

Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

Reg 

p10-4 
Hidalgo/Gallar

d 

Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

---- 
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demande 
Reg 

p10-5 

+L97 

Gourier - Les réponses des PPA ne 

sont pas au dossier 

- Les lettres ne sont pas 

dans le dossier 

Faux sur les 2 points - 

Documents aussi disponibles 

sur Internet. 

--- 

Reg 

p11 - 

1 

+ L40 

Dinatale  Voir L40 X 

Reg 

p11 - 

2 

Petroutchouk - Demande de 

reclassement de Ap en 

UGc 

3000m2. Accès faciles.  

Possibilité de construire le 

long de la route. 
Difficile de supporter ici une sortie 

supplémentaire pour desservir 

3000m² d’activité économique (UGc) 

et pas de sortie possible sur autre 

voie.  

Le fil commercial est privilégié le 

long de la route de cannes. 
Reg 

p13 - 

1 

Bonsignour Ch du vieux logis 

alignement à 9.5m 

Revenir à 6m si possibilités 

techniques. 
 Le faisceau d’emprise réservée 

concernant le chemin du vieux logis 

est actuellement à 9.5 m de part et 

d’autre du chemin ; L’alignement du 

PLU en cours de révision est 

favorable car il est réduit à 5m. Dire 

sans objet. 
Reg 

p14-1 
Forestier Permis de Construire  

refusé  

Voir avec Sce Urbanisme 

En zone N et en bordure 

d'un EBC. Zonage 

difficilement modifiable.  

Avis Défavorable à la 

demande 

Cette parcelle représente un poumon 

vert à préserver dans la zone 

pavillonnaire. 

Reg 

p15-1 
Ass. défense 

riverains 

Chateau 

Folie..... 

Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. La réservation de l’emprise 

est nécessaire. 
Reg 

p16-2 
Manrino Contraintes envers 

l'Agrandissement 

d'activité. Souhaite revenir 

en UGi - Hauteurs - 

Espaces verts. 

Avis Favorable à l'étude de 

souplesses. 

Voir L8. 

Demande identique à celle de  

GIVAUDAN, car même industrie. La 

ville de Grasse va revoir la cohérence 

des zonages UGa et UGi de part et 

d’autre de la route. 
Reg 

p17-1 
Riddell Passe en A. Souhaite 

passer en UJr 

A l'appréciation du Sce 

Urbanisme. 
Les parcelles sont actuellement en 

zone Naturelle (No). Les réseaux sont 

insuffisants. Les parcelles jouxtent 

une zone d’espaces boisés classés et 

sont empiétées par la zone la 

protection des vallons. l’objectif de 

maitrise de l’étalement urbain est 

appliqué dans cette zone. La 

demande d’ouverture à l’urbanisation 

nécessiterait d’être argumentée et 

suivre la procédure de validation par 

le Préfet. 
Reg 

p18-1 
Bottazi Nombreuses suggestions Le Sce Urbanisme 

s'inspirera de ses 

suggestions. 

Les suggestions seront étudiées lors 

de la phase d’ajustement final du 

PLU. 
Reg 

p20-1 
Meillan Changement de zonage Intéressantes suggestions 

mais projet non 

suffisamment défini. Le 

zonage N paraît justifié. 

Les parcelles des consorts 

MAILLAN sont incluses dans 

l’emplacement réserve E6 de 

61 150m², au bénéfice de la ville de 
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Grasse, pour la création d’une aire de 

loisirs et de détente au Plan et 

protection ornithologique du lac et de 

ses abords immédiats. Les parcelles 

CZ 116, 117 et 228 sont en zones 

Agricole, la 228 en espace agreste à 

préserver et la 117 en espace boisé 

classé. Il n’y a donc pas de possibilité 

de constructibilité urbaine sur cet 

espace qui est séparé de la zone 

urbaine UJr par l’emprise de la voie 

de chemin de fer. 

 
Reg 

p21-1 
Chaballier Pénétrante  Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
Reg 

p22 
Bartolini Demande une 

classification en UJr 

On devrait pouvoir 

construire dans le bas de 

CW651. 

Avis Favorable à la demande 

Les parcelles sont au cœur d’une 

zone vaste classée au PLU en vigueur 

Naturelle (No) ; elles deviennent le 

cœur de la zone agricole dans le PLU 

révisé ; elles sont concernées par la 

zone de protection des vallons et sont 

répertoriées comme zone agreste. 

Sous équipement de la zone pour 

permettre une constructibilité. 
Reg 2 

- p2 
Rechum Opposée au PLU - --- 

     
     
     
L1 Alary Souhaite passer en zonage 

A 

 

Avis Favorable à la demande L’unité foncière correspondant à 

l’exploitation agricole sera passée en 

zone Agricole 
L2 + 

E7 
De Peretti Emprise au sol limitée à 

5%. Souhaite 7% pour les 

surfaces inférieure à 

3000m². 

Avis Favorable au requérant. 

10%  pour moins de 5000 m² 

? 

M DE PERETTI se trompe de 

zonage, ses parcelles ne sont plus en 

zone Naturelle, mais en zone 

Agricole dans laquelle pour les 

extensions de constructions 

existantes, sans création de nouveau 

logement, sont autorisées pour 30% 

maxi de surface de plancher, sans 

dépasser le seuil de 250m² 

(existant+extension) 
L3 Impoco Recommandations pour: 

- Désenclavement de 

parcelles 

- Evacuations Eaux Usées 

Transmis aux services 

techniques 
Sur les points techniques, les services 

techniques de la ville de Grasse 

étudieront ces recommandations. Sur 

les préconisations d’aménagement il 

est précisé que les parcelles sont 

incluses dans l’AOP parc de Saint 

Marc. 
L4 Déhais Demande que sur le terrain 

voisin soit imposé des 

normes plus sévères (R+1 

ou R+2) que prévues. 

Avis Défavorable à la 

demande 
----- 

L5 Vinay Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 
--- 
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aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 
L6 Nazarian 

 

Erreur matérielle sur 

zonage 

Duplicate Voir Reg p4-2 X 

L7 Bosi Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

L8 Givaudan Terrain à destination 

industrielle 

Demande classement en 

UGi. 

La zones UGa et UGc2 ne 

peuvent-elles pas être 

regroupées en une UGi ? 

Laissé à l'appréciation du 

Sce Urbanisme. 

Demande identique à celle de  

Expressions parfumées (Reg16-1), car 

même industrie. La ville de Grasse va 

revoir la cohérence des zonages UGa et 

UGi de part et d’autre de la route. 
L9 Jalabert Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

L10 + 

E8 
Rouveroux/Fe

rasson  

 Voir E8. X 

L11 Vergon Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

L12 SCI Perelis - 

Justen 

12 

Propriétaires 

Contestation de passage 

d'une zone N en une zone 

1AUCc 

Suite à réunion y avait-il 

décision ? 

Une régularisation de 

l'existant devrait être dans le 

PLU. Un CES de 30% serait 

bien trop élevé. 

Décisions finales au Sce 

Urbanisme. 

La parcelle est en zone Naturelle dans 

le PLU en vigueur. La concertation 

publique a préconisé une ouverture à 

l’urbanisation pour 2.5 ha incluant la 

parcelle du demandeur, pour y 

implanter un projet de zone 

d’urbanisation future (1AUcc, sous 

condition de réalisation d’une voie 

nouvelle et de mise en sécurité du site. 

Cette ouverture a reçue l’approbation 

du Préfet dans cette consistance. 
L13 Richomme Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

L14 SAS 

Hypergrasse 

SAS Le 

moulin neuf  

 

Demande de changement 

de zone 

 

Avis favorable à la demande Demande légitime pour le parcellaire 

globalisé dans une seule zone ;  

demande légitime de sortie de la 

parcelle DE46 de l’OAP, la ville de 

Grasse affinera le taux d’espaces 

verts imposé. 
L15 Rollin-Garcia 

Conseil de 

Greco-

Lancelot 

Demande de changement 

de zone pour construction 

sur  env. 3300m² 

En zone rouge PPRif, et 

classé EBC.  

Avis Défavorable à la 

demande. 

Sur le principe d'égalité voir 

commentaire ci-dessous. 

--- 

L16 Roda Demande autorisation de 

construire en zone No sur 

2500m². 

Nous serions favorable à une 

parcelle de 500m2 en partie 

haute. 

Cette parcelle est déjà en zone 

Naturelle (No) ; elle appartient à une 

poche verte à préserver et est 

impactée par la protection des 
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vallons. Les demandes d’ouverture à 

l’urbanisation de M RODA n’ont pas 

été éligibles pour la validation par le 

Préfet 
L17 + 

E32 
Maychmaz J. Problème d'alignement. Au Sce Urbanisme pour 

décision. 
La ville de Grasse va vérifier 

l’alignement posé  
L17 

bis 
Schimtz/Bell Construction d'un garage 

semi-enterré en zone N. 

Voir si un compromis peut 

être trouvé en réduisant la 

taille du bâti. 

Cette demande relève de l’instruction 

d’une demande à formuler au cas 

d’espèce. 
L18 Colinet Sortie de zone N. Environnement déjà 

construit. Avis favorable au 

requérant. 

La parcelle est déjà en zone 

Naturelle. L’ouverture à 

l’urbanisation n’est pas possible en 

raison de l’accès complexe à la 

parcelle, de l’emprise de la zone de 

protection des vallons et de 

l’appartenance de la parcelle à la 

trame verte trame bleue. La demande 

de M. COLINET de 2016 n’a pas été 

éligible pour la validation par le 

Préfet 
L19 SCI Perelis Demande le reclassement 

de zone N en zone  

1AUCc. Demande accord 

sur les emprises au sol. 

Voir L12 X 

L20 Me Fiorentino 

SCI Anic 

Propriété Hélios - 

Assouplissement de la 

contrainte de 

stationnement. 

Avis favorable au requérant. 

1.5 parking par logement ? 
La ville de Grasse va étudier la 

faisabilité de cette demande pour une 

réhabilitation de locaux existants lors 

de la phase d’ajustement final du 

PLU. 
L21 

 
LCR Immo - Hauteur des 

constructions 

- Taux minimum d'espaces 

verts 

Un accord doit être trouvé 

ainsi qu'avec Sté Auchan. 
La ville de Grasse va étudier la 

rédaction de l’article concerné UGc2 

lors de la phase d’ajustement final du 

PLU. 
L22 Chiret - Le CES passe de 35% à 

15%  

-Demande des prospects 

de piscine ramenés à 4m. 

 

Avis défavorable à la 

demande. 

La ville de Grasse va étudier cette 

demande liée à la diminution des 

prospects lors de la phase 

d’ajustement final du PLU. 
L23 SCI La 

Plascassoise 

Problème de hauteur en 

bordure de voies. 

Zone UAb. 

 

Doit-on faire comme 

autrefois ?  

Sce Urbanisme pour 

décision finale. 

Préciser le règlement sur la hauteur 

de référence pour être permissif à 

l’occasion de la phase d’ajustement 

final du PLU. 
L24+ 

L34 
Mahé  Demande reclassement 

d'une parcelle 

Terrain de petite taille (env. 

750m²). pas de possibilité 

supplémentaire. 

Avis défavorable à la 

demande. 

----- 

L25 Me Fiorentino 

Rouveroux 

Modification mineure du 

zonage 

Avis favorable au requérant. La ville de Grasse va vérifier si la 

correction de l’erreur matérielle est 

possible. 
L26 Dor- Richelme Modification du zonage (N 

vers Ap) 

Avis favorable au requérant 

- Pourrait être en zone UJb. 
Le zonage de la parcelle est 

effectivement devenu UJr pour 

2.800m² (avis n°13 CDPNAF). Dire 

sans objet. 
L27+

E3 
Maret Souhaite que sa parcelle 

soit dans le même zonage 

que des parcelles 

anciennement dans la 

L'argument ne peut être 

retenu. 
------ 
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même propriété. 
L28 + 

L33 

+ E11 

Tardieux Bis repetita E11 - X 

L29 Roattino Suppression d'un EBC. EBC de petite taille (env 

2200m²) dans une zone 

construite. Avis favorable au 

requérant si possibilité. 

En raison de la nature et richesse 

paysagères de la parcelle, l’EBC est 

maintenu, en cohérence avec la 

continuité de l’EBC en face, en tant 

qu’écran végétal le long de la voie. 

Cet EBC est répertorié dans les 

TVTB en tant que réservoir de 

biodiversité. 
L30 Autoself - Taux minimum d'espaces 

verts trop élevé. 

- Problème de hauteurs. 

L'ensemble du projet doit 

être revu. Risque de ne plus 

pouvoir modifier quoique ce 

soit. 

La ville de Grasse va étudier la 

rédaction de l’article concerné UGc2 

lors de la phase d’ajustement final du 

PLU. 
L31 Chiret Bis repetita L22 - X 
L32 LCR Immo Bis repetita L21  Voir L21 X 
L33 + 

E11  

+L28 

Tardieux Bis repetita L28 - X 

L34 

+L24 
Mahé Partie de parcelle en N, 

souhaite passer en Uxx. 

La surface restante de 568m² 

ne permet pas des 

installations ou logement 

sociaux.  

L'argument ne peut être 

retenu. 

------ 

L35 + 

E17 
Orpéa Demande de modification 

de zonage 

La zone A ne s'impose pas. La ville de Grasse va étudier la 

demande  lors de la phase d’ajustement 

final du PLU 
L36 Tisserand/Orp

éa 

Demande de modification 

de zonage 

La zone A ne s'impose pas. La ville de Grasse va étudier la 

demande lors de la phase d’ajustement 

final du PLU 
L37 Mencaraglia Demande une cohérence 

de zone pour son 

exploitation. 

Si la modification n°11 

convenait, pourquoi changer. 

Avis favorable au requérant 

pour passer UJb. 

La rectification sera faite dans le 

PLU pour intégrer les espaces en 

fonction de leur vocation 

commerciale / habitation (le chemin 

d’accès à l’habitation et le bout du 

jardin lié à l’habitation. 
L38 Monaco Plainte contre une 

exploitation irrégulière 

Ceci relève de la 

Conciliation ou du Tribunal 

d'Instance. 

----- 

L39 Monaco Demande de passer de 

zone A en zone U. 

2000m². 

Le zonage est dépendant de 

la vocation du terrain et non 

de l'activité du propriétaire. 

Grandes serres construites 

mais en friche. 

Non cultivé. (ex fleurs 

coupées). 

Défavorable à la requête. 

Zone de protection des vallons et 

zone aléa rouge débordement. 

Présence de serres non exploitées. 

Ne peut etre classé en zone U. 

L40 Persico/Di 

Natale 

Demande à passer de zone 

A en UJb 

La zone A ne se justifie que 

si il y a des exploitations 

alentour. 

Parcelles en partie en zone Agricole 

et Naturelle (Np) au PLU actuel. 

Zone d’habitat très diffus avec de 

larges restanques disponibles. Espace 

collinaire à préserver (route de 

Plascassier). La demande d’ouverture 

à l’urbanisation ne dispose pas 

d’argumentaire pour le Préfet 
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L41 + 

E20 
Lambert Demande de pouvoir 

construire (prévu en zone 

A) 

Dans ce secteur il y a plus de 

piscines que de terrains 

agricoles ! 

La parcelle HM 01-148 fait 

env. 3900m². Il faut garder 

un passage naturel. 

On pourrait construire un 

lotissement. 

Cette parcelle est déjà en zone 

Naturelle (No) ; elle appartient à une 

poche verte à préserver et est 

impactée par la protection des 

vallons. Les demandes d’ouverture à 

l’urbanisation de M LAMBERT 

n’ont pas été éligibles pour la 

validation par le Préfet. 

Parcelle mitoyenne de cette RODA 

(même conclusion) 
L42+

L110 
Loubet Demande l'agrandissement 

de la zone UJr 

Sur 4000m² au lieu 

1500m². 

BN 517 

Parcelle d'env. 7750m2. 

Construire 2 petites maisons 

serait un gaspillage de 

terrain. Peut-on faire un 

lotissement ? Si oui, avis 

favorable. 

Cette parcelle est actuellement en 

zone Naturelle. En raison de 

l’insuffisance des réseaux et de la 

desserte, le classement en N a été 

maintenu par décision du préfet  

L43 + 

E54 
Chibois Modification du règlement 

de la zone UT2 

Avis favorable au requérant. La ville de Grasse va étudier la 

rédaction de l’article concerné lors de 

la phase d’ajustement final du PLU. 

Modification UT2 pour permettre 

l’hébergement du personnel de 

l’hôtel dans des structures 

d’habitation privative. 
L44 Kargo/Chibois Hauteur des restanques. Aux services techniques de 

décider. 
La ville de Grasse va étudier la 

rédaction de l’article concerné lors de 

la phase d’ajustement final du PLU. 
L45 Massé - Souhaite passer en UCc 

pour une réduction des 

droits à bâtir. 

- Souhaite une servitude de 

vue pour le sud de l'Av. 

Riou Blanquet. 

Zone UCa très homogène et 

construite. Risque de 

constructions en hauteur très 

faible. A voir par Sce 

Urbanisme. 

La servitude devrait être 

d'utilité publique. 

Difficile à justifier. 

La correction de la servitude sera 

étudiée lors de la phase d’ajustement 

final du PLU. 

L46 Franz Demande la suppression 

d'une partie de zone N. 

Ne peut-on pas construire 

dans le prolongement de la 

parcelle 444 ? 

Parcelle 4365m². En 

réservant un couloir naturel 

on doit pouvoir aussi 

réserver une zone 

constructible. La zone EBC 

dans la parcelle est à 

justifier. 

Parcelle actuellement à cheval entre 

UFe et UJa ; toute la parcelle a été 

classée en Naturelle et la surface hors 

EBC est en zone Agreste. La partie 

jouxtant le cimetière présente des 

restanques. Constitution d’une 

ceinture verte entre les espaces 

densifiés et jouxtant le cimetière. 

L47 Gallard Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

L48 Gallard S. - Aire d'accueil des gens 

du voyage 

- Opposé au PLU 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

 

--- 

L49 + 

E23 + 

E26 

Marionneau Demande de modification 

de zonage BN 74 

de UJa prévu en UBa. 

Impossibilité de faire 

projet d'habitat participatif. 

Voir avec le Sce Urbanisme 

pour une solution. Cette 

parcelle doit être densifiée. 

Avis favorable au requérant. 

La ville de Grasse va étudier cette 

demande dans la phase finale de la 

révision du PLU. 

 

L50 Berliner/Orion -  Suppression Parcelle de plus de 11000m². Une réponse a déjà été apportée au 
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Promotion d'emplacements réservés 

- Zone UJb ne favorise pas 

la constructibilité 

De quoi faire un très beau 

projet. Ce qui changerait des 

barres de la parcelle 34. 

Mais pas de réseaux, accès 

difficiles. 

A la mairie d'être créative, et 

aussi permettre des hauteurs. 

conseil de l’indivision confirmant la 

levée des ER impactant les parcelles 

de ses clients. 

Concernant la modification de 

classement, il s’agit de corriger 

l’erreur matérielle commise à 

l’occasion du PLU précédant, en 

raison de l’insuffisance des réseaux 

et voirie, qu’il n’est pas prévu de 

renforcer, ce qui a donné lieu, sur ces 

motifs à un refus de permis. 
L51 Girard G. DX-12 en zone A 

Chemin d'accès devant être 

agrandi. 

Voir avec les services de 

l'urbanisme. 
Le chemin d’accès est prévu. Les 

parcelles sont actuellement en zone 

Naturelle Oliviers. Cette demande 

d’ouverture à l’urbanisation nécessite 

d’obtenir la validation du Préfet. 
L52 Rondoni Demande à passer en zone 

UJr 

Le zonage en A semble 

justifié. 
------ 

L53 + 

E25 

+L74 

Riverains de la 

prop. Isnard 

Voir L74 - X 

L54 Guigou Demande de reclassement. Voir avec les services de 

l'urbanisme. 
Le préfet a autorisé une ouverture à 

l’urbanisation pour 3.400m² de 

terrains initialement classés en zone 

Naturelle.  
L55 Berliner/Jardin

s d'Oléa 

Permis de construire refusé Voir avec les services de 

l'urbanisme. 
Réponse identique à L50 

L56 Berliner/Otta Emplacements réservés. Voir avec les services de 

l'urbanisme. 
Réponse identique à L50 

L57 Guillemain Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

L58 Raybaud/Giuri

olo 

Création d'une zone 

agricole-touristique 

Il faudrait un projet plus 

élaboré. 
Réponse apportée par les possibilités 

offertes par le règlement zone A 
L59 Weymiens Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

L60 

+E27+

E34 

Le Chêne /Le 

Caer 

 

Demande pour passer en 

zone constructible. 

Secteur très faiblement 

construit. La zone N  semble 

adaptée. 

----- 

L61 Mario C. Reserve foncière pour 

Sillage. 

Demande de passer en 

UGa au lieu de Ap 

La zone Ap sert de tampon 

avec la zone UCc. Voir aussi 

ci-dessous. 

le secteur des Villanelles sera protégé 

sur tout son pourtour. La future zone 

d’activités aura un tampon paysager 

et une zone agricole protégée tout 

autour, aucune co-visibilité directe 

avec les habitations. Ces 

préservations sont justifiées dans 

l’AOP de Saint Marc. 

La réserve foncière pour SILLAGES 

doit être maintenue 
L62 

+E31 
LLC/SAGI DX 89 90 91 100 

 

Oui, ou on fait une zone 

commerciale, ou on fait une 

zone d'habitation ! Le 

mélange est difficile. DX 90 

Zonage UCc est justifié, dans l’OAP 

où la mixité fonctionnelle est 

clairement recherchée et promue. 
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devrait être densifié à 

l'Ouest par un petit habitat 

collectif. 
L63+ 

E31bi

s 

LLC/SAGI DV 300...320+417 

UJb trop restrictif 

Dans la logique du PLU 

proposé UJb semble adapté. 
----- 

L64 Mario H - 

Mario A 

Emprise pour Sillage - 

Voie d'accès à créer. 

Voir avec le Sce Urbanisme le secteur des Villanelles sera protégé 

sur tout son pourtour. La future zone 

d’activités aura un tampon paysager 

et une zone agricole protégée tout 

autour, aucune co-visibilité directe 

avec les habitations. Ces 

préservations sont justifiées dans 

l’AOP de Saint Marc. 
L65 + 

E39 
Auchan Retail UGC- Réserves accolées 

au bâtiment 

      - 50%  en espace libre 

       -  Demande 14m de 

hauteur au lieu de 9 

Les 2 premiers points 

empêchent tout 

développement. Le 3è doit 

être vu par le Sce 

Urbanisme. Un accord doit 

être trouvé. 

La ville de Grasse va étudier cette 

demande à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU. 

L66 De Grouchy Partie de parcelles en zone 

N souhaite U 

Ensemble d'environ 

11700m². un espace peut 

être facilement réservé à la 

zone N. Sauf si projet 

d'habitat collectif. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

L67 Le Caer Demande de supprimer 

une zone N et un EBC. 

Il faut assurer la continuité 

des zones naturelles.  

Avis Défavorable à la 

demande. 

------ 

L68 Grassenvironn

ement 

Nombreuses suggestions Le Sce Urbanisme 

s'inspirera de ses 

suggestions. 

Ces suggestions seront étudiées à 

l’occasion des réflexions finales sur 

le PLU. 
L69 Carrefour 

Property 

Le classement actuel Ap 

empêche tout 

développement. Demande 

de passer en AU-Ga ou 

UCc 

 

Avis favorable à un zonage 

plus attractif et plus efficace. 
le secteur des Villanelles sera protégé 

sur tout son pourtour. La future zone 

d’activités aura un tampon paysager 

et une zone agricole protégée tout 

autour, aucune co-visibilité directe 

avec les habitations. Ces 

préservations sont justifiées dans 

l’AOP de Saint Marc. 
L70 Maychmaz G. Demande zonage U au lieu 

de Ap 

Voir note particulière  

Giorsetti en dessous de ce 

tableau. 

--- 

L71 Bertini Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

L72 Kocahal Demande de rester en A - 

puis demande de passer en 

UJr 

Environnement très peu 

construit. 

Zone No semble convenir. 

Avis Défavorable à la 

demande 

----- 

L73 + 

E62 + 

Regp8

-2 + 

Lion  Voir E62   X 
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E42  

L74 + 

L53 + 

E25+

L106 

Riverains de la 

prop. Isnard 

- Problème potentiel 

d'inondation par eaux 

pluviales (nappe 

phréatique à fleur de sol). 

- Problème de hauteur 

(ensoleillement) 

Rappels importants. 

Néanmoins la ville sera 

amenée à se densifier sur le 

long terme. 

La ville de Grasse va étudier ces 

demandes à l’occasion de la phase 

finale de la révision du PLU. 

L75+

L69 
Carrefour 

Property 

 Voir L69 X 

L76 Girard O. Classé en N Tout prés du vallon, 

partiellement en zone rouge 

du PPRi.  N semble adéquat. 

--- 

L77 Debrez Propose une réécriture du 

règlement de PLU 

Chacun peut refaire son PLU 

à sa façon. 
---- 

L78 Semedo Taxe d'aménagement très 

élevée (supérieure au cout 

de construction) 

Voir avec le service 

compétant en Mairie. 
----- 

L79 Bertacchi Demande un classement 

partiel en UJ 

- Si terrains en EBC rien 

n'est possible. 

- Sinon une ouverture en 

continuité avec la parc. 100 

pour du petit collectif serait 

souhaitable. 

EBC sur la totalité de la parcelle 

(ancienne carrière). 

Ces parcelles sont classées en zone 

naturelle depuis le PLU de 2007.  

L80 Collectif 

ecoparc 

Proposition de règlement 

de PLU 

Chacun peut refaire son PLU 

à sa façon. 
---- 

L81 Candotto Souhaite un inventaire 

exhaustif du patrimoine 

bâti à conserver. 

Je suis convaincu qu'il faut 

préserver ce 

patrimoine....mais pour quoi 

faire ? 

Mise en valeur, intérêt 

technologique, tourisme, car 

c'est au détriment du 

propriétaire foncier. 

Cette proposition sera étudiée par le 

service patrimoine de la ville lors de 

la phase d’ajustement final du PLU. 

L82 

1+2 

+E107 

Golf St Donat Dossier complet Voir E107 X 

L83 Tosi Demande à passer en zone 

constructible 

Compte tenu de la 

topographie la zone N 

semble adéquate. 

---- 

L84 Giordano Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
L85 Cresp - Propositions de zonage 

- Problème de sécurité Ch 

de la Boullère 

A étudier par le Sce 

Urbanisme 
La ville de Grasse va étudier cette 

demande lors de la phase 

d’ajustement final du PLU. 
L86 Cresp Approuve passage de N en 

A. 

Infrastructures 

insuffisantes  

- ---- 

L87 Cresp Problème de sécurité 

(Acces) 

La ville doit se densifier. --- 

L88 Molinengo Problème de zonage et 

d'hydrant 

Voir avec le Sce Urbanisme Les parcelles sont en zone Naturelle 

et zone rouge du PPRIf. 

Aucune constructibilité ne peut être 

permise. 
L89 Villanelles Proposition de règlement 

de PLU 

Chacun peut refaire son PLU 

à sa façon. 
-------- 

L90 Parodi Problème de sécurité - A évaluer par le Sce La ville de Grasse va étudier cette 
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Décision de justice. Urbanisme demande lors de la phase 

d’ajustement final du PLU. 
L91 Patrimoine 

vivant 

Avis favorable au PLU Très intéressant document --- 

L92 Blais Quartier Ste Marguerite - 

Opposition à la zone A. 

Cette zone Ap a du mal à se 

justifier. 

Voir sous ce tableau le 

commentaire Giorsetti 

 

L93 Belleudy Construction d'un cabanon 

en limite de propriété. 

Proposez au sud-est avec 

autorisation de 174 - ou 

Nord-est contre cabanon 165 

+ autorisation. Un accord 

doit pouvoir être trouvé. 

La ville de Grasse va étudier cette 

demande liée à la diminution des 

prospects lors de la phase 

d’ajustement final du PLU. 

L94 Molitor Changement de zone - 

Droits de passage. 

Il faudrait un changement de 

stratégie dans cette zone. 

Voir commentaire en 

dessous du tableau Secteur 

St Antoine. 

La ville de Grasse va étudier cette 

proposition lors de la phase 

d’ajustement final du PLU. 

L95 

 
Ass. Jardin de 

la Visitation 

Demande de classement 

PV-EPR 

Avis Favorable, si les 

critères sont réunis. 
La ville de Grasse va étudier cette 

demande lors de la phase 

d’ajustement final du PLU. 
L96 Ass 

environnement 

Quartier St 

Antoine & St 

Jacques 

Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 

L97 +  

Reg 

p10-5 

Gourier Défavorable au PLU 

Manque de pièces au 

dossier 

Voir Reg p10-5 X 

L98 Cattaert/Grass

e à tous 

Problème de déchets 

ménagers et 

assainissement. 

A débattre en Conseil 

Municipal 
Le service déchets va étudier cette 

demande . 

L99 Grasse à 

tous.... 

Nombreuses suggestions. 

Défavorable au PLU 

A débattre en Conseil 

Municipal 
La ville de Grasse va étudier ces 

suggestions à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU. 
L100 Conti Souhaite construire en 

partie basse de terrain (env 

6500m²) 

Vous êtes en EBC. 

Impossibilité de construire 

en l'état. 

------ 

L101 Mine/Ricklin Souhaite déclasser de N en 

UJr 

Parcelle isolée dans sa zone. 

La zone UJr pourrait 

englober HS154 déjà 

construite. 

Avis favorable au requérant. 

Les parcelles sont actuellement en 

zone N avec une couverture EBC sur 

la moitié ; en raison de réseaux 

insuffisants, la demande d’ouverture 

à l’urbanisation d’une partie du 

terrain n’a pas été éligible pour la 

validation par le préfet. 
L102 Rosso Voisin du terrain Isnard. 

Problème de densité 

Problème de hauteur 

Voir L74 X 

L103 Morris Opposé au Ch St Georges Voir note particulière en 

dessous de ce tableau. 
--- 

L104+

E46 
Viale  Voir E46 X 

L105 Poye - Protection des vallons 

- Réseau fibré 

- Trottoirs/squares 

Pris bonne note. Pensez à 

Internet par satellite. Les 

trottoirs font souvent défaut 

à Grasse. 

Les services techniques de la ville de 

Grasse vont étudier la demande. 

L106+

L74 + 

L53 + 

Riverains de 

La Paoute 

 Voir L74 X 
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E25 

L107+

L65+

E39 

Auchan  Voir L65 X 

L108 LCR / Chiret Procédure en progrès - --- 
L109 Mine/ Ricklin   Voir L101 X 
L110+

L42 
Mine/Loubet  Voir L42 X 

L111 Gaunet Changement de zonage en 

UJa 

Vous etes dans une zone 

EBC et en continuité Nord-

Sud. 

Avis défavorable à la 

demande. 

----- 

L112 Lion Complément d'information Voir E62 X 
L113 Vonier Stecal 

- Entretien des oliviers 

- Résidence de vacances 

L'urbanisme, le zonage de 

construction, n'implique pas 

l'utilisation des lieux comme 

vous le souhaiteriez. 

----- 

L114+

E55 
Ass. Chapelle 

St Christophe 

Bis repetita Voir E55 X 

L115+

E65+

E110 

Tournier Bis repetita  Voir E10 X 

L116+

E64 
Archi#3 

Roches Grises. 

Demandes de dérogation et 

classement en UC.  

A instruire par le Sce 

Urbanisme  
Classé en UJa dans PLU arrêté, voir 

ce qu’on veut en faire (ancienne 

maison de retraite qui sera en 

surdensité, comme Hélios…) la ville 

de Grasse va étudier cette suggestion 

à l’occasion de la phase finale de 

révision du PLU.  
L117+

E33 

+Reg 

p4-3 

Ch 

Agriculture 

/Gaudemer 

- Demande a être en zone 

A 

- Serres à 30m²/ha non 

viable 

Voir E33 X 

L118+ 

L117 
Ch 

Agriculture 

/Gaudemer 

 Voir E33 X 

L119+

L54 
Guigou Bis repetita Voir L54 X 

L120 Lanteri Le document graphique ne 

reflète pas la réalité du 

terrain. 

Au Sce urbanisme 

d'investiguer. 
la ville de Grasse va étudier cette 

suggestion à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU 
L121 Brissi Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

L122+ 

E111 
Rivaprim Projet immobilier 

impossible à réaliser avec 

le nouveau PLU. Demande 

application de l'ancien. 

A instruire par le Sce 

urbanisme. 
la ville de Grasse va étudier cette 

suggestion à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU 

L123+ 

E115 
Massard  Voir E115 X 

L124+ 

E1124 
Massard  Voir E124 X 

L125+

E85 
Ch St Georges  Voir E85 + Note sous le 

tableau 
--- 

L126 Mairie 

Mouans-

Sartoux 

 Forclos 30/04/2018 X 
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L127 Quintane Demande suppression de 

l'ER n°3 chemin des 

Lavandières. 

S'il n'y a pas de projet, cet 

emplacement ne sera peut 

être jamais utilisé,. C'est une 

précaution d'usage. 

 

     
     
     
E1 Valois Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

------ 

E2 Boiron Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

----- 

E3+L

27 
Maret Demande les mêmes droits 

que les parcelles 

CO395 et CO396. 

L'argument ne peut être 

retenu. 
---- 

E4 Buades Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

E5 Dalmasso Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

----- 

E6 Chastaing Dangerosité de la route des 

Aspres. Aire d'accueil des 

gens du voyage 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

----- 

E7 + 

L2 
De Peretti En zone A impossibilité de 

développement des 

annexes - Distance max. 

entre bâti principal et 

annexes 20m 

(anciennement 50m) 

Voir L2 X 

E8 + 

L10 + 

Reg 

p6 

Ferasson Modification du tracé de 

zonage pour éviter la 

démolition d'une semelle 

béton. 

Avis favorable à la 

demande. 
La ville de grasse va vérifier si la 

correction de cette erreur matérielle 

est possible. 

E9 Paureilhe Demande de passer de 

zone N en A. 

Avis favorable à la 

demande. 
Parcelle actuellement en zone 

Naturelle. toute demande d’ouverture 

à l’urbanisation doit être validée par 

le préfet 
E10 Gougeon Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

E11 + 

L28 

+ L33 

Tardieux - Requête concernant le 

zonage : UCa au lieu de 

UJa. 

- Retrait de l'inventaire 

bâti. 

Le zonage est homogène - Il 

faudrait passer toute la zone 

en UCc. Difficile.  UJa 

semble convenir. 

Avis favorable à la demande 

La ville de Grasse va étudier cette 

demande au vue de la sensibilité du 

bâti, ainsi que la demande de 

changement de zonage, à l’occasion 

de la phase finale de révision du 
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de retrait de la liste du 

patrimoine (376).  
PLU.  

E12 Leletty Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

E13 Cluzeau Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

E14 Perelis Bis repetita E15 - X 
E15 + 

E14 
Perelis Demande 

AK199,AK249,AK251 en 

1AUCc 

Voir proposition de zonage 

sous ce tableau. 
Identique à L12 

La parcelle est en zone Naturelle 

dans le PLU en vigueur. La 

concertation publique a préconisé une 

ouverture à l’urbanisation pour 2.5 ha 

incluant la parcelle du demandeur, 

pour y implanter un projet de zone 

d’urbanisation future (1AUcc, sous 

condition de réalisation d’une voie 

nouvelle et de mise en sécurité du 

site. Cette ouverture a reçue 

l’approbation du Préfet dans cette 

consistance. 
E16 Dalmasso Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

E17 + 

L35 
Hadji / Orpea  Voir L35 X 

E18 Tardivon Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E19 Gallarotti Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E20 + 

L41 
Lambert  Voir L41 X 

E21 Giorsetti En Zone A demande à 

passer en zone U. 

Voir commentaire en 

dessous de ce tableau. 
Ces pastilles de zone A prennent en 

compte l’agriculture périurbaine 

existante. 
E22 Lachaut-Dana Demande de 

renseignements 

Ne concerne pas l'enquête 

publique 
--- 

E23 + 

L49 

+E26 

Marionneau  Voir L49 X 

E24 Philippe Avis favorable au PLU -  
E25 + 

L53 

+L74 

Riverains de la 

prop. Isnard 

 Voir L74 X 

E26 

+E23 

+ L49 

Marionneau 

 

 Voir L49 X 
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E27 + 

E34 + 

L60 

Le Chêne/ Le 

Caër 

 Voir L60 X 

E28 Vincent Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E29  Grelaud/Girar

d 

Changement de zonage N 

vers A. 

La zone N non construite, 

borde tout le vallon. Avis 

Défavorable à la demande 

--- 

E30 + 

E37 
Canut Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E31 + 

L62  
Fourmy/SAGI  Voir L62 X 

E31bi

s 

+L63 

Fourmy/SAGI  Voir L63 X 

E32 + 

L17 
Maychmaz  Voir L17 X 

E33 Gaudemer-

Gauthier 

- Demande a être en zone 

A 

- Serres à 30m²/ha non 

viables 

Avis favorable au requérant. Zonage N actuel. Il sera redessiné 

jusqu’à la limite de l’EBC pour 

englober avec cohérence les 2 

parcelles adjacentes 
E34 + 

E27 
Le Chêne/ Le 

Caër 

 Voir L60 X 

E35 Racaud Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E36 Guyon Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E37 + 

E30 
Canut Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E38 Pauly Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E39 + 

L65+ 

L107 

Reverse/Auch

an 

 Voir L65 X 

E40 Muller Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E41 Doiseau Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

--- 
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 Avis Défavorable à la 

demande 
E42 + 

Reg 

p8 

Axel/Lion  Voir E62 X 

E43 Vial S. Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E44 Aliouat Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E45 Bertaina Demande de passer de Ap 

en UJb. 

La zone Ap est justifiée.  

Sur 4600 m² un projet 

d'habitat collectif serait 

intéressant. 

Demande instruite dans la procédure 

de révision du PLU, jugée non 

éligible au passage en CDPENAF. 

E46 Viale A Passe de UJ en A, de 

constructible à non 

constructible. 

Dans l'environnement actuel 

le zonage en A parait 

justifié. 

--- 

E47 Lorenzo Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E48 Picard Questions d'urbanisme Le service urbanisme vous 

répondra. 
la ville de Grasse va étudier cette 

suggestion à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU 
E49 Ruggieri Proposition d'écriture  Au Service urbanisme de 

décider. 
la ville de Grasse va étudier cette 

suggestion à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU 
E50 Delmas Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E51 Chabaud Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E52 Raybaud Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E53+

E94 
Goletto Questions Ne concerne pas l'enquête 

publique, voir le service 

urbanisme. 

--- 

E54+

L43 
Berliner/Chibo

is 

 Voir L43 X 

E55+

L114 
Balsegur/Ass 

chapelle St 

Christophe 

 

Opposition au projet St 

Georges 

Avis Défavorable à la 

demande 
--- 

E56 Foucault Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 
--- 
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aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 
E57 Moglia Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E58 Gilly Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E59 Aladel Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E60 + 

E61 
David Souhaite passer de N en 

UJr pour installation de 

panneaux solaires. 

Avis Défavorable à la 

demande 
--- 

E62 + 

Regp8

-2 + 

E42 

+L73 

Lion Ephad Le Mas d'Amelie. 

Changement de zone en 

UJr. 

Sauf problème technique, 

avis favorable au requérant. 
la ville de Grasse va étudier cette 

demande à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU 

E63 Begin Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E64+

L116 
Loustau/Roch

es Grises 

Classer en zone UC et 

création d'une OAP. 

A instruire par le Sce 

Urbanisme 
Voir L116 demande identique 

E65 Tournier Mêmes demandes que Mr 

Tardieux E11 

- X 

E66 Boiteux Aire d'accueil des gens du 

voyage 

Problème de carrefour de 

circulation 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

Au Sc  urbanisme 

d'apprécier. 

 

 

La  problématique de circulation sera 

étudiée 

E67 Di Certo Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E68 Verjus Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E69 Constantin Proposition de rédaction 

de DG17 du règlement - 

Pylônes et antennes. 

A instruire par le Sce 

Urbanisme 
la ville de Grasse va étudier cette 

suggestion à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU 
E70 Roulleau Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 
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E71+

E72 
Fuchs Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E73 Colloridi Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E74 Micol Demande le reclassement 

en zone constructible. A 

vers Uxx  4260m². 

Au milieu d'une grande zone 

habitat diffus. Classé A. 

Avis Défavorable à la 

demande particulière sauf si 

changement total de la zone. 

PPRi ? 

Une ouverture à l’urbanisation 

nécessite une validation de l’instance 

de la CDPNAF (préfet). 

E75 Alfonsi Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

E76 

+E105 
Moglia- 

Pétition 37 

personnes +9p 

Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

E77 Giammarioli Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E78 Mirtain Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E79+

E83 
Andreoli Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E80 Fiori Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E81 Le Coroller Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E82 Monmor Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E83+

E79 
Andreoli Bis repetita - X 

E84 Schahl Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

 

--- 
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E85+

L125 
Ch St Georges 

/ Interazur 

Présentation du projet 

d'agrandissement 

Voir note particulière en 

dessous de ce tableau. 
---- 

E86+

L96 
Ass 

environnement 

Quartier St 

Antoine & St 

Jacques 

Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 

E87 + 

E102 
Ch St Georges Présentation du projet 

d'agrandissement 

Voir note particulière en 

dessous de ce tableau. 
---- 

E88 Bernardeau Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E89 Juge Soutien avec force et 

enthousiasme le PLU 

Pour la place faite à 

l'agriculture. 

- --- 

E90 + 

E91+

E86+

L96 

 

Ass 

environnement 

Quartier St 

Antoine & St 

Jacques 

Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 

E92 Beauchet Pénétrante - Opposée au 

PLU 

Ne concerne pas cette 

Enquête Publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E93 Strupiechowic

h 

Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E94+

E53 
Goletto Bis repetita Voir E53 X 

E95 Les bois 

murés - 

Pétition 124 

personnes 

Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E96 Cespuglio Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E97 Lescure Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

---- 

E98 Tournaire - Problème avec le PPRi 

- Nombre de places de 

parking 

- Le PPRi s'impose au PLU 

- A instruire par le Sce 

Urbanisme 

Le PPRI de Grasse est en cours 

d’élaboration, la procédure est menée 

par l’Etat qui associe la ville de 

Grasse qui sera vigilante sur ces 

points. 

La ville de Grasse va étudier cette 

question de place de stationnement 

pour les entrepôts d’industrie destinés 

au stockage, à la fabrication ou à la 

transformation, à l’exception des 

bureaux, lors de la phase 

d’ajustement final du PLU. 
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E99 

+E100 
Georgel Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E101 Biancalana Favorable au PLU dans ses 

orientations  agricoles 

- --- 

E102 

+ E87 
Ch St Georges STECAL - Présentation du 

projet d'agrandissement. 

Voir note particulière ci-

dessous. 
--- 

E103 Lemouel Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E104 Strupiechowic

h 

Problème de circulation Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E106 Monrose / 

Bois de Grasse 

Avis favorable au PLU - --- 

E107+

L82 
Benedetti Golf St Donat - 11800m² 

amputé sur la surface 

touristique. Une zone 

artisanale en entrée de 

ville.  

Ces observations paraissent  

très justifiées. 
la ville de Grasse va étudier cette 

demande à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU 

E108 Guiot Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E109 Carter Problème de bruit avec 

Château St Georges 

Ne concerne pas l'enquête 

publique 
---- 

E110 Tournier Info complémentaires Voir E65 X 
E111+ 

L122 
Exposito/Riva

prim 

Projet immobilier 

impossible à réaliser avec 

le nouveau PLU. Demande 

application de l'ancien. 

A instruire par le Sce 

urbanisme. 
Voir L122 

E112 Sanaglia Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E113 Diot Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E114 Orsi Zone No non justifiée - 

Demande UJb 

Le zonage N parait 

approprié 
--- 

E115 Massard Parcelles EM 189 279 

De zone N à U 

EM 279 est un espace boisé 

classé. Pas de possibilité. 
--- 

E116 Di Certo Aire d'accueil des gens du 

voyage 

 

 

Il est urgent et indispensable 

que Grasse se dote d'une 

aire. 

Avis Défavorable à la 

demande 

--- 

E117 Devouassoux Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E118 Pisani Favorable au PLU - --- 
E119 Ladrait Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 
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CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E120 Gringore Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E121 Kersalé Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
E122 Monrose Favorable au PLU - --- 
E123 Chionchini/Lo

rd Stevens 

Demande de déclasser une 

partie de la propriété. 

Avec beaucoup de bonne 

volonté la parcelle HL44 

pourrait être rattachée à la 

zone UJr contigüe. A 

proposer. 

Demande étudiée en 2016, vallée 

verte No et protection paysage 

agreste à protéger, non éligible à 

passer en CDPENAF (Préfet) 

E124 Massard Parcelles EM 95 96 97 

Souhaite passer de zone N 

à U 

Sur EM 97 97 un espace 

EBC d'environ 2600m² dans 

une zone UJr, qu'il faudrait 

supprimer. Au Sce 

Urbanisme de voir si 

possibilité. 

Ce dossier a reçu un avis défavorable 

de la part de la CDPNAF (préfet) 

pour une ouverture à l’urbanisation 

de 0.75ha 

E125 Odaglia Demande 15% d'emprise 

au sol 

Voir si bonification possible. 

Au Sce urbanisme de 

vérifier les réseaux. 

la ville de Grasse va étudier cette 

suggestion à l’occasion de la phase 

finale de révision du PLU 
E126 Ladrait Bis repetita - X 
E127 De Hass Opposition au tracé de la 

pénétrante 

Ne concerne pas cette 

enquête publique 
Le projet de prolongation de la 

pénétrante est porté par l’Etat et le 

CG06, il a été déclaré d’intérêt 

général. 
     
E128 Mauro  Forclos 30/04/2018  
E129 Mauro  Forclos 30/04/2018  
E130 Elineau  Forclos 02/05/2018 mais 

intéressant. 

 

 

 

Environ 130 cas nous ont été exprimés oralement, souvent avec à l'appui d'architectes ou 

avocats, lors de nos trois permanences. 

Il y a eu 33 commentaires dans 2 registres d'enquêtes. 

Environ 115 lettres ont été reçues ainsi que 123 e-mails. 

Soit au total 271 requêtes écrites qu'il a fallu analyser individuellement pour éventuellement 

constater des duplications d'interventions. 

  

Dans l'ensemble des requêtes écrites 53 personnes ont montré leur opposition à l'aire d'accueil 

des gens du voyage. De plus une pétition sous la forme de trois e-mail a réuni 170 personnes  

opposées à cette aire d'accueil. 

 

Sept personnes ou associations se sont déclarées favorables à l'ensemble du PLU. 

 

Les derniers écrits classés et scannés nous sont parvenus le 3 Mai. 
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Réponses particulières : 

 

* SCI Perelis  E14+E15     -   AK199 

 

Nouveau tracé proposé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Secteur DT/DR 
 

 

 
 

 

La petite zone d'EBC de 5600m² est-elle bien utile ? La zone UGb à coté d'une zone UGi est-elle 

indispensable ?  La zone Ap entourant la zone UCc doit-elle être aussi grande ? 
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* Giorsetti: 

 

 
 

 

Dans le secteur DY des petites zones agricoles Ap. Ont-elles vraiment une justification ? Beaucoup de 

micro-morcelage  qui font perdre la lisibilité de la ville. Ce secteur devrait à terme être complètement 

urbanisé. 

 

 

STECAL [5]: 
Rappel : l’inconstructibilité des zones A et N et les exceptions 
Sous réserve des exceptions strictement listées aux articles R151-23 et R151-25 du code de 
l’urbanisme, les zones A et N sont inconstructibles. 
Au-delà de ces exceptions, pour des projets dont l’implantation en zone A ou N peut être justifiée, 
l’article L151-13 permet de délimiter à titre exceptionnel des secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées, (STECAL). Dans ces secteurs, peuvent être autorisées des constructions à la condition que 
les règles d’urbanisme édictées par le Plan local d’urbanisme (PLU) permettent d'assurer leur 
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier des zones. 
Par ailleurs, pour permettre la mutabilité du bâti, notamment agricole, existant dans les zones A ou N, 
l’article L151-11 autorise le changement de destination. Il doit être justifié dans le rapport de 
présentation du PLU et les bâtiments en question doivent être désignés par le règlement, une liste de 
critères n’étant pas suffisante. Le changement de destination de ces bâtiments est soumis à l'avis 
conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF), en zone agricole, et de la commission départementale de la nature des sites et 
des paysages (CDNPS), en zone naturelle. 

 

Cette disposition autorise, dans les zones naturelles et agricoles, le pastillage d’une 

construction ou d’un ensemble de constructions pour permettre l’évolution du bâti existant et 

le faire échapper à l’inconstructibilité de principe dans les espaces naturels et ruraux. 

Le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la consommation des 

espaces agricoles. 

La possibilité de création de STECAL doit donc rester à titre exceptionnel et recueillir l'avis 

de la CDCEA. 

 

Château St Georges : Le projet nous a été rapidement présenté et a soulevé notre 

intérêt. Le bâtiment d'extension nous parait architecturalement particulièrement bien 

conçu. L'hôtellerie est soumises à des seuils de nombre de chambres pour pouvoir 

fonctionner (investissement, personnel, environnement, activités...) et être supportable 

économiquement. Il nous semble que l'extension de vingt chambres est 
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économiquement faible pour obtenir une rentabilité suffisante. Les calculs seraient à 

faire. Par avance, dans la mesure ou le propriétaire le souhaiterait, et si cela était 

techniquement faisable, nous serions en faveur, même dans le contexte d'un STECAL, 

d'une extension à 30 chambres. 

Mais attention au bruit dans le quartier. 

 

 

Secteur St Antoine : 

 

Ce secteur est particulièrement agréable. Bien situé, vue dominante en très bon état. De 

grandes parcelles autrefois cultivées mais aujourd'hui peu exploitées. Un peu de maraichage 

en pleine terre, quelques anciens oliviers. Voir photos plus haut. 

Ces terres étaient  appelées à être 

urbanisées.   Ce sont des parcelles 

de grande capacités entre 6000 et 

25000 m². Le nouveau PLU les a 

classées en zone agricole A. 

Pourtant la rentabilité des 

exploitations n'est pas démontrée 

dans l'économie rurale. 

 

On pourrait ici avoir des 

ambitions de construction ou 

d'aménagements. Si Grasse 

manquait de piscine, d'un musée 

d'importance, de lycée, de galeries 

marchandes cet emplacement 

serait idéal.  

Et pourquoi pas un jardin botanique [6] d'envergure, avec restaurants, animations, musée... ?  

Bergerac, ville de 28000 habitants, organisée autour de la culture du tabac a su proposer ces 

pôles attractifs [6]. La ville de Grasse aurait là une vitrine extraordinaire, pour mettre en valeur 

les fleurs à parfum et attirer les touristes de la Cote d'Azur. Il faut pour cette zone un vrai 

projet d'avenir, pas une solution de facilité, au détriments des propriétaires.  

Voir en partie 2 l'analyse du passage en zone A des terrains et la recommandation qui en 

découle.   

 

Sur le principe d'égalité, ( invoqué ou ressenti ): 
Si le principe d’égalité impose ainsi de traiter de la même manière des personnes placées 
dans une même situation, il n’exclut pas des différences de traitement, à condition qu’elles 
soient justifiées par une différence de situation ou par un motif d’intérêt général en rapport 
avec l’objet de la loi qui les établit. 

 

 

Les difficultés de l'enquête : 

Le plan de zonage de la ville était divisé en deux. Les visiteurs pour nous exposer leur cas 

venaient avec leurs coordonnées cadastrales AK56, DO78...... Ces données cadastrales 

n'étaient pas répercutés sur les plans de zonage. Sur les plans PLU n'apparaissaient pas les 

routes qui sont des points de repères. Aucune possibilité de passer du cadastre au PLU. Les 

propriétaires n'arrivaient pas à se repérer, et pensez au pauvre commissaire-enquêteur qui ne 

connait pas bien la ville !  
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Heureusement le service urbanisme est venu au secours de beaucoup, mais cela à suscité de  

l'incompréhension. 

Merci au cadastre français d'être disponible sur Internet gratuitement, merci à Google de nous 

proposer "street view" gratuitement, merci à Adobe d'avoir créé les fichiers  .pdf,  tous nous 

ont permis de travailler à distance. 

 

Vu la quantité d'interventions orales du public, la quantité de lettres et e-mails, le nombre 

important de situations particulières, qui justifiait une analyse sur place, il aurait été 

préférable de nommer une commission d'enquête pour assurer un travail plus en profondeur et 

davantage de visites sur place. 

 

 

Une enquête publique n’est pas un vote référendaire. 

 

Rappelons ici, que dans une enquête publique les pétitions n’ont que peu d’intérêt. Le 

Commissaire-Enquêteur examine les arguments et leur donne subjectivement un poids. Le 

même argument répété dix ou  cents fois n’acquière pas davantage d’importance.  

 

Une enquête-publique n'est pas un vote, ni un referendum, ni un exutoire politique, ni une 

expertise, ni une décharge de responsabilité...... 

 

L'enquête-publique génère au final un avis qui est une aide à la décision. Le rapport, les 

conclusions et l'avis du commissaire enquêteur ont pour seule fonction d’éclairer l’autorité 

compétente pour prendre sa décision. L’avis du commissaire enquêteur ne lie pas l’autorité 

compétente qui peut donc autoriser l’opération même en cas d’avis défavorable. 

 

 

10. Document de synthèse: 

 

L'enquête publique s'est terminée le 27 Avril 2018 à 18h30 et à 24h00 pour les e-mails. 

Le 4 mai 2018 nous avons envoyé au service urbanisme de Grasse un document de synthèse 

de toutes les observations du public avec notre position pour chaque cas personnel. 

 

Devant l'ampleur du nombre de modifications du PLU il a été demandé, le 19 Mai, au 

Tribunal Administratif un délai de 2 semaines supplémentaires pour examiner ces requêtes et 

rendre le rapport d'enquête. 

Un accord verbal nous a été donné le 25 Mai pour une prolongation de 15 jours pour la  

remise du rapport. 

La réponse de la mairie, au document de synthèse nous est parvenu le 08 Juin 2018. Cette 

réponse au cas par cas est reproduite dans la colonne 5 du tableau ci-dessus des objections et 

commentaires soulevés par le public. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

 

  COMMUNE DE GRASSE 

  

 

 

 

 

 
ENQUÊTE  PUBLIQUE 

 
 

  

 

 

PROCÉDURE DE RÉVISION GÉNÉRALE 

 DU  

 

PLAN LOCAL D'URBANIME DE GRASSE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire Enquêteur : Jean-Claude Grangé 

 

 
PARTIE 2 :   CONCLUSIONS  ET  AVIS 
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11. Commentaires Liminaires 

 

 

La ville de Grasse à une situation compliquée. Son relief est compliqué, partant d'un cœur de 

ville, de type village perché méditerranéen, et ensuite venant s'étaler dans une plaine, la ville 

se transforme en ville moderne. C'est compliqué pour les transports, avec des rues toujours en 

tournants, toujours en montées ou descentes. Les villes périphériques, Valbonne , Opio sont 

difficiles à rejoindre. Les transports en communs sont probablement difficiles à organiser. La 

diversité de ses activités rend la ville compliquée. Est-ce une ville agricole ? est-ce une ville 

industrielle au sens du 19è siècle, et dont il reste des témoignages ? est-ce une ville touristique 

au sens du 21è siècle ? est-ce une ville d'affaire ? Probablement tout cela à la fois. Sa 

réputation, et son activité dans le domaine des parfums la rende singulière. 

Dans ce contexte la mise en place du  PLU demande un effort considérable pour concilier 

urbanisme hérité et volonté d'avenir. 

La ville de Grasse n'a pas de SCoT approuvé. 

La ville de Grasse à un PLH intercommunal approuvé. 

 

 

12. Sur le PADD  (Projet d'Aménagement et de Développement Durable)   

 

 

AMBITION N°1 – GRASSE, ENTRE HÉRITAGE ET PROJETS 

AMBITION N°2 – GRASSE, ENTRE VILLE ET VILLAGES 

 

Ces deux titres extraits du PADD montrent la difficulté pour le bassin grassois de se 

déterminer. Garder le passé et avoir des projets d'avenir, être une ville moderne et garder la 

tranquillité villageoise. Il y aura des difficultés, et l'attentisme n'est pas une solution. 

 

 

Le PADD nous indique les orientations suivantes:  

        • opter pour un scénario démographique modéré de 0,4 % de croissance  

        • faire face à l'abaissement rapide du nombre moyen d'occupants par ménage 

          ( objectif 2,20 personnes en moyenne par foyer ) 
 

Nous remarquons que ces critères sont difficilement contrôlables et les souhaits sont parfois 

éloignés de ce que sera la réalité.  Il faut tenir compte de phénomènes de société tels que les 

divorces qui créent des besoins en logements. De même l'accession au grand âge à une large 

part de la population gèle les logements quelquefois de grande taille pour des personnes 

seules. Si, il y a une forte corrélation entre l'évolution de la population et le besoin en 

logements il faut aussi prendre en compte l'augmentation des aspirations individuelles. 

Sur les 10 prochaines années il est prévu 3160 logements. Cela pourrait être suffisant pour 

une augmentation de population de 2300 personnes. 

Mais rappelons que Grasse à un taux de 14% de logements sociaux, au lieu des 25% 

demandés par la loi Alur, et que  de 800 personnes sont en attente d’un logement social. 

 

 

Ci dessous des statistiques de densité de population en habitants par km². 

 

Grasse 1134 hab/km² 

Draguignan 745 hab/km² 
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Valbonne 695 hab/km² 

Cannes 3758 hab/km² 

Cagnes sur Mer 2663 hab/km² 

Nice 4782 hab/km² 

 

 

Alors que le PADD actuel (2007) se contentait d'indiquer une volonté pour maintenir l'activité 

agricole, le PADD proposé met l'agriculture au centre du nouveau projet de territoire .... afin 

de soutenir et dynamiser le regain agricole. Le reclassement en zone agricole de grandes 

zones d'urbanisation futures marque la rupture avec un urbanisme d'extension. 

Le PADD ne propose pas d'autres méthodes possibles de densification. 

 

 

Ce que ne nous dit pas le PADD   

 

Ce document, souvent préparé par des organismes extérieurs à la ville, donne un résultat 

"passe partout" et rempli de termes génériques,  peu personnalisé et peu en liaison avec les 

réalités de la ville.  Ce PADD oublie de parler des liaisons de ville avec le monde extérieur au 

Pays Grassois.  On dirait que Grasse ne connait que Cannes. C'est la seule ville dans la 

banlieue de Grasse, à cause d'une liaison ferroviaire, et d'une pénétrante routière dont la partie 

terminale dans Grasse n'est pas achevée. 

Mais, quelle est l'attractivité de Grasse sur le voisinage ? Valbonne, Roquefort les Pins, Opio, 

quelles sont les relations économiques avec ses villes ? Et surtout avec Sophia-Antipolis. 

 

On peu lire : Engager la très haute accessibilité numérique 

L'accessibilité numérique apporte une nouvelle énergie aux territoires qui l'accueille. Elle est 

aujourd'hui une condition d'implantation des entreprises et de la valeur ajoutée. 

 

Grasse s'est choisi un avenir de développement économique fondé sur...., et une économie 

numérique et urbaine. 

 

Ceci est pour le moins basique aujourd'hui, ce n'est pas une option. Aucune activité 

économique ne peut fonctionner sans des moyens numériques. Mais c'est du passé. 

Si on veut uniquement par ces mots sibyllins  évoquer le plan de câblage de la fibre optique 

dans la ville, un simple échéancier serait plus utile. 

Beaucoup de projet du numérique se développent à Sophia-Antipolis, quels sont les 

contributions de Grasse ? En retour combien de personnes travaillant à Sophia-Antipolis, elles 

sont 30000,  habitent à Grasse ?  Quel est l'effort de Grasse pour se trouver dans l'attractivité 

économique de Sophia-Antipolis. 

  

L'attractivité régionale de Grasse devrait être évaluée et favorisée. 

 

Pourcentage de résidences secondaires: 

 

Alpes Maritimes : 24% 

Grasse : 7% 

Valbonne : 8% 

Opio: 18% 

Nice : 13% 

Cannes : 42% 

Roquefort les Pins : 17%

(Source Nice-Matin) 
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La soi-disant pression foncière, souvent mise en avant, si elle est réelle,  ne vient pas de 

l'extérieur de la ville, mais des besoins même de la ville. 

 

 

13.  Sur le PLU  

 

La procédure de révision générale choisie est bien adaptée. Tout changement d'orientation du 

PADD entraine une révision générale. Cette révision peut être partielle par rapport au 

territoire. La procédure est identique à celle de l'élaboration du PLU. L'enquête publique porte 

sur l'ensemble des options d'urbanisme. 

 

Le PLU est un énorme document. Beaucoup d'informations dans le Tome 1 Diagnostic et état 

initial de l'environnement  (336 pages). Le résumé non technique est appréciable. L'ensemble 

des documents constituent une pile de plus de 20cm de haut ! 

 

L'article R151-8 du code de l'urbanisme (décret du 28 Décembre 2015) offre la possibilité de 

créer des zones urbaines ou à urbaniser par des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP) sans avoir recours au règlement du PLU. 

 

Grasse a ainsi créé 5 OAP : 

 

Carré Marigarde 

La plaine économique de Sainte Marguerite 

Route de Cannes 

Le hameau du plan 

Saint Donat et l’Ecoparc de Saint Marc 

Le Petit Paris 

 

En plus une OAP Patrimoine est crée en couronne du centre sauvegardé afin de préserver le 

patrimoine urbain et/ou industriel. 

 

--> Un échéancier global pour chacune des OAP aurait été le bienvenu. 

 

Le PLU de Grasse avait aussi opté finalement pour la création de 2 STECAL dérogatoires au 

prescriptions des zones A et N: 

 

 Domaine des sens 

 Saint Georges 

                  Jardin Parfumé    (Retiré avant enquête publique). 

 

 

 

14.  DISCUSSIONS 

 

 

 Sur les capteurs photovoltaïques: 

 
Extraits de : Diagnostic et état initial de l'environnement. 
Le territoire de Grasse est soumis à climat méditerranéen, caractérisé par un fort ensoleillement. Ce 
peut être un atout majeur dans l’optique d’un développement de l’énergie photovoltaïque. 
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Extraits du règlement: 

 

PROMOTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
- pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître 
comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus 
particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace 
public (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, 
capteurs posés au sol, etc… ) 
 

INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
Les Capteurs solaires thermiques et photovoltaïques sont intégrés dans la composition 
architecturale ou installés au sol et entourés de végétaux. 
 

La ville souhaite la promotion des énergies nouvelles et génère une réglementation qui va à 

l'encontre de cette promotion. Dans une ville en pente  les  toits sont visibles, et donc les 

panneaux solaires vont se voir. Entourer de végétation les panneaux solaires c'est vouloir 

qu'ils ne fonctionnent pas, ou au moins pas à leur optimum. Tout cela parait bien 

contradictoire. 

 

 

 Sur les serres et tunnels de culture 

 
Sont autorisées dans la zone A et les secteurs Ap: 
... les serres et les constructions à usage agricole dans la limite de 30 m² pour 1 hectare 
d'exploitation. 

 

A ce rythme là on ne va pas concurrencer les Pays-Bas ! Aujourd'hui seules les serres 

permettent une agriculture intensive. Ce type de réglementation renvoie les agriculteurs à la 

technologie des années 1950. On veut faire de l'agriculture mais on ne donne pas aux 

agriculteurs les moyens de produire. Cela va conduire à geler des terres les rendre  

inutilisables. 

Pas de réglementation sur les tunnels plastiques. 

 

A noter, pour les partisans d'un retour à l'agriculture, que l'esthétique de terrains, en pleine 

ville, de serres et de tunnels plastique est plus que douteuse.   

 

 

 PPRI 

 
Tant que le Schéma Directeur des Eaux Pluviales n’est pas approuvé, nous devons nous contenter du PLU sur la 

base d’une carte d’aléas. 
Elle n’est pas dotée d’un plan de prévention des risques inondation, mais une procédure d’élaboration a été 

relancée depuis 2016. Elle dispose d’un porter à connaissance (PAC) d’aléas de ruissellement et d’inondation 

 
La Commune de Grasse est concernée par une procédure d'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques 

Inondations qui a été relancé depuis l'année 2016. 

Le Préfet dans le cadre de son Porter à Connaissance a transmis deux documents d'aléas inondation et  

ruissellement qui sont aujourd'hui déjà pris en compte au titre de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme. 

 
Sur le territoire de Grasse, deux vallons sont concernés par une zone rouge, assortie d’une zone bleue : le 

Grand Vallon et le Vallon de Saint Antoine.  
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 Sur les EBC (Espaces Boisés Classés) 

 

A notre avis, un espace doit être classé parce qu'il mérite d'être classé, et non pour satisfaire 

des statistiques. Une fois déclaré en EBC le terrain est gelé et la procédure pour l'en sortir est 

compliquée et doit passer par une enquête publique. Il faut donc déclarer EBC que les 

terrains, ou portions de terrain qui vraiment présentent un intérêt sur des enjeux paysagers et 

naturels justifiés. Ceci est d'autant plus vrai que les zones EBC sont petites, et il y en a 

beaucoup dans le PLU de Grasse. Il nous semble inutile d'avoir un EBC tout petit (<2000m²) 

s'il ne contient pas des plantes rares. 

 

Voir aussi l'avis de l'Office National des Forêts. 

 

  

 Secteur à enjeux. La ZAC MARTELLY 

 

Le quartier Martelly constitue tout à la fois, une entrée de ville importante, un centre 

commercial, des habitats. Il est directement en relation avec le centre historique. Cette zone 

est souvent la première impression dont se souviendra le visiteur de Grasse. La procédure de 

ZAC permet à l'autorité municipale de prendre des initiatives et d'intervenir sur les projets de 

construction. 

L'attractivité de cette zone est très importante. Hôtel, grand magasin, espace culturel, parking, 

doivent permettre aux Grassois et au pays grassois de prendre plaisir à être en ville. Mais 

aussi les espaces de nature et les paysages doivent séduire le visiteur. 

 

Des idées intéressantes. Espérons. 

 

 

 

 Aire d'accueil 

 

La création de l'aire d'accueil a soulevé de vives protestations sous  forme de pétitions ou 

individuellement. Les personnes de ce quartier craignent pour le bruit, anticipent sur les 

problèmes de voisinage, sur les problèmes de stationnement et de circulation. Le complexe 

Promogin crée déjà de l'inquiétude.  

Si le terrain prévu en association avec Pégomas était situé de l'autre coté de la ville, d'autres 

auraient soulevé des arguments identiques. 

Il y a longtemps que la ville aurait du résoudre cette obligation légale, quitte à en payer le prix 

politique. 

 

Extraits du PLH-Diagnostic: 
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage des Alpes-Maritimes, réactualisé depuis 2008, et signé 
par le préfet en juin 2015, prévoit la réalisation de 5 aires d’accueil sur le territoire de la CAPG :  
•1 aire d’accueil de 30 à 40 places sur Pégomas, ou la réalisation de 2 aires mutualisées avec les communes de 
Mandelieu-la-Napoule et Le Cannet, l’une de 50 places en tranche ferme*, et l’autre de 40 à 50 places en 
tranche conditionnelle* ;  

•1 aire d’accueil de 30 à 50 places sur Mouans-Sartoux,  

•1 aire d’accueil de 20 places sur La Roquette-sur-Siagne,  

•1 aire d’accueil de 40 à 50 places sur Grasse et 1 aire d’accueil de 30 à 50 places sur Peymeinade, ou la 
réalisation de 2 aires mutualisées, l’une de 50 places en tranche ferme* et l’autre de 30 à 40 places en tranche 
conditionnelle*.  
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 Pénétrante de Grasse  -  Viaduc 

 

De nombreuses personnes ont profité de cette enquête pour manifester leur mécontentement à 

propos de la finalisation du tracé de la pénétrante. Nous considérons que ces protestations ont 

trait aux enquêtes publiques sur la pénétrante, plutôt qu'au PLU qui est la retranscription des 

décisions liées à la pénétrante. 
Note: ( Il est assez facile de montrer que le projet estimé à 80M€ serait amorti en moins de cinquante ans, ce qui 

en fait un investissement public plutôt efficace.) 

 

 

 Inventaire du patrimoine bâti 

 

Exemple : Classement sur la parcelle AX81 

  

 

 

Cette maison, a dit-on, été habitée, par le jardinier de Mme Rothschild dont la propre maison 

a été rasée. Faut-il obliger le propriétaire à la conserver ? Faut-il tout figer pour cette 

architecture ? Ce bâtiment est délabré et nécessiterait une réhabilitation extrêmement 

couteuse, pour de toute façon aboutir à un confort du 19é siècle.  En conscience ce 

témoignage du passé ne nous parait pas suffisamment fort pour devoir imposer sa 

conservation.  

Le nombre d'éléments bâtis à préserver s'élève à 379. Le nombre de moulins à préserver 

s'élève à 18. La ville de Grasse se muséifie. Sommes nous sûr que tout ces bâtiments (ou 

ruines) sont à conserver et protéger ? Qu'ils ont une qualité architecturale qui mérite leur 

conservation ? Et pour quoi faire, pour quelle utilité commune ? Car cet entretient est aux 

frais du propriétaire et il ne peut en recevoir aucune rentabilité.  

Nous avons reçu la visite d'une personne qui trouvait au contraire que de nombreux sites 

n'étaient pas répertoriés et méritaient de l'être. Un pont ici, un cabanon là ....... L'ancienneté ne 

justifie pas de tout garder et la valeur de témoignage doit être réservée à des éléments bien 

étudiés et visibles du public. 

Il nous semble qu'un inventaire devrait être effectué avec des critères de sélection connus, et 

aboutissant à un nombre raisonnable de sites. Un édifice ancien doit être un document 

historique et didactique. L'architecture moderne, si elle existe à Grasse, pourrait figurer dans 

cet inventaire du patrimoine bâti. 

 

"Pour conserver un patrimoine il faut s'en servir, le réparer." (Camillo Boito (1836-1914)- 

conservateur de la Basilique St Marc Venise). 
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 Du maintien d’une activité agricole locale:  La zone A 

 

Les auteurs des PLU pourront donc délimiter des sous-secteurs constructibles au sein des 

zones A, sous deux limites (c. urb., art. L. 123-1-5) : 

– ces derniers ne devront pas porter atteinte « à la préservation des sols agricoles et 

forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ». Le respect de cette 

contrainte devra donc être vérifié avec soin au travers du diagnostic du rapport de 

présentation ; 

– le règlement devra prévoir des « conditions de hauteur, d’implantation et de densité » 

permettant la compatibilité avec la vocation de la zone.  

[Gridauh - 10] 

 

Ce nouveau PLU transfère environ 744 ha vers des terres dites agricoles, sur les 4415 ha  

totaux de la commune. De plus environ 70 hectares sont transférés de zones anciennement 

d'urbanisation future, en zone agricole. Ce n'est pas rien. 

Que va-t-on faire de ces espaces ?  De l'agriculture bien sur ! 

Quelle agriculture ? Il n'est pas pensable de faire une agriculture de type intensive maïs ou 

blé. L'idée est peut être de faire du maraichage et/ou de la plante à parfum. Pour le 

maraichage les principaux pôles de consommation se trouvent sur le littoral entre Nice et 

Cannes. 

Nous aurions aimé voir des études économiques pour justifier ce bouleversement et voir la 

viabilité du projet. Nous n'avons rien trouvé dans les explications du projet sinon des 

affirmations de principe, culturelles, ou répondant seulement à une certaine mode actuelle. [1 2 

3 8] 
 

Les raisons présentées nous paraissent très insuffisantes et sans connaissance de ce qu'est 

l'agriculture contemporaine: 
 

Le maintien d’une activité agricole locale permettrait : 

➢ de valoriser le cadre de vie des habitants de la commune 

➢ de préserver le patrimoine rural architectural et paysager traditionnel (canaux 

d’irrigation, murets en pierres sèches, bassins, grands domaines, moulins…) 

➢ de soutenir et de développer une agriculture périurbaine raisonnée de proximité 

favorisant les petites exploitations. 

➢ De préserver et soutenir la culture des fleurs à parfum, de la culture maraîchère ainsi 

que la culture de l’olivier sur les restanques 

.............. 
 

 

Quelle est la surface moyenne des parcelles mise à l'agriculture ? On ne le sait pas. 

Y a t il des agriculteurs prêts à investir et se lancer sur ces terres ? On ne le sait pas. 

Rappelons que l'agriculture française représente 3 à 4% de la population active contre 8% en 

1980, mais sur Grasse c'est 0,1% (source INSEE). [13] 

Que le nombre des exploitations agricoles a diminué au même rythme.[13]. 

Quel type de culture sont-ils prêts à faire ? On ne peut que le deviner. 

Les terres mises à l'agriculture conviennent- elles toutes à l'agriculture ? Les terres sont-elles 

fertiles, suffisamment bien exposées, avec de l'eau en abondance ? Par exemple on nous a 

indiqué que le prix de l'eau dans le secteur St Antoine avait progressé d'une manière telle que 

cela mettait en danger le peu de maraichage qui y existe encore. Il semble que les parcelles 

ont été sélectionnées pour des raisons urbanistiques plus que pour des raisons agricoles. 

Continuité de trames vertes, paysage, zone tampon avec l'habitat .... sont des raisons 

urbanistiques mais ne garantissent pas une agriculture rentable. 
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La concentration des terres est une nécessité économique. Dans l'agriculture moderne plus les 

exploitations sont grandes plus elles ont de chance d'arriver aux seuils de rentabilité, plus elles 

sont petites plus vite elles disparaissent laissant des friches agricoles. La surface moyenne 

agricole est passée de 10ha à 55ha depuis les années 1960.  Cet aspect a-t-il été pris en 

compte ? Nous en doutons, car dans le zonage du PLU il y a de nombreuses parcelles en 

zones A ou Ap de très petite taille, donc inexploitables. 

D'autres facteurs peuvent intervenir. Une plantation n'atteint un rendement satisfaisant que 3 à 

5 ans après la plantation. Comment fait l'agriculteur pour passer cette période ?  Y a t-il en 

place un accompagnement de la filière agricole pour pouvoir cultiver ces terrains. On ne le 

sais pas. 

 

 

Maraichage et plantes à parfum: 

La ville de Grasse met en avant ses succès dans les plantes à parfum. Tant mieux et c'est très 

bien. Mais si il y a des succès appréciables et à garantir, il faut penser qu'un agriculteur qui 

s'installe sur des nouvelles terres ne va pas risquer tout son travail et ses investissements sur 

une seule culture. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais probablement 50% des surfaces acquises 

en maraichage et 50% en plantes à parfum. Il n'y a aucun moyen à forcer l'agriculteur à 

cultiver ceci ou cela, il fera ce qui lui permet d'en vivre. 

Concernant les plantes à parfum il faut aussi s'assurer qu'il y a un débouché, c'est à dire que 

les industriels de Grasse vont pouvoir acheter des tonnages supplémentaires de fleurs pour les 

traiter. S'ils ont le choix entre une production locale et une production de la région PACA, 

voire une production étrangère (Tunisie, Maroc, Egypte, Bulgarie....) se tourneront-ils vers les 

producteurs Grassois ? Admettons le, pour simplifier les choses. 

Toutefois le lecteur regardera la courbe de production de fleurs grassoises à travers le temps 

telle que calculée par Prodarom. (voir annexes). La production devient de plus en plus réduite, 

surtout depuis les années 1990. 

 

De nos jours, les molécules synthétiques représentent 98 % de la totalité des substances 

utilisées en parfumerie. La part de la plante à parfum est donc extrêmement réduite dans 

l'industrie de la parfumerie. Le marché du parfum est donc plus dans la chimie que dans les 

terres, plus dans la recherche que dans le labourage, plus dans l'industrie que dans la 

cueillette. Cette situation rend ce marché très aléatoire et sujet à une fragilité structurelle. La 

moindre décision prise de  l'autre coté de la planète peut ruiner le marché de la fleur à parfum 

à Grasse. Supposons que la Chine ou l'Australie ou le Brésil décident d'investir massivement 

dans la culture des fleurs, cela aurait un impact économique fort sur le marché. On ne voit pas 

une volonté d'élargir le champ économique de Grasse autre que le tourisme. La spécialisation 

de Grasse sur le parfum présente des risques de mono-industrie, alors que d'autres ouvertures 

sont possibles. 

 

Il faut aussi pouvoir trouver suffisamment de plants pour commencer cette culture. Ce n'est 

pas toujours possible. 

Il faut aussi trouver des cueilleurs formés pour prélever les fleurs  en nombre suffisants  sur 

des périodes restreintes de l'année, et avec des horaires matinaux. Il n'y a pas à Grasse un 

lycée agricole sur lequel s'appuyer pour donner des formations. 

L'agriculture n'est pas qu'une affaire de terres. 

Nous n'avons pas vu au travers du PADD et du PLU un projet complet et cohérent aidant la 

filière de bout en bout sur tous ses aspects. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule_synth%C3%A9tique
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Nous aurions considéré favorablement qu'un test soit effectué. La sélections de terrains 

contigus à des exploitations existantes, et mis en culture par celles-ci permettrait d'augmenter 

les volumes de production et de baisser les couts de production par l'utilisation du même parc 

mécanique, et du même capital humain. 

Un test dans le quartier St Marc aurait pu être tenté, sur une surface restreinte. Le long du 

Chemin du Collet St Marc on y voit de belles maisons et propriétés et bien peu de culture, 

quelques oliviers à titre décoratif. 

A titre d'information, le bénéfice agricole moyen en 2010 étaient pour la France de 12357€. 

Pour les Alpes-Maritimes il se situait entre 5847 et 8424€. (source Dir. Gén. des Finances 

Publiques). Qui va investir pour de si faibles retours. 

 

Si dans 5, 10 ans, 20 ans, ces parcelles ne sont pas exploitées que deviendront-elles ? Les 

acteurs alors les requalifieront-ils en N ou bien en AU à urbaniser ? Pendant ce temps tout 

sera figé. 

Proposons ici un indice de suivi, peut être sous la forme d'un objectif: Dans 3 ans, 5 ans, ... il 

faudrait que X% des terres nouvellement en A  soient effectivement en culture.  

 

 

 

 Sur le mitage 

 

Favoriser le maintien et l’installation de nouvelles activités économiques 
Face à un manque de foncier disponible destiné aux besoins industriels, commerciaux et 

artisanaux, la Ville se doit de mener une politique foncière visant à favoriser le maintien et 

l’installation de ces nouvelles activités, en leur dédiant des parcelles. 

 

Nous ne pensons pas qu'il y ait un manque de terrains à Grasse. Mais il y a eu une dépense  

extraordinaire de terrains pour construire de petites maisons d'habitation individuelles. On 

rencontre souvent des terrains de 2000m², 5000m², voire 8000m² pour de l'habitat familial. En 

plus on souhaite de la verdure autour, et une zone tampon pour être sur d'être tranquille.  

C'est sans fin, ensuite pour la commune,  il faut agrandir les réseaux, aménager les transports, 

créer des écoles..... 

Il faut effectivement redonner du terrain aux entreprises, aux commerces, aux laboratoires, 

aux établissements d'enseignement..... 

Les grands commerces sont actuellement figés car ils ne peuvent pas se développer. Des 

industriels, des artisans, sont dans le même cas. Rien ne peut grandir, ni en largeur, ni en 

hauteur ! Il faut recréer du dynamisme pour les 20 ans qui viennent. Le fait d'avoir basculé 

700ha en zone A va figer tout le dispositif économique, laissant peu de place au 

développement, favorisant l'habitat individuel ou pire en favorisant une agriculture déjà 

exsangue. Le risque nous parait grand, et sans possibilité de révision avant plusieurs 

décennies. 

Une solution de contrat par commodat comme instaurée à Perpignan [14] nous semblerait 

mieux adaptée à la conservation de l'agriculture. 

 

Cultiver des légumes en ville, n'est pas un développement d'avenir. 
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14.  AVIS 

 

 

En résumé nous pensons avoir montré: 

 

 Les zones EBC du PLU sont quelquefois petites et de peu d'intérêt. Certaines zone A 

ou Ap également. 

 

 Que le classement du patrimoine bâti était probablement trop important, ce classement 

contribue à un gel du développement urbain, sans améliorer le potentiel touristique de 

la ville ; 

 

 Que le transfert important de parcelles vers une zone Agricole était à notre avis une 

erreur de stratégie, avantageant l'agriculture au détriment d'un développement 

commercial, artisanal, industriel, touristique, pour plusieurs décennies; 

 

 Que des grands terrains sont uniquement occupés par de l'habitat individuel, au 

détriment du développement économique de la ville. 

 

 

 

Mais, considérant : 

 

 Que la mixité sociale a bien été prise en compte et que les prévisions de constructions, 

si elles se réalisent,  devrait résorber le manque important de logements sociaux.  

Un PLH 2017-2022  est en fonctionnement; 

 

 Qu'une aire d'accueil pour les gens du voyage  a été sélectionnée; 

 

 Qu'un PPR Incendie de Forets est en vigueur. Qu'un PPR inondation a été relancé et 

probablement apportera des modifications au PLU;  

 

 Que l'utilisation des procédures dérogatoires des OAP et STECAL sont utilisées avec 

parcimonie,  et bien à propos; 

 

 Que dans son PADD la ville montre son intention de modérer la consommation des 

espaces; 

 

 Que le projet Martelly  participe à la réalisation d'un projet très intéressant et 

nécessaire pour la ville. Ce projet doit redynamiser le centre ville sur les plans 

économique et touristique. L'attente est grande sur ce projet; 

 

 Qu'une analyse quantitative et périodique des résultats de l'impact du PLU sur 

l'évolution de la ville est bien prévue. Il aurait été intéressant de connaitre d'ors et déjà 

les indicateurs économiques de comparaison sélectionnés; 

 

 Que le PLU nous a semblé en accord avec la DTA; 
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 Que les Personnes Publiques Associées (PPA) ont, chacune pour ce qui la concerne, 

donné un avis globalement favorable; 

 

 

 Que les orientations du PLU ont du être proposées lors de la campagne pour les 

élections municipales, que des réunions de concertation se sont tenues antérieurement 

pour débattre du projet. Le Conseil Municipal a débattu du PADD le 20 Sept. 2016. Le 

choix de développer les surfaces agricoles au détriment d'autres, est un choix 

politique, qu'il ne nous appartient pas de remettre en cause; 

 

 

Toutefois nous recommanderons : 

 

 que le zonage du quartier St Antoine soit revu de manière à ce qu'éventuellement 

une ouverture rapide à des projets puissent être entreprise. Zonage AU. 

 

 

 qu'un indicateur de suivi soit mis en place concernant la mise en culture  de 

terrains après  l'adoption du PLU révisé. Cet indice devra montrer les hectares 

remis en culture, le nombre de nouveaux agriculteurs impliqués dans ses 

nouvelles cultures et le type de culture mises en place. Dés son élaboration cet 

indicateur devra montrer les valeurs "objectif" attendues dans les  3, 5, 10 ans. 

 

 

Après avoir étudié  le dossier, après avoir visité quelques lieux, 

 

Compte tenu de l’examen des observations présentées par le public, et les différents 

intervenants, 

 

Je  donne, en tant que Commissaire-Enquêteur, un 

 

 

 

AVIS FAVORABLE 

 
A LA RÉVISION GÉNÉRALE 

 DU  

PLAN LOCAL D'URBANIME DE GRASSE. 
 

 

avec deux recommandations. 
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Fait à  Grasse le 11 Juin  2018 

 

Original signé par : 

Le Commissaire-Enquêteur 

Jean-Claude Grangé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mémoire de Me Hervé de Fontmichel 

qui fut notre professeur d'économie.  [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document disponible pour consultation ou téléchargement à cette adresse, pour 3 mois: 
https://sites.google.com/site/enqjcg/rapports 

https://sites.google.com/site/enqjcg/rapports
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1. ANNEXES 

 

1.1 Production Florale dans le pays Grassois (1845 - 2017) 

 

 

 
 

 

 

(Source Prodarom. Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête Publique  4/2018                GRASSE - Révision Générale. PLU                                Page  53  de 57 

E17000057 / 06                            

1.2 Attestation d'Affichage : 
 

Le certificat d'affichage est à cette adresse: 
http://www.ville-grasse.fr/certificat_d_affichage_1.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville-grasse.fr/certificat_d_affichage_1.pdf
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1.3 Prolongation de délais 
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1.5 Sigles et Acronymes 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
 

APAVE Entreprise privée de certification 
  

CAA Cours  Administrative d'Appel (Marseille) 
  

CDPENAF 

 
Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers  (Préfet) 

  
CAPG Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse 

  
CG06 Conseil Général Alpes Maritimes 

  
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

 
DTA Directive Territoriale d'Aménagement 

  
DUP Déclaration d'Utilité Publique 

  
EBC Espace Boisé Classé 

  
EPF Etablissement Public Foncier 

  
OAP Orientation d'Aménagement et de Programmation 

   
MRAe Mission Régionale d'Autorité Environnementale 

   
PACA Provences Alpes Cote d'Azur 

  
PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

  
PLAI Prêt Locatif Aidé d'Intégration 

  
PLH Programme Local de l'Habitat 

  
PLU Plan Local d'Urbanisme 

   
PPA Personne Publique Associée 

SCoT   
 
Schéma de cohérence territoriale  

 
STECAL Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités 

TA Tribunal Administratif 

ZAC Zone d'Aménagement Concerté 
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