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A // Climat économique de Grasse : 

identités et dynamismes  
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Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  

1 // Le haqftm es l’aqomasipte, mosetqr dt sirrt économipte gqarroir 

 
> L’industrie de la parfumerie, une compétence économique historique reconnue 

mondialement 

> Implantation d’entreprises de la parfumerie à renommée internationale  
> Présence du pôle de compétitivité Parfums Arômes Senteurs Saveurs  

 
> L’activité touristique et agricole en lien avec la parfumerie : deux maillons à renforcer  

 
 

 

Fragonard ouvre ses portes aux visiteurs Visites guidées au domaine de Manon, Plascassier  



2 // Une agriculture présente mais menacée dans son développement  

 
 

 

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  

> Une diversité des grands espaces agricoles, 
concentrés sur le Plan de Grasse, source de 
diversité et de qualité des paysages. 



2 // Une agriculture présente mais menacée dans son développement  
 

> Un déclin agricole préoccupant  

Entre 2004 et 2014, 40 hectares d’espaces agricoles ont disparu en faveur de : 

- de 30 hectares d’habitat individuel, 
- de 3 hectares d’habitat collectif, 
- de 5 hectares d’activité, 
- de 2 hectares d’équipement. 

 

 

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  

1 

2 

3 

1 2 3 

> Une action publique limitée pour enrayer 
ce déclin : le foncier agricole est couteux 
(1 million d’euros l’hectare à l’achat et 180 
euros l’hectare par mois à la location) 



2 // Une agriculture présente mais menacée dans son développement  
 

> 29,2 hectares sont en zone U 

> 42,6 hectares sont en zone AU 

> Soit 70 hectares de terres agricoles méconnues du PLU de 2007 

 

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  



2 // Une agriculture présente mais menacée dans son développement  
 

 

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  

> Les espaces agrestes, un potentiel de 
reconquête agricole  

‐ proximité et valorisation des circuits 
courts  

‐ source de qualité des paysages et du 
cadre de vie  

Les restanques, principaux espaces agrestes 



2 // Une agriculture présente mais menacée dans son développement  

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  

> Des enjeux agricoles identifiés par les 
contraintes supra communales :  

‐ la DTA identifie des territoires à 
protéger 
des espaces naturels,  
des espaces paysagers sensibles,  
trois espaces agricoles, situés à Saint-
Christophe, Saint-Mathieu et Plascassier 
et chacun d’une superficie minimum de 
20 à 50 hectares, obligatoirement 
affectés aux activités agricoles.  

 
> Des démarches règlementaires naissantes en 

faveur du développement agricole : les 
labels agricoles, le Shéma de Mise en Valeur 
des Espaces Agricoles de 2009, la charte 
agricole, … 



3 // L’économie hqérensielle, l’asots de l’économie combinée 
 

> Grasse, ville sous-préfecture  
Le secteur de l’administration publique représente 37 % des emplois à Grasse  contre 30 % pour 
le département. 
 

> Un tourisme diversifié qui reste à compléter  

‐ une offre en hébergements et infrastructures inadapté au potentiel du tourisme d’affaire, 
en lien avec Cannes, 

‐ un positionnement touristique sur le tourisme « vert », de montagne et de loisirs sportifs, 
une caractéristique locale à maintenir. 
 
 

 
 

 
 

 

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  

Le tourisme « vert » à Grasse 



4 // Les centralités économiques  

 

 
> Le centre ancien, une vitalité à retrouver  

‐ une part importante de locaux vacants :  
le taux de mitage est de 27 % 

‐ un faible taux de fréquentation au niveau 
de la commune (49 %) 

 
 

 
> L’extension de la centralité : la diamétrale 

centre-ville , Gare, Carré Marigarde, Mouans-
Sartoux, Cannes, une continuité urbaine 
existante à exploiter et retravailler  
 

 

 

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  
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4 // Les centralités économiques  
 

> Une dynamique de centre commercial 
affirmée : six zones commerciales avec un 
taux de mitage nul ou inférieur à 5 et une 
forte fréquentation au niveau de la 
commune.   
 

> Le commerce de proximité au sein des 
hameaux, un dynamisme à maintenir  

L’offre commerciale est présente dans tous 
les hameaux à des intensités différentes :   
 

‐ Magagnosc : un commerce fragilisé par 
le dynamisme de la zone commerciale 
de Pré-du-Lac 
 

‐ Plascassier  : un commerce de 
proximité présent à l’extérieur du 
hameau à pérenniser  
 

‐ Le Plan : un commerce fragile qui 
manque de visibilité  
 

‐ Saint Jacques : un appareil commercial 
de qualité à maintenir  

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  

Les Quatre Chemins 

Axe 85 

Leclerc Le Plan  

Zone du Carré Marigarde 

Zone de la Paoute 

Le Plan 



5 // La question économique 

foncière  
 
> Six zones d’activités représentant  

‐ 172 hectares, 

‐ 331 entreprises des domaines de 
l’industrie, du commerce, de 
l’artisanat et des services, 

‐ une capacité foncière de 19,5 
hectares  
 

‐ 11,7 hectares sur la zone de 
Sainte Marguerite 

‐ 4,9 hectares sur la zone du Carré 
Marigarde 

‐ 2,6 hectares sur la zone de 
Saint-Marc 

‐ 0,3 hectares sur la zone du Bois 
de Grasse 

Climat économique de Grasse : identités et dynamismes  



B // Habitants et habitat 

1/ Une hohtlasion qehqérensasiue d’tne uille indtrsqielle es adminirsqasiue 

2/ Tqoir gqandr ptaqsieqr d’habisas rocial 

3/ Un modèle de développement urbain à faire évoluer 

4/ Equipements : infrastructures et superstructures 



Habitants et habitat  

1 // Une hohtlasion qehqérensasiue d’tne uille 
industrielle et administrative  
 
> Une croissance démographique soutenue : 52 214 

habitants en 2012, soit une variation annuelle de la 
population de 1,1 % entre 2006 et 2011 
 

> Une population jeune en léger recul : une 
augmentation des 60 ans et plus mais un indicateur de 
jeunesse fort. 
 

> Une population active en croissance … 
20 004 emplois à Grasse en 2011 
Le taux d’emploi et d’activité ont augmenté et sont 
supérieurs à ceux du département et de la région :  

‐ le taux d’activité (le rapport entre le nombre 
d’actifs de 15-64 ans et la population de 15-64 ans) 
de 2015 est de 74,4 %  

‐ le taux d’emploi (le rapport entre le nombre 
d’individus de 15-64 ans ayant un emploi sur la 
population de 15-64 ans) de 2015 est de 64,5 % 

 
> … aux qualifications qui se renforcent : le niveau de 

diplôme s’élève à Grasse. 
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> Un chômage en augmentation  
Le taux de chômage est de 9,9% en 2015, soit une augmentation de 1,3 points par rapport à 2006 

 

> Des inégalités de revenu  
Le revenu médian par unité de consommation est de 19 443 euros par an 
 
 

-57,0% 

20,3% 23,7% 

6,8% 4,1% 0,0% 

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs entreprise

Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Evolution des catégories socioprofessionnelles entre 2006 et 2015 

1 // Une hohtlasion qehqérensasiue d’tne uille indtrsqielle es adminirsqasiue  

> Un socle d’actif représentatif 
de l’économie locale  

‐ une majorité d’employés 
(30,7 %), de professions 
intermédiaires (23,7%) et 
d’ouvriers (21,6%) 

‐ une évolution des catégories 
socioprofessionnelles en 
faveur des cadres et des 
artisans 

Habitants et habitat  



2 // Tqoir gqandr ptaqsieqr d’habisas rocial  

 
 

 

Quartier du centre-ville et  
de la gare  

Quartier des 
Fleurs de Grasse 

> 3 197 logements sociaux au 1er janvier 2014, 
soit un taux de 14 %, réparti sur trois grands 
quartiers  
 

> Des quartiers difficiles à accompagner et 
redynamiser 
 

> Une obsolescence du parc social : nécessité 
de le retravailler pour améliorer la qualité 
urbaine et commencer la transition 
énergétique (éco-quartiers) 

Habitants et habitat  



3 // Un modèle de développement urbain à faire évoluer  

> Un foncier consommé majoritairement 
dédié à l’habitat individuel  

Habitants et habitat  

> 74 hectares consommés en 5 ans (1999 - 2004) 

soit une consommation de 14,8 hectares/an) 

> 89 hectares consommés en 10 ans (2004 - 2014) 
soit une consommation de 8,9 hectares/an) 

 

 

> 60 hectares consommés pour de l’habitat 
individuel 

> 9 hectares consommés pour de l’habitat 
collectif   

> 19 hectares consommés pour de l’activité 

> 1 hectare consommé pour des équipements 

Destination des espaces 
consommés entre 2004 

et 2014 



3 // Un modèle de développement urbain à faire évoluer  

> Une majorité d’appartements en 
centre-ville et de maisons en 
périphérie  

> Une majorité de locataires sur le 
centre ville, à l’inverse minoritaires en 
périphérie 

> Un foyer grassois moyen peut 
acquérir un logement de 69 m² aux 
prix du marché actuel 
(sur une base d’un emprunt de 25 ans) 

> Une surreprésentation des  
logements de grande taille (4 pièces 
et plus) 

> Une forme urbaine aujourd’hui 
inadaptée au contexte grassois : un 
besoin en logements de plus petite 
taille et moins couteux 

  0
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Habitants et habitat  

> des espaces urbanisés sous équipés, et non 
connectés au réseau : 

‐ 37 % des zones U  
‐ 76 % des zones AU  

 
 



3 // Un modèle de développement urbain à faire évoluer  

> Quantification du besoin d’habitat  
‐  un essor démographique a contrôler pour une consommation foncière maitrisée  

Variation annuelle 

de la population 

Perspectives 

démographiques en 

Taille des ménages, 

si réduction de 0,6 % par an, en 

2025 2030 2025 2030 

Tendanciel communal 1,13% 60 459 63 965 

2,12 2,06 Scénario PLH 2 0,1% 52 359 52 621 

DTA Alpes Maritimes 0,60% 56 141 57 846 

  

Besoin en logements pour… 

Besoin total en 

logements 

Soit, une 

production par an 

de  
le desserrement 

des ménages 

la fluidité et le 

renouvellement du 

parc : 

30 % du parc 

produit 

la croissance 

démographique 

Tendanciel communal 

2 604 

2 576 6 000 11 180 588 

Scénario PLH 2 880 336 3 821 201 

DTA Alpes Maritimes 1 685 3 023 7 312 385 

Les perspectives 
démographiques 

Le besoin en logement 
et la consommation 
foncière induite 

Habitants et habitat  



Habitants et habitat  

4 // Grasse, la ville des quartiers 
 

> Les grands équipements, une offre répartie par 
quartiers sur le territoire  
 

> L’aménagement numérique, de fortes disparités 
territoriales dans l’offre  

‐ des quartiers résidentiels n’accèdent qu’à 
de faibles débits internet 

‐ des projets à l’étude pour améliorer la 
situation (réseau Fiber To The Last 
Amplifier et Fiber To The Home) 

‐ une offre Fiber To The Office présente sur 
toute la commune (mais très couteuse car 
manque de concurrence entre opérateurs) 

‐ la commune est entièrement couverte par 
la 3G pour les opérateurs SFR, Orange, 
Bouygues et Free 



C // Déplacements et mobilités 

1/ La mobilité des grassois 

2/ L’accerribilisé qégionale de Gqarre  

3/ L’accerribilisé locale de Gqarre  

4/ Vers les éco-mobilités 



Déplacements et mobilités 

1 // La mobilité des grassois  
 

> La voiture, un mode de déplacement qui 
reste privilégié  

‐ plus de 63 % des déplacements 
quotidiens se font en voiture contre 4 
% en transport en commun   
(source : PDIE) 

 
> Une offre en transport en commun qui 

reste à compléter  
‐ une part modale estimée à 4 %  

(source : PDIE) 

 

> Des déplacements en modes doux 
concentrés sur le centre-ville  

‐ une part modale importante sur le 
centre-ville : environ 25 % (source : PDU) 

 

 

 

Voiture 
79,1% 

Transport en 
commun  

6,5% 

Marche 
6,1% 

Deux roues 
4,6% 

Pas de 
transport 

3,7% 

Part des moyens de transports utilisés par les 
grassois pour se rendre au travail en 2011 
(source : INSEE 2015) 



Déplacements et mobilités 

2 // L’accerribilisé « régionale » de Grasse  
 

 

 

> L’accessibilité par la route  

‐ un territoire relié aux autres agglomérations et au 
littoral  

‐ des déplacements facilités par de grands axes mais 
fortement contraint par le trafic routier  

‐ des points conflictuels au sud, sur le centre-ville et 
en connexion avec le Haut-Pays  

‐ des projets de prolongation de la pénétrante et d’un 
échangeur 

 
 

>  L’accessibilité par le train 



Déplacements et mobilités 

2 // L’accerribilisé « régionale » de Grasse  
 

 

 

> La desserte en transport en commun  

‐ la ligne ferroviaire Cannes-Grasse, une 
fréquentation non optimisée  

‐ la desserte en bus : un problème de lisibilité et 
de concurrence entre un réseau urbain axé vers 
le centre de Grasse et un réseau interurbain 
qui assure les liaisons avec les autres AOTU 

Le réseau urbain 

Le réseau interurbain 

+ ligne 500 à destination de Nice via  
Le Rouret, Cagnes, l’aéroport et Nice 



Déplacements et mobilités 

3 // L’accerribilisé locale de Gqarre  

 

 > L’accessibilité par la route    

‐ un maillage des voies dense et 
interconnecté : des voies qui ne sont 
pas toujours adaptées au trafic qu’elles 
supportent   

‐ la problématique de la traversée de la 
ville par les poids lourds et les 
transporteurs de matières dangereuses : 
une traversée du centre-ville peu 
réglementée et des difficultés liées à 
l’absence de voies de substitution  

  



Déplacements et mobilités 

3 // L’accerribilisé locale de Gqarre  

 

 > Le stationnement dans les quartiers    

‐ près de 4 500 places sur la commune 

‐ un manque de places de stationnement 
dans certains secteurs 

‐ une saturation des voies liées au 
stationnement des riverains  

  

Rue des carrières 



Déplacements et mobilités 

4 // Vers les éco-mobilités  
 

> L’amélioration de la desserte par les 
transports en commun 

‐ renforcement du pôle d’échange 
multimodal, aujourd’hui terminus, 
demain HUB 

‐ la réorganisation des lignes de 
transport en commun  

‐ la réorganisation de la desserte 
en centre-ville : la liaison entre la 
gare et le centre-ville par un 
escalier mécanique ? 

 



Déplacements et mobilités 

4 // Vers les éco-mobilités  
 

> Les modes doux de déplacement  

‐ les projets de pistes cyclables : création 
de continuités  

‐ les sentiers de loisirs piétons : présents 
sur le nord de la commune, une offre 
insuffisante pour les déplacements au 
quotidien sur la partie sud de la 
commune  

‐ l’accès piéton en centre-ville et dans les 
quartiers, des cheminements piétons 
aménagés mais de nombreuses 
discontinuités persistent  

 



Déplacements et mobilités 

4 // Vers les éco-mobilités  
 

> Repenser le stationnement en articulation avec les modes doux  

‐ parking relais : un parking programmé à Saint-Jacques 

‐ renforcer le stationnement dédié aux véhicules électriques  

‐ favoriser la création de parkings de covoiturage 

 
> Le PDIE, un outil pour la mise en œuvre d’une politique de déplacements en faveur des éco-

mobilités : des réflexions engagées  

‐ optimiser la gestion du stationnement en intégrant les évolutions des alternatives à la 
voiture individuelle 

‐ réorienter et améliorer la desserte en TC vers le Plan de Grasse 

‐ rendre attractive l’offre ferroviaire 

‐ assurer la continuité des itinéraires piétons 

‐ imaginer un réseau cyclable vers et au sein de Grasse, qui desservirait les entreprises et 
les lieux de vie  

 



D // Secteurs à enjeux  

1/ La ZAC Maqselli, qedonneq at ptaqsieq tne foncsion d’ensqée de uille foncsionnelle es 

qualitative 

2/ La zone du Carré Marigarde, tn hosensiel d’erhacer à ohsimireq es à qeconueqsiq 

3/ Le Plan, un espace peu lisible 

4/ Les hameaux, des polarités secondaires à conforter 



Secteurs à enjeux  

1 // La ZAC Maqselli, qedonneq at ptaqsieq tne foncsion d’ensqée de uille 

fonctionnelle et qualitative  

> Création de surfaces 
marchandes et d’espaces 
culturels, d’équipement hôtelier, 
d’office de tourisme, de 
logements, de stationnement 



Secteurs à enjeux  

2 // La zone du Carré Marigarde, tn hosensiel d’erhacer à ohsimireq es à 

reconvertir  

 

 

20,7 hectares de foncier potentiel à 
renouveler/optimiser sur le secteur à 

enjeux du Carré Marigarde 



Secteurs à enjeux  

3 // Le Plan, un espace peu lisible  

 

 > Des fonctionnalités différenciés  

‐ espaces naturels et agricoles  
‐ espaces urbains (habitat et zones d’activités 

économiques) 
‐ axes de transports et de déplacements 

fréquentés de la commune 

> Des enjeux multiples  

‐ préserver le paysage et l’agriculture 
‐ favoriser la densité urbaine autour des 

centralités existantes  
‐ contenir les zones d’activités 
‐ pérenniser l’activité économique liée au pôle 

PASS 
‐ maintenir et conforter la façade commerciale 

existante  
‐ rechercher une mobilité apaisée  



Secteurs à enjeux  

4 // Les hameaux, des polarités secondaires a conforter  

 

 

Maganosc Plascassier 

Le Plan Saint Jacques 

> Des centralités historiques 

> Une déprise commerciale  

> Des points de vues et covisibilités  

> Un axe majeur à apaiser pour redynamiser le 
commerce de proximité  

> Une centralité historique à valeur 
patrimoniale  

> Une place importante dédiée à la voiture 

> Des espaces publics à se réapproprier 

> Un cloisonnement de certaines zones 
d’habitat 

> Un patrimoine à valoriser  

> Des espaces agrestes et jardins à préserver  

> Une dynamique commerciale à maintenir  

> Un appareil commercial de qualité  

> Une coulée verte piétonne à maintenir 

> Des axes routiers congestionnées  

> Des équipements publics conséquents  

> Une place principale à repenser  



Esas inisial de l’enuiqonnemens  



Le milieu physique  

> La topographie > L’hydrographie 



Le milieu physique  

> Le plan de prévention des risques incendies 
de forêt 

> Le plan de prévention des risques naturels 
mouvements de terrain 



Le milieu physique  

> L’aléa inondation 



Le milieu naturel 

> Les périmètres d’inventaires ZNIEFF, les sites Natura 2000 et le PNR des Préalpes d’Azur 



Le milieu humain 

> L’occupation du sol 

> Une artificialisation en progression 



Gestion des ressources 

> Alimentation en eau potable   > Assainissement  



Le milieu paysager  

> Les éléments identitaires du paysage, les unités paysagères  



Le milieu paysager  

> Les éléments identitaires du paysage, les atouts liés au patrimoine paysager 



Le milieu paysager  

> Les éléments identitaires du paysage, les atouts liés aux perceptions paysagères 



Le milieu paysager  

> Les éléments identitaires du paysage, les dysfonctionnements qui tendent à brouiller 
la lecture du territoire  



Le milieu paysager  

> Les éléments identitaires du paysage, quelle évolution des paysages grassois ? 

Les espaces paysagers sensibles  



Le milieu paysager  

> Les éléments identitaires du paysage, quelle évolution des paysages grassois ? 

Les enjeux identifiés du grand paysage 



Le milieu paysager  

> Les éléments identitaires du paysage, quelle évolution des paysages grassois ? 

Les enjeux identifiés du paysage agricole 



Le milieu paysager  

> Les éléments identitaires du paysage, quelle évolution des paysages grassois ? 

Les enjeux identifiés du paysage urbain 



Hiérarchisation des enjeux 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Enjeux forts 

Préserver les abords des vallons et les ripisylves, principaux corridors 
de la trame bleue 

Protéger les lignes de crête et les paysages de restanques 

Limiter l’étalement urbain 

Sécuriser les approvisionnements futurs en eau potable 

Affirmer le rôle de centralité de Grasse 

Enjeux moyens 

Impliquer la commune dans le SAGE en cours d’élaboration 

Limiter l’augmentation de la vulnérabilité aux risques naturels 

Préserver les grands espaces naturels du territoire, et les boisements 
de petite et moyenne taille 

Maintenir l’agriculture 

Enjeux limités 

Limiter le trafic automobile 

Limiter les émissions polluantes 

Soigner les zones d’interface paysagère 

Enjeux faibles 

Favoriser les actions à l’échelle de la commune et du Pays de Grasse 
limitant le réchauffement climatique 

Développer les énergies renouvelables 

Protéger et mettre en valeur les jardins et parcs remarquables 

 


