
ENSEMBLES IMMOBILIERS DE LA VILLE DE GRASSE 
 
ACD IMMOBILIER 
La SARL ACD Immobilier, a obtenu le 27/11/1998, un permis de construire n° 06 069 98 E 0051, pour 
l’édification de 25 logements, sur un terrain sis à Grasse, chemin des Comtesses. 
Un permis modificatif a été délivré le 27/05/1999 (- 3 logts). 
Un permis modificatif a été délivré le 12/07/1999 (- 2 logts). 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le  24/11/2003. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
AIGUEBELLE (Résidence) 
La S.C.I. Résidence AIGUEBELLE a obtenu un permis de construire pour la construction de 80 
logements sur un terrain sis à Grasse, chemin de la Pouiraque. 
Le permis de construire a été délivré le 21 janvier 1975 
La déclaration d’achèvement des travaux a été enregistrée l 06 03 1979 
Le certificat de conformité n’a pas été délivré suite à un contentieux relatif à l’implantation, pour partie, 
d’un bâtiment sur un terrain n’appartenant pas à la société susvisée. 
 
ALPILLES (les) 
La S.C.I. Les ALPILLES  a obtenu le 12 mai 1964, un  permis de construire pour l’édification d’un 
ensemble immobilier de 21 logements sur un terrain sis bd Emile Zola. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 30 juin 1967. 
Le certificat de conformité a été délivré le 21 janvier 1969. 
 
L’ALTENA (Résidence) 
La S.N.C. FONCIERE CLEMENCEAU  a obtenu le 26 novembre 1993, un permis de construire pour 
l’édification d’un ensemble immobilier de 82 logements, sis à Grasse,  chemin de la Chapelle des 
Chiens – Bd Georges Clémenceau. 
Le bénéfice du permis de construire susvisé a été transféré le 23 juin 1995 à la S.A. COOPERATION et 
FAMILLE. 
La date d’achèvement de travaux est le 20 novembre 1997. 
Le certificat de conformité a été délivré le 12 juin 1998. 
 
ALTIRAMA (Résidence) 
La S.C.I. « Résidence Altirama » a obtenu le 15 février 1971 un permis de construire n° 045505 pour la 
construction de 70 logements, sis à Grasse, 23 avenue Frédéric Mistral. 
La date d’achèvement des travaux est le 19 décembre 1972. 
Le certificat de conformité a été délivré le 9 octobre 1974. 
 
AMANDIERS (les) 
La S.C.I Les Amandiers, Monsieur LIAUTAUD André, a obtenu le 18/06/1971, un permis de construire n° 
06.11.033703 (68 E 0118), pour l’édification de 36 logements, sur un terrain sis à Grasse, avenue Mathias Duval. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le  18/06/1971. 
Le certificat de conformité a été délivré le  18/11/1971. 
 
AMARYLLIS (les) 
La S.C.I. LES AMARYLLIS   a obtenu le 10 Juillet 1980 un permis de construire n° 3689 pour 
l’édification d’un ensemble immobilier de 23 logements sur un terrain sis à Grasse, avenue Georges 
Pompidou. 
La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 17 mai 1982. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été  enregistrée le 15 décembre 1984. 



Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 
La délivrance des certificats de conformité était de la compétence des services de l’Etat. 
 
AMIRAL DE GRASSE (Résidence) 
La  S.C.I. « Amiral de Grasse » a obtenu le 31 juillet 1973, un permis de construire n° 64290 pour 
l’édification de 69 logements et commerces, sis à Grasse, 3-5 boulevard Victor Hugo. 
Un permis de construire rectificatif n° E0937 a été délivré le 20 août 1975. 
La date d’achèvement des travaux est le 1er février 1977. 
Le certificat de conformité a été délivré le 13 février 1981. 
 
 
AMYRIS (Résidence) 
Monsieur LIAUTAUD a obtenu le 15 juillet 1976, un permis de construire pour l’édification d’un 
ensemble immobilier « résidence AMYRIS » de 44 logements, sis à Grasse, 3 avenue Yves-Emmanuel 
Baudoin. 
La date d’achèvement de travaux est le 6 novembre 1979. 
Le certificat de conformité a été délivré le 15 février 1981. 
 
ARMOR (l’) 
Monsieur de GOUVELLO  a déposé une permis de construire pour l’édification d’un ensemble 
immobilier dénommé « L’ARMOR », sis à Grasse, chemin de Châteaufolie, cadastré BX n° 15.  
Le permis de construire a été délivré le 29 mars 1963. 
La déclaration d’achèvement de travaux  est le 3 février 1965. 
Le certificat de conformité  a été délivré le 14 mars 1966. 
 
AZUR PLATRERIE-PEINT (55, ave. Auguste Renoir) 
La société AZUR PLATRERIE –PEINT, a obtenu le 11/04/1986, un permis de construire n° 06.069.85 E 0644 (85 
E 0093), pour l’édification d’un bâtiment collectif de 9 logements, sur un terrain sis à Grasse, 55, avenue Auguste 
Renoir, quartier la Bastide, Magagnosc. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 06/04/1988. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 12/05/1989. 
 
BAGATELLE (Résidence) 
La S.C.I. DEVELOPPEMENT BAGATELLE a obtenu le 2 décembre 2003, un permis de construire n° 
06.069.03.E0138 pour la construction de 10 villas individuelles avec piscines sis à Grasse, chemin de 
Canteperdrix. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 30 avril 2004. 
Le certificat de conformité n’a été ni délivré, ni sollicité par le pétitionnaire. 
 
BASTIDES (les) 
La S.C.I. Les Bastides a obtenu le 31 octobre 1996, un permis de construire n° 06.069.96.E0070 pour 
la construction de 8 villas individuelles sis à Grasse, 30 chemin des Bastides. 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.96.E0070M a été délivré le 29 septembre 1998 pour 
modifications diverses de 7 villas. 
Les permis susvisés ont été transférés le 25 juin 2001 à Madame HATRON Laurence, mandataire de 
l’indivision. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 1er mars 2000. 
Le certificat de conformité a été délivré le 17 novembre 2000. 
 
BEAUSOLEIL (le) 
La Société JAD IMMOBILIER, Monsieur JACOT Patrick, a obtenu le 17 novembre 2003 : 



Un permis de construire n° 06 069 03 E 0080 pour l’édification 4 logements + bureaux, 
Un permis de construire n° 06 069 03 E 0081 pour l’édification de 23 logements, 
Sur un terrain sis à Grasse, 12, Bd. Jacques CROUET. 
Un transfert de permis de construire à été délivré le 01/04/2004 au bénéfice de la S.C.I. BEAUSOLEIL. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 06/01/2006. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
 
BEGONIAS (les) 
Monsieur CARTINI a construit 3 bâtiments composant l’ensemble immobilier dénommé  
« RESIDENCES SAINT HILAIRE », sis à Grasse, 12 avenue du Général de Gaulle.  
Les permis de construire ont été accordés les : 
� Bâtiment A  (les Anémones) : permis de construire  accordé le 16 mai 1962, modifié le 15 juin 1964. 
� Bâtiment B  (Les Bégonias) : permis de construire accordé le 16 mai 1962, modifié le 21 juillet 

1967. 
� Bâtiment C  (Le Robinson) + garages: permis de construire accordé le 1er mars 1966 
Les travaux des bâtiments A et B ont été déclarés achevés le 16 septembre 1964. 
Le certificat de conformité a été délivré le 31 juillet 1967.  
 
BELLA VISTA (le) 

         La S.C.I. « BELLA VISTA » a obtenu les 19 février 1953, 24 juin 1955 et 13 août 1956  des permis de 
construire pour la construction d’un immeuble sis à Grasse, 14 avenue du Général de Gaulle.  
Les travaux ont été déclarés achevés le 16 août 1956. 
Le certificat de conformité a été délivré le 4 janvier 1957.  
 
BIGARREAUX (les) 
La S.C.I. les Bigarreaux, a obtenu le 30/04/1987, un permis de construire n° 06 069 86 E 0200, pour l’édification 
d’un immeuble, sur un terrain sis à Grasse, 44, Bd. Victor Hugo. 
Un permis modificatif n° 06 069 89 E 0347 a été déposé le 26/12/1989. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 23/08/1991. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
BOIS MURES (les) 
La S.C.I. Les Bois Murés « Les Plays Cottage » a construit un groupement d’habitations sur un terrain 
sis à Grasse, 132 avenue Emmanuel ROUQUIER, cadastré EI n° 293. 
Le permis de construire a été délivré le 18 avril 1969, rectifié le 6 février 1976. 
Les déclarations d’achèvement des travaux ont été enregistrées les 4 mai 1970, 18 novembre 1974 et 
10 septembre 1976. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 
La délivrance des certificats de conformité était de la compétence des services de l’Etat jusqu’en 1994. 
 
CALIFORNIE (le) 
La S.C.I. PARC PANORAMONT a obtenu un permis de construire pour la construction d’un immeuble 
sur un terrain sis à Grasse, avenue Frédéric Mistral. 
La permis de construire a été délivré le  19.01.1983 (E1059). 
La déclaration d’achèvement des travaux a été enregistrée le  03.10.1984. 
Le certificat de conformité a été délivré le  29.05.1986. 
 
CARNOT (le) 
La S.C.I. « LE CARNOT »  a construit un ensemble immobilier de 20 logements 
sur un terrain sis à GRASSE, angle boulevard Carnot et boulevard CROUET. 



Le permis de construire n° 21064 a été délivré le 19 août 1959, modifié le 9 septembre 1960.  
La date d’achèvement des travaux est le 17 novembre 1961. 
Le certificat de conformité a été délivré le 3 décembre 1962. 
 
CASCADES (les) 
La S.A. BELLECHASSE a obtenu le 8 avril 2003 un permis de construire n° 006.069.03.E0009 pour 
l’édification de quatre bâtiments, soit 136 logements, sur un terrain sis à Grasse, Z.A.C. ROURE, 
avenue Pierre SEMARD. 
Le permis de construire a été transféré le 1er avril 2004 à la S.C.I. LES CASCADES. 
La date de déclaration d’ouverture de chantier est le  21.02.2005. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le  31/08/2007. 
Le certificat de conformité a été délivré le 30/07/2008. 
 
CASTORS (les) 
La société « LES CASTORS de SAINT ANTOINE » a obtenu un permis de construire pour l’édification 
d’un groupement d’habitations, sur un terrain sis à Grasse, 48 chemin des Castors. 
Le permis de construire a été délivré le 28 février 1962 sous le n° 28 469. 
La date d’achèvement de travaux a été enregistrée le 31 décembre 1965. 
Le certificat de conformité a été délivré le 22 septembre 1966. 
 
CEDRES (les) 
Monsieur LIAUTAUD, a obtenu le 16/04/1973 ; un permis de construire n° 06 069 71 E 0214 (n°57068), 
pour l’édification de 52 logements, sur un terrain sis à Grasse, avenue Thiers et rue des Roses. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 02/05/1975. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 01/06/1977. 
 
CEZANNE (le) 
La  S.C.I. LA TANIERE a obtenu le 12 décembre 1987, un permis de construire n° 84E5467 pour 
l’édification d’un immeuble de 13 logements sur un terrain sis à Grasse, 13 et 15 boulevard Victor Hugo. 
La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 7 décembre 1987. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 5 mai 1989. 
Le certificat de conformité a été délivré le 22 janvier 1997. 
 
CHARMILLES (les) 
La S.A. COOPERATION & FAMILLE a construit un bâtiment de seize logements sur un terrain sis à 
GRASSE, avenue Louis Cauvin, Le Plan de Grasse. 
Le permis de construire n° 06.069.84.EO5469 a été délivré le 15 mars 1985. 
La date d’achèvement des travaux est le : 17 décembre 1986. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 27 janvier 1988. 
 
CHATEAU (Résidence du) 
La S.C.I. « LES RESIDENCES DU CHATEAU » a obtenu le 28 juin 1967 un permis de construire n° 14 
259 (reconduit le 25 septembre 1968) pour la construction de 4 bâtiments (A, B, C et D) sur un terrain 
sis à GRASSE, 5 boulevard Carnot. 
Un permis de construire rectificatif n° 06.4.014259 a été accordé le 22 mai 1969.  
Les dates d’achèvement de travaux sont : 
� Bâtiments A et D              : 28 mars 1974 
� Bâtiments B1, B2 et C1   :  5 mai 1976 
� Bâtiments C2, C3, C4      : 11 mai 1976 
Le certificat de conformité a été délivré le 3 juillet 1978. 



 
CHATEAU FOLIE (Résidence) 
Un permis de construire n° 34101 a été accordé les 16 août 1963 et 19 juin 1964 à la S.C.I. Château 
Folie pour la construction de 9 bâtiments, soit 176 logements, sur un terrain sis à GRASSE, 45 avenue 
Frédéric Mistral. 
Un permis de construire rectificatif  n° 24355 a été délivré le 25 septembre 1967. 
Un permis de construire n° 56499 a accordé le changement de destination du centre commercial prévu 
en garages. 
Les travaux ont été déclarés achevés les : 
Bâtiments 3, 4, 6, 7, 8 : 12 décembre 1968 
Bâtiment 1                   : 30 mai 1972 
Bâtiment 9                   : 6 février 1974 
Bâtiment 5                   : 20 juin 1974 
Bâtiment 2                   : 29 décembre 1976 
Le certificat de conformité a été délivré le  
Bâtiments 3, 4, 6, 8      : 22 juin 1970 
Bâtiment  7                   : 11 janvier 1972 
Bâtiment 1                    : 16 mars 1973 
Bâtiment 5                    : 28 mars 1975 
Bâtiment 9                    : 16 janvier 1976 
Bâtiment 2                    : 19 mars 1982 
 
CHAUMARD 
Monsieur CHAUMARD Bernard a obtenu le 12 novembre 1956, un permis de construire  pour la 
construction d’un immeuble sis à Grasse, 9 bis Bd Victor Hugo / traverse Victor Hugo.  
Les travaux ont été déclarés achevés le 5 février 1958. 
Le certificat de conformité a été délivré le 19 août 1958. 
 
CHESNAIE (la) 
La SADEC a déposé un permis de construire pour l’édification de 127 logements sis à Grasse, 40 
boulevard Emmanuel ROUQUIER. 
Le permis de construire n° 60787 a été accordé le 5 mars 1973. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée : 
    - Première tranche (bâtiments E, D, C), le 11 septembre 1975 
    - Deuxième tranche (bâtiment A, B), le 25 mars 1976 
Le certificat de conformité a été délivré le 9 juin 1980. 
 
CHRISTINA (le) 
Madame RICHE Helena a obtenu le 24 juillet 1968, un permis de construire n° 06.07.031237 pour la 
construction d’un immeuble « LE CHRISTINA », sis à Grasse, avenue Auguste Renoir. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 25 novembre 1970.  
Le certificat de conformité a été délivré le 19 février 1971. 
 
CHRISTOPHER PARK 
La société CAILLEAU PROMOTION a obtenu le 10 octobre 2001, un  permis de construire pour 
l’édification d’un ensemble immobilier de 63 logements sur un terrain sis à Grasse, 49 route de 
PEGOMAS. 
Le bénéfice du permis susvisé a été transféré le 5 février 2002 à CHRISTOPHER PARK. 
Un permis de construire modificatif n° 06.069.01.E0124A a été accordé le 30 décembre 2002 pour 
changement de l’implantation du  bâtiment B et de la piscine. 



Les travaux ont été déclarés achevés le 6 décembre 2004 
Le certificat de conformité n’a pas été, à ce jour, ni demandé par le pétitionnaire, ni délivré par les 
services compétents.  
 
CLAIR LOGIS (le) 
La S.C.I. CLAIR LOGIS a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un 
ensemble immobilier de 70 logements sur un terrain sis à Grasse, avenue Frédéric Mistral. 
Ce permis de construire a été accordé le 5 avril 1961 sous le n° 26877. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 20 décembre 1964. 
Le certificat de conformité a été délivré le 11 février 1966. 
 
CLOS DE PONSY (le) 
La S.N.C. Le Clos de Ponsy a obtenu le 7 avril 1987 un permis de construire n° 006.069.87.E0036 pour 
l’édification de 24 logements sur un terrain sis à GRASSE, chemin des Chênes. 
Un permis de construire modificatif a été délivré le 06 septembre 1988 pour la création de 8 logements 
supplémentaires. 
Les achèvements des travaux sont datés du 02 janvier 1989 (PC initial) et du 02 avril 1990 (PC 
modificatif). 
Le certificat de conformité a été délivré le 04 mai 1990. 

 

CLOS DE LA BASTIDE (le) 

La S.C.C.V. le Clos de la Bastide, a obtenu le 13/06/2007, un permis de construire n° 06.069.06 E 0248, pour 
l’édification de 6 villas + extension de la bastide, sur un terrain sis à Grasse, 54, chemin des Chênes. 
Un transfert de permis de construire a été délivré le 03/06/2008, au bénéfice de la S.A.R.L. le Clos de la Bastide. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le 16/07/2009. 
Le certificat de conformité a été délivré le 02/02/2010. 
 

CLOS DE LA MARJOLAINE 
La S.C.I. Le Clos de la Marjolaine, Monsieur HUTER Marc, a obtenu le 28/12/2006, un permis de 
construire n° 06 069 06 E 0201, pour l’édification de 3 bâtiments, sur un terrain sis à Grasse, traverse 
Saint Hilaire et avenue Guy de Maupassant. 
Deux modificatifs au permis ont été accordé le 05/04/2007 et le 15/02/2008. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le  30/06/2010. 
Non opposition à la DAACT. 
 
CLOS DES FRENES (le) 
Monsieur DELTOUR Marc, a obtenu le 28/08/2002, un permis de construire n° 06 069 01 E 0104, pour 
l’édification de  4 villas, sur un terrain sis à Grasse, 143 route du Plan. 
Le dernier transfert de permis a été accordé au bénéfice de  La SCI Alessandra en date du 25/08/2004. 
Un permis modificatif leur a été accordé le  08/08/2006. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le  06/03/2006. 
Le certificat de conformité a été refusé le  03/04/2006. 
 
CLOS DES ILES (le) 
Le permis de construire n° 006.069.88.E0707 est périmé et  a été remplacé par le permis de construire 
n° 006.069.96E0013. 

La S.C.I. LE CLOS DES ÎLES, mandataire de l’indivision SCI LE Clos des Iles – NARDI – CAGIATI a 
obtenu le 21 mars 1996, un permis de construire n° 006.069.96E0013 pour la réalisation de 5 maisons 
individuelles sises à Grasse, 343 route de Plascassier. 



Un permis de construire  n° 06.069.96.E0013M a été accordé le 27 novembre 1998 pour modifier la 
villa n° 1. 
Un permis de construire n° 06.069.96.E0013B a été accordé le 15 novembre 1999 pour modifier le 
volume de la villa n° 4. 
Un permis de construire  n° 06.069.96.E0013C a été accordé le 31 août 2000 pour modifier la villa n° 5. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 16 février 1998. 
Le certificat de conformité a été accordé le 23 janvier 2004. 
 
CLOS DES LUCIOLES (le) 
La société COPRA a obtenu le 28 mars 1986, un permis de construire n° 06.069.86.E0084 pour la 
construction d’un ensemble immobilier de 71 logements sis à Grasse, quartier de Plascassier, chemin 
du Servan.  
Le bénéfice du permis a été transféré le 26 juin 1989 à la S.C.I. Le Clos des Lucioles. 
La déclaration d’ouverture de chantier est le 1er avril 1987. 
Les travaux ont été déclarés achevés les  
♦ Ilot 1 – Les Romarins   21 mai 1988 
♦ Ilot 2 -  Les Romarins  11 août 1988 
♦ Ilot 2 – Les Châtaigniers 22 décembre 1988 
♦ Ilot 3 – Les cerisiers  7 janvier 1988 
♦ Ilot 4 – Les cerisiers  21 mai 1988 
♦ Ilot 5 – Les Tilleuls  22 décembre 1988 
♦ Ilots 7 et 8 – Les Cyprès 12 octobre 1989 
♦ Ilot 9 – Les Lauriers  31 juillet 1989 
Le certificat de conformité a été délivré le 5 juin 1991. 
 
CLOS DES OLIVIERS (le) 
Un permis de construire n° 006.069.04.E0131 a été accordé le 22 février 2005  à la société  S.A. B.T.P. 
pour la construction de deux bâtiments d’habitations. 

Deux permis de construire modificatifs ont été accordés les 26 septembre 2005 et 27 juin 2006, le 
premier pour déplacer le bassin de rétention et deux places de stationnement, le second pour 
modification de la voie d’accès. 

Les permis de construire susvisés ont été transférés le 27 septembre 2005 à la S.C.I. LE CLOS DES 
OLIVIERS.  
Les travaux ont été déclarés ouverts le 15 septembre 2005. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 23 janvier 2008. 
Le certificat de conformité n’a été ni délivré, ni sollicité par le pétitionnaire. 
 
CLOS SAINTE HELENE (le) 
Monsieur BELTRANDO Serge a obtenu le 31 décembre 2001, un permis de construire n° 
006.069.01.E0073 pour la construction de 2 bâtiments, sis à Grasse Le Plan, 11 chemin du Collet 
d’ESQUIRP. 
Le permis a été transféré le 15 février 2002 à la S.A.R.L. « Les Hauts de KELLERMAN ». 
Les travaux ont été déclarés achevés le 15 décembre 2003. 
La conformité des travaux a été refusée le 7 avril 2004. 
 
Un permis de construire n° 006.069.01.E0073A a été accordé le 30 juin 2004 en vue de régulariser les 
surfaces construites et modifier l’aspect extérieur des bâtis. 
Le certificat de conformité a été délivré le 21 juillet 2004. 
 



CLOS SAINT MARC (le) 
Monsieur BELTRANDO Serge, a obtenu le 28/06/2006, un permis de construire n° 06 069 05 E 0218, pour, 
l’édification de 2 bâtiments de 6 logements, sur un terrain sis à Grasse, chemin de Saint Marc. 
Un transfert de permis a été accordé le 12/03/2007 au bénéfice de la SARL Le Clos Saint Marc. 
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a  été  faite le  12/04/2010.  
Le certificat de conformité  n’a pas été demandé. 
 
COMTES DE PROVENCE (les) 
 Monsieur AIMEDIEU a déposé le 10 août 1977, un permis de construire n° E2358 ayant reçu une 
décision de sursis à statuer  le 10 novembre 1977 en vue de l’édification de deux bâtiments collectifs à 
usage d’habitation sur un terrain sis à Grasse, boulevard Antoine de Saint-Exupéry. 
Monsieur le Préfet a rapporté le 30 mars 1979 son arrêté de sursis à statuer. 
Le permis de construire susvisé a été transféré à la S.C.I. SAINT-EXUPERY. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 10 août 1984.  
Le certificat de conformité a été délivré le 23 décembre 1986. 
 
COTEAU (le) 
La  S.C.I. des Fonctionnaires – Constructeurs Grassois a obtenu le 17 décembre 1955, un permis de 
construire  pour  la création de 35 logements sis à Grasse, quartier du Palais de Justice. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 7 mars 1958. 
Le certificat de conformité a été délivré le 23 juin 1958. 
 
COTEAUX (les) 
La S.C.I. « LES COTEAUX de GRASSE » a obtenu le 3 mars 1972, un permis de construire n° 56 851 
pour l’édification d’un ensemble immobilier de 14O logements sis à Grasse, 11 chemin de Sainte 
Brigitte – Avenue Frédéric Mistral. 
Les déclarations d’achèvement de travaux ont été enregistrées les 8 avril 1975 et 18 mars 1976. 
Le certificat de conformité a été délivré le 11 janvier 1977. 
 
COVIPRO 125, Bd. Emmanuel ROUQUIER 
La S.A. COVIPRO, mandataire de l’indivision COVIPRO –DEPLANQUES, a obtenu le 15 juillet 1996, 
un permis de construire pour l’édification de quatre maisons individuelles sur un terrain sis à Grasse, 
125 boulevard Emmanuel ROUQUIER. 
Trois permis de construire modificatifs ont été accordés : 

1. le 18 juin 1997 pour la modification de la tenue architecturale de la villa 2 
2. le 22 mai 2001 pour modifier la villa 3 et créer une piscine 
3. le 12 mars 2003 pour la création d’un garage et d’un porche sur la villa 5. 

Les travaux n’ont pas été déclarés achevés par le pétitionnaire. 
Le certificat de conformité n’a été ni délivré, ni sollicité par le pétitionnaire. 
 
CYBELE (Résidence) 
La S.C.I. « LES JARDINS de la MARIGARDE » a obtenu le 10 janvier 1976, un permis de construire n° 
06.12.E1282  pour la construction de quatre bâtiments, soit 57 logements, sur un terrain sis à GRASSE, 
chemin de la Cavalerie. 
Le permis de construire susvisé a été transféré le 25 mai 1977 à la S.C.I. « CYBELES Résidences ». 
Un permis de construire rectificatif n° 06 05 E2659 a été accordé le 3 mai 1978. 
L’achèvement des travaux a été déclaré le 8 décembre 1980. 
Le certificat de conformité n’a été ni délivré, ni sollicité par le pétitionnaire. 
 
DALHIAS (les) 



La S.C.I. « RESIDENCE LES DALHIAS » a obtenu le 7 février 1977, un permis de construire n° E1844 
pour l’édification d’un ensemble immobilier de 36 logements sis à Grasse, 3 boulevard Carnot. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 15 décembre 1981. 
Le certificat de conformité a été délivré le 5 août 1987. 
 
 
DAMASLENE 
La S.C.I. « DOMAINE des JARDINS d’HEIDI »  a obtenu le  27 mai 1997, un permis de construire n° 
006.069.97.E0021 pour  la construction de 11 villas individuelles sises à Grasse, 34 chemin des 
Loubonnières. 
Le permis de construire a été transféré le 17 décembre 1998 à la société DAMASLENE. 
Des permis de construire modificatifs ont été délivrés à la S.C.I. DAMASLENE, les 23 décembre 1998, 
23 février 1999, 10 juin 1999, 24 septembre 1999 et  3 avril 2000. 
Les travaux ont été déclarés ouverts le 1er janvier 1998. 
Le pétitionnaire n’a pas fait de déclaration d’achèvement de travaux. 
 
DE CROISSET (Résidence) 
La S.C.I. WAIS et Compagnie a obtenu le 4 octobre 1976, un permis de construire n° E1729 pour 
l’édification de 108 logements (immeubles A, B, C) sur un terrain sis à GRASSE,  1 avenue Francis de 
Croisset. 
La date d’achèvement des travaux est le 5 mai 1983. 
Le certificat de conformité a été délivré le 12 juin 1985. 
 
DOMAINE DE CAMPEROUSSE 
La S.A. H.L.M. COOPERATION ET FAMILLE – DOMAINE DE CAMPEROUSSE a obtenu le 20 mars 
1981, un permis de construire n° E0352 pour l’édification de 98 logements sur un terrain sis à 
GRASSE, chemin de Camperousse / Allée de la Sarriette. 
Un permis de construire modificatif n° E5277 a été obtenu le 28 novembre 1984 par la société susvisée 
afin de rectifier l’accès et porter à 109, le nombre des logements. 
La déclaration d’achèvement de travaux est du 22 avril 1985. 
Aucun certificat  de conformité ne figure au dossier. 
 
DOMAINE DE LA CROIX SAINT JACQUES 
Un permis de Construire n° PC 006 069 94 E 0142 a été accordé à  M.RICHE Odon le 23/12/1994 pour la 
construction de 11 villas individuelles. 
Un permis modificatif n° PC 006 069 94 E 0142M a été accordé à  M.RICHE Odon le 06/05/1995 pour la villa D. 
Un transfert a été accordé le 01/06/1995 au bénéfice de l’indivision  SARL LA FONCIERE 
BEAUSITE/VERZEGNASSI  représenté par M.RICHE Odon gérant de la SARL. 
Un second transfert a été accordé le 13/09/1995 au bénéfice de l’indivision SARL LA FONCIERE 
BEAUSITE/VERZEGNASSI/LAFUENTE représenté par M.RICHE Odon gérant de la SARL.  
 Un troisième transfert a été accordé le 26/12/1995 au bénéfice de l’indivision SARL LA FONCIERE 
BEAUSITE/VERZEGNASSI/LAFUENTE/CARALA/MORALES représenté par M.RICHE Odon. 
Un permis de construire modificatif n° PC 006 069 94 E 0142P a été accordé le 30/01/1996 pour les villas A, D, I, 
J. 
Un quatrième transfert a été accordé le 06/05/1996 au bénéfice de l’indivision SARL LA FONCIERE 
BEAUSITE/VERZEGNASSI/LAFUENTE/CARALA/MORALES/MEKMOUKH représenté par M.RICHE Odon. 
Un permis de construire modificatif n° PC 006 069 94 E 0142O a été accordé le 13/09/1996 à l’indivision pour la 
villa K. 
Un permis de construire modificatif n° PC 006 069 94 E 0142Q  a été accordé le 20/11/1996 à l’indivision pour la 
villa B. 



Un cinquième transfert a été accordé le 03/02/1997 au bénéfice de l’indivision SARL LA FONCIERE 
BEAUSITE/VERZEGNASSI/LAFUENTE/CARALA/MORALES/MEKMOUKH/MOREAUX/BERCEZIO/SARL 
HER/BRUOT représenté par M.RICHE Odon. 
Un permis de construire modificatif n° PC 006 069 94 E 0142S a été accordé le 31/10/1997 à l’indivision pour la 
villa G. 
Un permis de construire modificatif n° PC 006 069 94 E 0142U a été accordé le 03/02/1999 à l’indivision pour la 
villa C. 
 
Un permis de construire modificatif n° PC 006 069 94 E 0142I a été accordé le 02/07/1999 à l’indivision pour les 
villes B, D, F. 
Un permis de construire modificatif n° PC 006 069 94 E 0142J a été accordé le 14/10/1999 à l’indivision pour la 
villa C. 
La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 09/06/2000. 
Aucune demande de conformité n’a été demandée ou accordée à ce jour. 
 
DOMAINE DE LA MEDIEVALE 
La S.C.I. Les Pléiades a obtenu le 31 janvier 1990, un permis de construire n° 06.069.89.E0826 pour 
la construction de  7 maisons jumelées sur un terrain sis à GRASSE, chemin des Alouettes (lot 1 du 
lotissement « Domaine de la MEDIEVALE »). 
Le permis de construire a été transféré le 25 avril 1991 à la S.C.I. VALECO. 
Aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été enregistrée en mairie de Grasse. 
 
DOMAINE DE L’OISEAU BLEU 
La Ste. HABITER UFIC & Cie Gérante : S.A.H, a obtenu le 13/10/1988 un permis de construire n° 06.069.88 E 
0294 pour l’édification de maisons individuelles groupées, sur un terrain sis à Grasse, ave. Sidi Brahim. 
Des permis de construire modificatifs ont été délivrés les 04/01/1989 et 25/11/1988. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est :  

- le 20/12/1990, villas 1 à 28, 37, 39 
- le 01/10/1991, villas 29 à 36 + 38 
- le 20/05/1992, villas 40 à 74 

Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
DOMAINE DE L’ORME 
La S.C.I. « DOMAINE de l’ORME » a déposé une demande de permis de construire pour l’édification 
d’un groupement d’habitations, sur un terrain sis à GRASSE, chemin de l’Orme. 
Le permis de construire n° 006.069.87.E0609 a été délivré le 8 décembre 1987. 
La date d’achèvement des travaux a été enregistrée le 28 décembre 1990. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 
Le contrôle des conformités était de la compétence des services de l’Etat. 
 
DOMAINE DES COMTESSES 
La S.C.I. « Domaine des Comtesses » a obtenu un permis de construire n° E3578 en date du 9 
janvier 1980, pour l’édification d’un groupement d’habitations (30 logements), sur un terrain sis à 
GRASSE, chemin des Comtesses. 
Un premier permis de construire rectificatif n° E5023 a été délivré le 14 août 1984 et un second 
rectificatif n° E0374 a été délivré le 14 octobre 1985. 
La date d’achèvement des travaux est le 05 novembre 1986. 
Le certificat de conformité ne figure pas dans les dossiers de permis de construire. 
 
DOMAINE DES LOUBONNIERES 
La S.C.I. des Loubonnières a construit un groupement d’habitations de 10 logements sur un terrain sis 
à GRASSE, chemin des Chênes. 



Le permis de construire n° 006.069.81.E0615 a été délivré 16 février 1982. 
Aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été déposée en mairie de Grasse. 
Le certificat de conformité n’a pas été délivré. 
 
DOMAINE DES OISEAUX 
La société FREQUELIN ROCARD a obtenu le 4 avril 1986, un permis de construire n° 06.069.86.E0033 
pour la construction de 51 logements sis à Grasse, 48 avenue Riou Blanquet.  
Ce permis de construire a été transféré le 23 janvier 1987 à la S.C.I MILLEFIORI. 
Deux permis de construire modificatifs ont été accordés les 15 juin 1987 et 4 janvier 1988.  
Deux déclarations d’achèvement de travaux ont été faites : le 26 juin 1990 pour la première tranche de 
travaux et le 24 avril 1988 pour les bâtiments A et B. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier de permis de construire. 
La délivrance des certificats de conformité était de la compétence des services de l’Etat jusqu’en 1994. 
 
DOMAINE DES OLIVIERS 
La S.C.I. Côte d’Azur a obtenu le 15 octobre 1987, un permis de construire n° 06.069.87.E0427 pour 
l’édification d’un groupement d’habitations intitulé Domaine des Oliviers, sur un terrain sis à GRASSE, 
chemin des Comtesses. 

Les travaux ont été déclarés achevés le 31 janvier 1991. 
Le certificat de conformité ne figure pas dans le dossier de permis de construire. 
 
DOMAINE DES PYRACANTHAS 
La SCI les Sources – Domaine des Pyracanthas 
a obtenu un permis de construire pour l’édification de 23 logements, sur un terrain sis à GRASSE,  
chemin de la Chapelle Saint Antoine. 
Le permis de construire a été délivré le : 03.05.1991.  
                                                 transféré le : 15.03.1994 à la SARL SORGI 
                                                 transféré le : 31.05.1995 à la SARL CADRAN 
Aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été enregistrée en mairie de Grasse. 
 
ELIDO 
Monsieur ANASTASI Dominique a obtenu le 4 septembre 1970, un permis de construire n° 039158 
pour l’édification d’un immeuble « ELIDO », sur un terrain sis à GRASSE, 8 avenue Albert 1er.  
Deux permis de construire rectificatifs n° 54383 du 5 octobre 1971 et n° 56430 du 9 février 1972 ont été 
accordés. 
La date d’achèvement des travaux est le 21 juillet 1972. 
Le certificat de conformité a été délivré le 10 mai 1974. 
 
 
 
 
EMERAUDE, avenue Sidi Brahim 
La S.C.I. l’EMERAUDE a obtenu les 14 novembre 1988 et 16 juillet 1990, deux permis de construire 
pour la construction d’un ensemble immobilier sis à Grasse 47 à 51 avenue Sidi Brahim / Chemin des 
Capucins. 
La date d’achèvement des travaux est le 13 août 1991. 
Ces permis de construire ont fait l’objet d’un refus de conformité pour les motifs suivants :  
- non respect des prescriptions des services incendie et secours en ce qui concerne l’éclairage de 

sécurité dans les parcs de stationnement souterrains annexes à des bâtiments d’habitation. 



- réalisation d’aires de stationnement dans l’emprise du terrain devant être cédé à la Commune pour 
l’élargissement du carrefour chemin des capucins / avenue Sidi Brahim. 

 
EMERAUDE, avenue Riou Blanquet 
La SCI EMERAUDE a obtenu le 8 décembre 1977, un permis de construire prorogé le 20 novembre 
1978, pour l’édification d’un ensemble immobilier de 7 bâtiments sur un terrain sis à Grasse, avenue 
Riou Blanquet et avenue Saint-Exupéry. 
Un permis rectificatif a été délivré le 18 décembre 1978. 
Les dates d’achèvement des travaux sont : 
Immeuble le rubis               : 28 octobre 1980 
Immeuble le saphir             : 19 décembre 1980 
Immeuble tourmaline          : 15 décembre 1981 
Immeuble améthyste          : 15 décembre 1982 
Immeuble Jade                   : 25 février 1986 
Immeuble Aigue Marine     : 23 janvier 1985 
Immeuble Topaze                : 1er  juillet 1987 
Le certificat de conformité a été délivré le 26 octobre 1992. 
 
ESCARPOLETTE 
La SCI l’ESCARPOLETTE a obtenu le 17 avril 1969, un permis de construire pour la construction de 18 
logements sis à Grasse, 15 boulevard Victor Hugo. 

Les travaux ont été déclarés achevés le : 21.02.1972 
Le certificat de conformité a été délivré le : 10.12.1975.  
 
ESMERALDA (l’) 
La S.C.I La TANIERE, Monsieur PINET, gérant, a obtenu le 24 mai 1985, un permis de construire n° 
06 069 87 E 0095, pour l’édification d’un immeuble d’habitations, sur un terrain sis à Grasse, 13, 15 Bd. 
Victor Hugo. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : ne figure pas dans le dossier. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
ESTEREL 
Monsieur LIAUTAUD a obtenu le 27 octobre 1966,  un permis de construire pour l’édification d’un 
ensemble immobilier « L’Estérel » de 70 logements sur un terrain sis à Grasse, 63-65 avenue du 
Maréchal Leclerc. 
Des permis de construire rectificatifs ont été accordés les 14 juin 1967 et 13 septembre 1967. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 14 avril 1969. 
Le certificat de Conformité a été délivré le 16 octobre 1969. 
 
EUCALYPTUS 
La SCI Les Eucalyptus a obtenu le 2 mars 1965, un permis de construire n° 4949 pour l’édification de 
84 logements sur un terrain sis  à Grasse, avenue du Bon Marché. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 23 septembre 1966. 
Le certificat de conformité a été délivré le 28 septembre 1967. 
 
EURL DES CHENES 
E.U.R.L DES CHENES a obtenu le 27/10/1992, un permis de construire pour l’édification d’un ensemble 
immobilier de 24 logements sur un terrain sis avenue Alphonse Daudet. 
Un transfert de permis a été accordé le 17/11/1994 au bénéfice de la S.C.C LES CHENES 
Les travaux ont été déclarés achevés le 14/04/1995. 



Le certificat de conformité a été délivré le 12/07/1995. 
 
EVECHE 
La S.C.I. de l’EVECHE a obtenu le 19 février 1990,  un permis de construire pour l’édification d’un 
bâtiment  collectif de 9 logements sis à Grasse,  1 rue de l’Evêché. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 23 mai 1990. 
Le certificat de Conformité a été délivré le 22 avril 1991. 
 
FLEURS (les) 
La S.C.I LA CALANQUE a obtenu un permis de construire n° 18404 en date du 24 novembre 1958 pour 
l’édification d’un ensemble immobilier « Les Fleurs » de 35 logements sur un terrain sis à Grasse, 16 bd 
Emile Zola. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 21 Juillet 1960. 
Le certificat de conformité a été délivré le 26 août 1960. 
 
FLORALIES (les) 
La S.C.I. « Les Floralies » a obtenu un permis de construire pour l’édification de 70 logements, sur un 
terrain sis à GRASSE, 33 chemin de la Cavalerie. 
Un permis de construire n° 043231 a été délivré le 1er septembre 1971, suivi d’un permis rectificatif n° 
57860, le 31 mai 1972. 
La date d’achèvement des travaux est le : 27 octobre 1973. 
Le certificat de conformité a été délivré le 30 mars 1977. 
 
FLORIDA (le) 
La S.C.I. « Le Florida » a obtenu un permis de construire pour l’édification de 39 logements, sur un 
terrain sis à GRASSE, Square des Diables Bleus – Avenue Mathias Duval 
Le permis de construire a été délivré le : 27 juin 1963. 
La date d’achèvement des travaux est le : 27 juillet 1965. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 25 novembre 1965. 
 
FRAGONARD (le) 
La S.C.I. « Le Fragonard » a obtenu le 15 juin 1962, un permis de construire pour l’édification de 28 
logements, sis à Grasse, boulevard Carnot. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 2 décembre 1963. 
Le certificat de conformité a été délivré le 5 mars 1964. 
 
FUSAINS (les) 
La S.C.I. « Les Fusains » a obtenu le 4 novembre 1963, un permis de construire n° 3949 pour 
l’édification d’un immeuble de 25 logements, sis à Grasse, boulevard Carnot et rue des Palmiers. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 6 septembre 1965. 
Le certificat de conformité a été délivré le 7 février 1966. 
 
 
 
 
GALAXIES (les) 
La S.C.I.C « Les Galaxies » a obtenu un permis de construire n° 13 991 en date du 3 Janvier 1968 pour 
l’édification de deux bâtiments sur un terrain sis à Grasse, avenue de Lattre de Tassigny. 
La S.C.I.C. « Les Galaxies » a obtenu le 18 mars 1968, un permis de construire pour la construction 
d’une piscine, de garages et la fermeture des parkings. 



Les travaux ont été déclarés achevés le 10 mars 1970 (pour les deux dossiers). 
Le certificat de conformité a été délivré le 1er février 1971 pour la totalité des travaux prévus aux deux 
dossiers susvisés. 
 
GENETS DE SAINT JEAN (les) 
La S.A. Grassoise d’Investissement et de Construction a obtenu le 29 octobre 1984, un permis de 
construire n° 06.069.84.E5284 pour l’édification de deux bâtiments collectifs sis à Grasse, 33 avenue 
Jean XXIII (Résidence « Les genêts de Saint Jean »). 
Le bénéfice de l’arrêté susvisé a été transféré le 29 avril 1985 à la S.C.I. Les Oliviers de Saint Jean. 
Un permis de construire modificatif n° 06.069.90.E0792 a été accordé le 10 décembre 1990 à la S.C.I. 
« Les Oliviers de Saint Jean » pour la division du terrain en 2 jouissances privatives avec sur chacun 
des lots, un bâtiment. 
La date de l’achèvement total des travaux est  le 11 mai 1992. 
Le certificat de conformité ne figure pas dans le dossier de permis de construire. 
 
GRANDS CHENES 
La S.C.I. Grands Chênes, Monsieur TOZZA Aldo, a obtenu le 13/07/2000, un permis de construire n° 06.069.00E 
0022, pour l’édification de 14 logements, sur un terrain sis à Grasse, 68, chemin des Chênes. 
Trois permis modificatifs ont été délivrés les 23/03/2001(13 logts.), 01/02/2002 (changement de destination 
garage en habitation) et 17/04/2002 (modif. Emprise au sol garage). 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 12/06/2002. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 19/08/2002. 
 
HALTE (la) Saint Jacques 
Monsieur MANTEAU R. a obtenu le 25 mai 1967, un permis de construire n° 25085 pour la réalisation 
d’un immeuble de 9 logements sis à Grasse, route de Draguignan. 
La S.C.I. LA HALTE a obtenu le 19 juin 1968 un permis de construire rectificatif n° 06.5.031297 pour 
modification de la distribution intérieure des locaux. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 20 décembre 1968. 
Le certificat de conformité a été délivré le 27 septembre 1972 
La S.C.I. GESTIMOCAM a obtenu le 5 avril 2001, une déclaration de travaux n° 06.069.00.E0256 pour 
modification de la façade existante et le réaménagement du local commercial. Le chantier a été déclaré 
achevé le 3 juin 2002. 
 
HAMEAU DE LA BASTIDE 
La société A.C.D. IMMOBILIER a obtenu le 27 novembre 1998, un permis de construire n° 
006.069.98.E0051 pour la construction d’un groupement d’habitations de 22 maisons et de 25 
logements sur un terrain sis à GRASSE, 5 chemin des Comtesses. 
Deux permis de construire modificatifs accordés les 27 mai 1999 et 12 juillet 1999 ont porté le nombre 
de bâtiments à édifier à 17, soit 20 logements. 
La déclaration d’achèvement de travaux est datée du 24 novembre 2003. 
Le certificat de conformité n’a pas été demandé par le pétitionnaire et n’a pas été délivré par la mairie 
de Grasse. 
 
HAMEAU DE LA FONTAINE 
Madame FASCIANI Marie-France a obtenu le 31 mars 1989, un permis de construire n° 06 069 
89.E0034 pour la construction de douze villas individuelles groupées, sur un terrain sis à Grasse, 
quartier de la Fontaine. 
Le permis de construire susvisé a été transféré, une première fois, le 23 novembre 1989, puis le 28 
septembre 1990 à Monsieur BERTAINA Lucien, mandataire de l’indivision GIORDANI – RIEGERT – 



PAYET – BERREYRE – PASQUALINO – VALSESIA – PALENCIA – BONON – POLETTI – ROMANO – 
TERNO – LOPES – BERTAINA – DALMASSO – CARRON. 
La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 3 septembre 1989. 
La déclaration d’achèvement de travaux n’a pas été faite. 
 
HAMEAU SAINT ANTOINE 
La S.C.I. « Le Hameau de Saint Antoine » a obtenu le 30 décembre 1980, un permis de construire n° 
06.069.80.E0364 pour la construction d’un groupement de 27 logements sur un terrain sis à Grasse, 
chemin de la Chapelle Saint Antoine. 
La date d’achèvement des travaux est le 30 juin 1986. 
Le certificat de conformité a été délivré le 16 juillet 1987. 
 
HAMEAUX SAINT ANTOINE (les) 
Monsieur Jean FANTON D’ANDON (Société Anonyme Grassoise d’H.L.M.), a obtenu le 21/07/1955, un permis, 
de construire n° 06 069 55 E 0061 (n°4934), pour l’édification d’un groupe de 5 immeubles, sur un terrain sis à 
Grasse, Bd. Emile Zola. 
Un permis modificatif a été délivré le 05/06/1957. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 01/11/1959. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 26/03/1969. 
 
HAMEAU DE SAINT JEAN 
M. JAULIN Pierre, représentant de la S.C.A. Plan de St Jean a obtenu le 28 juin 1977, un permis de 
construire (n° E2142 (06.069.77 E 0004)) pour la construction d’un groupement de 27 habitations sises à 
Grasse 143 route de Saint Mathieu. 
La date d’achèvement des travaux est le : 12 août 1991. 
Le certificat de conformité ne figure pas dans le dossier.  
 
HAMEAU DE SAINT MARC 
La SCI « Le Hameau de Saint Marc » a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un 
groupement d’habitations de 91 logements sur un terrain, sis à Grasse, chemin Saint Marc. 
Les permis de construire ont été délivrés les 11 janvier 1979 et 9 décembre 1985. 
La date d’achèvement des travaux est le : 5 janvier 1987. 
Le certificat de conformité a été délivré le 11 janvier 1988. 
Observation : Les règles d’urbanisme spécifique du lotissement simplifié CIVATTE, approuvé le 15 
octobre 1969, dont  l’ensemble immobilier susvisé forme le lot 3, sont périmées par application de 
l’article L 315.2.1 du Code de l’Urbanisme. Les Co-lotis n’ont formulé aucune demande de maintien des 
règles conformément à l’article L 315-2-1 alinéa 2 du même code. 

 
HAMEAU DES COLLINES 
La S.C.I. Saint Marc  a obtenu le 1er février 1988 un permis de construire pour l’édification de 32 
maisons individuelles sur un terrain sis à Grasse, 13 chemin Saint Marc. 
La date d’achèvement des travaux est le 6 mai 1991. 
Le certificat de conformité a été délivré le 23 septembre1994. 
 
HAMEAU DES MYRTES 
La S.C.I. des 4 CHEMINS – Hameau des Myrtes – a obtenu le 7 février 1989, un permis de construire 
n° 006.069.88.E0822 pour la construction d’un groupement d’habitations (53 logements) sur un terrain, 
sis à Grasse, route de PEGOMAS. 
La date d’achèvement des travaux est le 8 juin 1990. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 



Ce contrôle était de la compétence des services de l’Etat.  

 

HAMEAU DU PLAN 

La S.C.I. « LE HAMEAU DU PLAN », gérant FRANCE-COTTAGE, a obtenu le 19 août 1980, un permis 
de construire n° 006.069.80.E0245, pour l’édification d’un groupement d’habitations, sis à Grasse, 148 
route du Plan. 
La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 21 janvier 1981. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 31 août 1982. 
Le certificat de conformité a été délivré le 5 juillet 1983. 
 

HAUTS DE KELLERMANN (les), 10 traverse Kellermann 

Monsieur BELTRANDO Serge a obtenu le 15 mars 1999, un permis de construire n° 06.069.98.E0117 
pour l’édification d’un groupement d’habitations de 5 logements sur un terrain, sis à Grasse, 10 traverse 
Kellermann. 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.98.E0117A a été délivré le 24 septembre 1999 pour 
extension des bâtis existants.  
Qu’un permis de construire n° 06.069.98.E0117B a été accordée le 21 février 2000 pour l’application de 
l’article R 421.7.1 du code de l’urbanisme.  
Les permis de construire susvisés ont été transférés le 28 juin 2000 à la S.A.R.L. Les Hauts de 
Kellermann 
Aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été faite par le pétitionnaire des permis susvisés. 
Observation : deux procès verbaux de constat d’infraction en date du 2 octobre 2001 et 6 novembre 
2001 ont été dressés à l’encontre de Monsieur BELTRANDO, représentant la S.A.R.L. Les Hauts de 
Kellermann et ont été transmis à Monsieur le Procureur de la République de Grasse. 
 

HAUTS DE KELLERMANN (les), 100 route de la Paoute 

Monsieur BELTRANDO Serge a obtenu le 25 juillet 2000, un permis de construire n° 06.069.00.E0027 
pour l’édification de quatre villas individuelles, sis à Grasse, 100 route de la Paoute. 
Le permis de construire susvisé a  été transféré le 14 septembre 2000 à la S.A.R.L. Les Hauts de 
Kellermann 
Les travaux ont été déclarés ouverts le 25 octobre 2000. 
Le pétitionnaire  n’a pas déclaré les travaux achevés. 
Le certificat de conformité n’a été ni sollicité, ni délivré. 
 

HAUTS DE KELLERMANN (les), chemin du Collet d’ESQUIRP 

Monsieur BELTRANDO Serge a obtenu le 31 décembre 2001, un permis de construire n° 
06.069.01.E0073 pour l’édification de deux bâtiments, soit 6 logements, sur un terrain, sis à Grasse, 
chemin du Collet d’ESQUIRP. 
Le permis de construire susvisé a  été transféré le 15 février 2002 à la S.A.R.L. Les Hauts de 
Kellermann. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 15 décembre 2003. 
Un certificat de conformité a été refusé le 7 avril 2004. 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.01.E0073A a été délivré en régularisation le 30 juin 
2004.  
Le certificat de conformité a été délivré le 21 juillet 2004. 
 



 

HAUTS DE PROVENCE (les) 

La S.A.R.L. FERINEL a obtenu le 1er septembre 1988, un permis de construire n° 06.069.88.E0181 
pour l’édification d’un ensemble immobilier de 6O logements, sur un terrain sis à Grasse, chemin des 
chênes. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 3O juin 199O. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 
Ce contrôle était de la compétence des services de l’Etat. 
 
HOMELIFE 
La S.C.I. LA TANIERE a obtenu le 24 mai 1985, un permis de construire n° 006.069.84.E5467 pour 
l’édification d’un immeuble sur un terrain sis à Grasse, 13 boulevard Victor Hugo.  
Le permis de construire a été modifié les 12 décembre 1986 et 6 mai 1988. 
Le permis de construire a été transféré le 17 avril 1987 à la S.A. HOMELIFE.  
La date d’achèvement des travaux est le 5 mai 1989. 
Le certificat de conformité a été délivré le  22 janvier 1997. 
 
HORIZON (résidence l’) 
Monsieur GENNARINI a obtenu le 4 février 1966, un permis de construire n° 8441 pour l’édification d’un 
immeuble de 9 logements, sis à GRASSE, avenue Auguste Renoir. 
La date d’achèvement des travaux est le 30 septembre 1967. 
Le certificat de conformité a été délivré le 9 janvier 1968. 
 
IMMEUBLE 7 bis, avenue Général De Gaulle 
La S.C.I. la BEN QUIHADO, a obtenu le 17 janvier 1969, un permis de construire n° 06 069 68 E 0085, 
pour l’édification d’un immeuble, sur un terrain sis à Grasse, 7 bis avenue Général De Gaulle. 
Un permis rectificatif a été délivré le 03 juillet 1970. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le 28/09/1971. 
Le certificat de conformité a été délivré le  23/01/1974. 
 
JACSYL 
La société BARACANI Frères a obtenu un permis de construire n° 006.069.88.E0187, le 31 mai 1988 
pour la construction de 9 logements, sis à Grasse, 17 chemin d’ESQUIRP. 
Le permis susvisé a fait l’objet le 29 décembre 1989 d’un transfert au nom de la S.C.I. JACSYL. 
La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 19 novembre 1996. 
Aucun certificat de conformité n’a été demandé, ni délivré.  
 
JARDIN DE GETHSEMANI 
Monsieur ROATTINO René a obtenu le 24 juillet 2001, un permis de construire n° 006.069.01.E0007 
pour la construction de 9 villas, sises à Grasse, 66 avenue Georges Pompidou. 
Le permis de construire susvisé a été transféré le 30 octobre 2001 à la S.C.I. LE JARDIN DE 
GETHSEMANI. 
Deux permis de construire modificatifs ont été accordés les 28 février 2003 et 9 septembre 2003, le 
premier afin de réaliser une piscine, le second pour l’extension du garage de la villa 9. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 10 septembre 2003. 
Le certificat de conformité a été délivré le 30 janvier 2004. 
 

JARDINS DE CAMPROUSSE (les) 



La S.CI. « Les Jardins de Camperousse » a obtenu le 24 juillet 1990, un permis de construire pour 
l’édification de 6 villas individuelles, sises à Grasse, 115 route de Cannes.  
Les travaux ont été déclarés achevés le 31 mai 1992. 
Le certificat de conformité ne figure pas dans le dossier.  
 
JARDINS DE CARDAMINES (les) 
La S.A. SOGERIM a obtenu le 25 septembre 2002, un permis de construire  
n° 06 069 01 E0188 pour la réhabilitation et  le changement de destination (26 logements) d’anciens 
locaux sis à Grasse, 25 avenue Sainte Lorette. 
Ce permis de construire a été transféré le 06 mai 2003 à la S.N.C. PATIO DE CARDAMINES. 
La date de déclaration d’ouverture de chantier est le 13.09.2004. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le 31/12/2006. 
Que le certificat de conformité est le 27/03/2007. 
 
 
La S.A. SOGERIM a obtenu le 06 octobre 2002, un permis de construire N° 06 069 01 E0189 pour 
l’édification de 7 bâtiments (87 logements et commerces), sis à Grasse, 25 avenue Sainte Lorette. 
Ce dossier a été transféré le 06 mai 2003 à la S.N.C. JARDINS DE CARDAMINES. 
La date de déclaration d’ouverture de chantier est le 13.05.2003. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le: 07.12.2005. 
Le certificat de conformité  a été délivré le 11/12/2008. 
 

JARDINS DE GRASSE (les) 

La S.C.I. Les Jardins de Grasse a obtenu le 14 décembre 1967, un permis de construire n° 11 317  
pour l’édification d’un ensemble immobilier de 187 logements  sur un terrain sis à Grasse, avenue Albert 
1er. 
Un permis de construire modificatif a été délivré le 8 avril 1968. 
La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 30 avril1968. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 13 janvier 1971. 
Le certificat de conformité a été délivré le 31.05.1972. 
 

JARDINS DE MARIE ANNE (les) 

La S.C.I. « LES JARDINS DE MARIE ANNE » a obtenu le 19 novembre 2002, un permis de construire 
n° 006.069.02.E0091 pour l’édification de 8 logements sur un terrain sis à Grasse, 54 chemin des 
Chênes. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 1er juillet 2004. 
Un permis de construire modificatif a été délivré le 24 mars 2005. 
Le certificat de conformité a été délivré le 20 avril 2005. 
 
JARDINS DES SENTEURS (les) 
La S.A.R.L. TAGERIM PROMOTION a obtenu le 8 septembre 2003, un permis de construire n° 
006.069.02.E0222  pour l’édification d’un ensemble immobilier de 119 logements  sur un terrain sis à 
Grasse, 66 route de la Marigarde. 
Le permis de construire  susvisé a été transféré le 19 septembre 2003 à la S.C.C.V. Les Jardins des 
Senteurs. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 6 octobre 2005. 
Le certificat de conformité n’a été, à ce jour,  ni sollicité, ni délivré. 
 



JARDINS DU PLAN (les) 

La Monsieur BELTRANDO mandataire de l’indivision  RUFFIN / BISCHOFF / GIOVINAZZO-
CAUCHOIS / CALATAYUD – BLONDEAUS, a obtenu le 4 mars 1996, un permis de construire n° 
006.069.95.E0098 pour la construction de 4 logements, sis à Grasse, chemin de la Halte. 
La date d’ouverture de chantier est le 14 avril 1996. 
La déclaration d’achèvement de travaux n’a pas été faite par le pétitionnaire. 

 

JARDINS DU ROSSIGNOL (les) 

La SCI Les Jardins du Rossignol a construit des logements  
sur un terrain acquis à GRASSE, 1 et 3 avenue Etienne CAREMIL. 
Le permis de construire a été délivré le  01.03.1976. 
La date d’achèvement des travaux est le: 03.11.1980. 
Le certificat de conformité a été délivré le  20.12.1984. 
 
JARDINS DU SOLEIL (les) 

La S.C.I. LES JARDINS DU SOLEIL a obtenu un permis de construire pour l’édification de logements 
sur un terrain sis à Grasse, 11 avenue Sidi Brahim. 
Le permis de construire a été délivré le 24 février 1975 et modifié le 25 octobre 1976. 
La date d’achèvement de travaux est le 31 juillet 1981. 
Le certificat de conformité a été délivré le 22 janvier 1991. 
 
JASMINS (les) 

Monsieur DUTTO a obtenu le 28 juillet 1961, un permis de construire pour l’édification d’un immeuble 
de 59 logements, sis à Grasse, 79 boulevard Victor Hugo / avenue Maréchal Leclerc. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 7 décembre 1964. 
Le certificat de conformité a été délivré le 16 avril 1965. 
 
JEU DE BOULE (résidence du) 
La S.C.I. Les Résidences du jeu de Boules a déposé une demande de permis de construire pour 
l’édification d’un ensemble immobilier de 15 logements sur un terrain sis à Grasse, 36 avenue Louis 
Cauvin. 
Le permis de construire a été délivré le 12 décembre 1988 et  modifié le 19 décembre 1990. 
La déclaration d’achèvement de travaux n’a pas été faite par le pétitionnaire.  
Le certificat de conformité n’a pas été délivré. 
 
LAVANDES (les) 
La SCI les LAVANDES a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un ensemble 
immobilier de 35 logements sur un terrain sis traverse St Hilaire. 
Ce permis de construire a été accordé le 06 11 1964 sous le N° 44 86 et le 7.10.1965 sous le N° 
14 274. 
La déclaration d’achèvement des travaux a été enregistrée le 24/04/1968. 
Le certificat de conformité a été délivré le 20/08/1971. 
 
LOUISIANE (le) 
Monsieur Antoine GILLOT a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de 35 
logements, sis à GRASSE, 47 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. 
Le permis de construire a été délivré le : 20.08.1981. 
La date d’achèvement des travaux est le : 29.04.1985. 



Le certificat de conformité a été délivré le : 26.06.1986. 
 
LYS (le) 
La société ASRC-IMMO, a obtenu le 23/04/2007, un permis de construire n° 06.069.06 E 0270, pour l’édification 
d’un bâtiment collectif de 12 logements, sur un terrain sis à Grasse, 22 , boulevard Emmanuel ROUQUIER. 
Un permis de construire modificatif n°06.069.06 E 0270A a été accordé le 25/09/2007. 
Un second permis modificatif n°06.069.06 E 0270B a été accordé le 23/06/2009. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le  10/07/2009. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
 
MAGNOLIAS (les) 
La S.C.I. RASTINY – immeuble « Les Magnolias » - a obtenu le 1er juillet 1971, un permis de construire 
n° 06.6.52316pour la construction de 64 logements sur un terrain sis à GRASSE, avenue Pierre 
SEMARD. 
La date d’achèvement des travaux est le 15 septembre 1973. 
Le certificat de conformité a été délivré le 3 décembre 1976. 
 
MAISON OSMOSE 
La S.A.R.L. MAISONS OSMOSE a obtenu le 3 mars 1998, un permis de construire n° 06.069.97.E0101 
pour l’édification de huit maisons individuelles sur un terrain sis à Grasse, chemin des Basses 
Moulières. 
Un permis de construire modificatif a été accordé le 8 juin 1998 en application de l’article R 421-7-1 du 
code de l’urbanisme (P.C. valant division parcellaire). 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.97.E0101B a été accordé le 23 août 1999 pour 
modifications de l’aspect extérieur, des volumes et des surfaces bâties des huit villas. 
La déclaration d’achèvement de travaux ne figure pas au dossier. 
Le certificat de conformité a été délivré le 17 septembre 2002. 
 
MARRONNIERS (les) 
Madame TREMOULET Marcelle a fait construire sur un terrain sis à Grasse, chemin de la Pouiraque, 
un ensemble immobilier dénommé « Les Marronniers »:  
1ère tranche de travaux : bâtiments E, F et G, soit 150 logements, autorisés par permis de construire en 
date des 4 avril 1959 et 8 septembre 1967. 
D.A.T. en date du 13 septembre 1967 et certificat de conformité du 14 mai 1968 
2ème tranche de travaux : bâtiments C (les lucioles) et D (les grillons), soit 174 logements, autorisés par 
permis de construire en date des 5 avril 1960 et 24 mars 1961. 
D.A.T. du 8 mars 1966 et certificat de conformité du 16 octobre 1968. 
 
MAS DE LA CHENAIE 
Monsieur J. MENIAL a obtenu le 24 février 1976, un permis de construire n° 1348 du 24 février 1976 
pour l’édification d’un groupement de maisons individuelles sur un terrain sis à Grasse, 40 chemin de la 
Source. 

Le permis de construire transféré à la S.C.I. LA CHENAIE a fait l’objet de permis rectificatifs et 
modificatifs :  

♦ P.C. n°E3143 en date du 14 mars 1979 pour modification du Plan de masse 
♦ P.C. n° E0606 du 15 décembre 1981 pour fermeture de garages 
♦ P.C. E1016 du 19 juillet 1982 pour la réalisation de 41 villas au lieu de 35 
♦ P.C. 1057 rectificatif du 20 février 1984 
♦ P.C. n° 006.069.87.E0263 du 27 mai 1987 pour modification du lot 122. 



Les travaux ont été déclarés achevés les : 
♦ Villas  1 à 29 – 35 à 37                                : inconnu 
♦ Villas 30 à 34 – 101 à 108 – 121 à 124     : 15 avril 1986 
♦ Lot  122                                                       : 30 octobre 1987 
Le certificat de conformité a été délivré le : 
♦ Villas n° 1 à 29 – 35 à 37                       : 4 février 1981 
♦ Villas 30 à 34 – 101 à 108 – 121 à 124 : 10 juin 1986 
♦ Lot 122                                                    : 7 mars 1988 
♦     Nous n’avons pas plus d’éléments concernant le lot 113. 
 
MAS DE L’OBELIA 
Monsieur Marius TRECCO a obtenu le 1er juillet 1977, un permis de construire  
N° E2137 pour l’édification d’un groupement d’habitations de 30 logements sis à Grasse, chemin des 
Poissonniers. 
Un permis de construire n° E0314 a été modifié le 26 septembre 1980. 
La déclaration d’achèvement des travaux a été enregistrée le 20 juillet 1981. 
Les dossiers susvisés ont été transférés le 31 juillet 1981 à la S.C.I. GRASSE L’ORME. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 
 
MAS DES CHENES 
La S.A.D.E.C. / S.O.C.C. MAS des CHÊNES a obtenu le 16 décembre 1974, un permis de construire n° 
E0579 pour la construction de 38 villas, un collectif de 34 logements et 8 boutiques. 
Un permis de construire modificatif n° E 1437 a été délivré le 22 juillet 1976. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée : 
- Première tranche (villas + commerces) : 19 mai 1978. 
- Deuxième tranche (collectif) : 28 septembre 1979. 

Le certificat de conformité a été délivré le 12 septembre 1979 (villas groupées). 
 
MAS PROVENCAL   
Le Mas Provençal a obtenu le 08/08/2008 un permis de construire n° 06 069 02 E 0052 pour l’édification de 11 
logements sur un terrain sis à Grasse, 118 route de Pégomas. 
Des permis modificatifs ont été délivrés le 05/01/04 et le 04/05/04. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 01/04/2005. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 13/05/2005. 
 
MAS DE RASTIGNY (le) 
La S.A.R.L CO.GI.PA Gérant Monsieur ROUX Jean, a obtenu le 20 octobre 1988, un permis de 
construire n° 006 069 88 E 0316, pour l’édification de maisons individuelles et bâtiments, sur un terrain 
sis à Grasse, avenue Mathias DUVAL et avenue de Provence. 
Le permis a été modifié par arrêtés des 14/01/1991 (PC 06 069 90 E 0599) et 28/07/1993 (PC 06 069 
92 E 0366). 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 02/11/1993. 
Un transfert de permis a été délivré le 08/06/1994 au bénéfice de la Société Anonyme Immobilière de 
Participation Patronale au Logement de Nice et des Alpes-Maritimes (S.A.I. PAR LO NI AM). 
Une prorogation d’un an a été délivrée le 28/07/1995. 
Un transfert de permis a été délivré le 26/06/1996  au bénéfice de l’indivision PAR.LO.NI.AM et UES – 
ULIS représentée par Madame France PILOT. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
MAS DU SOLEIL 



Monsieur Daniel MARTINO a obtenu le 3 septembre 1991, un permis de construire n° 06.069.91.E0448 pour 
l’édification de trois villas sur un terrain sis à Grasse, route de la Paoute.  
Ce permis a été transféré à la S.A.R.L. LOTISUD, qui a obtenu deux permis de construire modificatifs : le premier 
délivré le 27 janvier 1993 et un second le 17 décembre 1993. 
Les permis de construire susvisés ont été transférés le 29 octobre 1993 à l’indivision DAMBROSIO – BEZAZ – 
GERTOSIO. 
La déclaration d’achèvement des travaux est du 17 juin 1994. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 
 
MAS DU SOLEIL (FASCIANI) 
Madame FASCIANI a obtenu le 9 mars 1990, un permis de construire n°06 069 89 E0838 pour la 
construction de 6 villas individuelles sises à Grasse, route de la Paoute. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 30 décembre 1991. 
Le certificat de conformité a été refusé le 30 décembre 1991 au motif que les annexes des 6 villas 
(caves, garages et combles) ont été transformées en pièces habitables et que les aires de 
stationnement automobile ne sont pas réalisées. 
 
MAS SAINT CLAUDE 
La S.P.C.I. «  Saint Claude » (Résidence le Mas Saint Claude) a obtenu le 11 mai 1970 un permis de 
construire n° 38 222 pour la construction d’un ensemble immobilier de 236 logements, sur un terrain sis 
à Grasse, avenue Sidi Brahim et avenue de Lattre de Tassigny. 
Un second permis de construire n° 61 893 a été délivré le 11 janvier 1973 afin de réaliser 72 logements 
supplémentaires. 
Les dates d’achèvement des travaux des immeubles sont : 
- Bâtiments T2 et L3                : 3 janvier 1972 
- Bâtiments L2 et T1                : 13 juillet 1972 
- Bâtiment T3                           : 12 septembre 1972 
- Bâtiment L1                           : 14 décembre 1972 
- Extension de 72 logements  : 10 avril 1975 
Les certificats de conformité ont  été délivrés les  
- Bâtiments T2 et L3               : 8 novembre 1972 
- Bâtiments L1, L2, T1 et T2   : 18 juin 1974 
- Bâtiment T3                          : 16 février 1977 
- Extension de 72 logements  : 28 avril 1977 
 
MEDIEVALE (la) 
La S.C.I. les Pleïades Gérante Madame FRANZELLA, a obtenu le 31 janvier 1990, un permis de 
construire n° 006 069 89 E 0826, pour l’édification de maisons individuelles groupées, sur un terrain sis 
à Grasse, chemin des Alouettes, Domaine de la Médiévale. 
Un transfert de permis de construire N° 06 069 89 E 0826 Ta été délivré le 25/04/1991 à la S.C.I. 
VALECO, gérante Madame FRANZELLA. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : ne figure pas dans le dossier. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
MEDIEVALE (Domaine de la) 
La S.C.I. Les Pléiades, a obtenu le 03/09/1991, un permis de construire n° 06 069 91 E 0467, pour l’édification 
d’un bâtiment comportant quatre logements, sur un terrain sis à Grasse, chemin des Alouettes. 
Le bénéfice de l’arrêté a été transféré à la S.C.I. VALECO, le 14/05/1992 
Une seule déclaration d’achèvement des travaux figure dans le dossier, concernant la villa N°1, en date du 
31/10/1996. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier 
 



 
MICOCOULIERS (les) 
La S.C.I.C. Les Micocouliers a obtenu le 7 novembre 1975, un permis de construire n° 1101 pour la 
construction de 240 logements sis à Grasse, 99 avenue Sidi Brahim. 
Un permis de construire modificatif (137 logements + 9 villas) a été obtenu le 4 mars 1981 sous le n° 
80E0582. 
Les dates d’achèvement des travaux sont les :  
- Bâtiment A : 27.04.1978 
- Bâtiment F : 07.09.1979 

- Bâtiments 1 et 2 : 03.05.1983. 
Aucun certificat de conformité n’a été délivré.  
(Avant 1994, le certificat de conformité était de la compétence de l’Etat.) 
 
MICOCOULIERS II (les) 
Le « Parc des Micocouliers » a obtenu le 13 aout 2004, un  permis de construire n° PC 006.069.02 E 
0233 pour l’édification d’un ensemble immobilier de 63 logements sur un terrain sis à Grasse, 99 
avenue Sidi Brahim. 
Le bénéfice du permis susvisé a été transféré le 21 mars 2005 à SCCV Parc des Micocouliers. 
Un permis de construire modificatif n° 06.069.02.E0233A a été accordé le 24 mars 2005. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 29 juin 2007. 
Le certificat de conformité a été délivré le 15 janvier 2008.  
 
 
MIDI (le) 
La S.C.I LE MIDI  a obtenu le 30 novembre 1961, un permis de construire n° 29104 pour l’édification de 
44 logements sur un terrain sis à Grasse, avenue Pierre Sémard. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 29.07.1964. 
Le certificat de conformité a été délivré le 16.12.1964. 
 
MIGNECO 
Monsieur MIGNECO, mandataire de l’indivision NADDEO-MIGNECO a obtenu le 9 février 1990, un 
permis de construire n° 06.069.89.E0836 pour la construction de cinq maisons individuelles groupées, 
sur un terrain sis à Grasse, 160 route du Plan. 
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 15 avril 1991. 
Le certificat de conformité a été refusé le 21 janvier 1992 au motif que les annexes de la construction 
ont été transformées en pièces habitables, soit un dépassement du coefficient d’occupation du sol de 
107 m² environ. 
Une demande de transfert du permis de construire susvisé a été refusée le 6 février 1992 à cause de la 
non conformité de celui-ci. 
 
MIRAZUR (le) 
Monsieur BAUDOIN Gilbert, « le Mirazur » a obtenu le 10/11/1959 un permis de construire n° 06 069 59 E 0063, 
pour l’édification de 11 logements, sur un terrain sis à Grasse, 9, avenue Général De Gaulle 
La déclaration d’achèvement des travaux a  été  faite le 19/11/1961. 
Le certificat de conformité a été délivré le 13/03/1963. 
 
MIZAN (chemin du Vieux Pont) 
Monsieur Michel MIZAN a obtenu le 28 février 1989, un permis de construire n° 006.069.88.E0723 pour 
l’édification d’un groupement de 12 maisons individuelles sur un terrain sis à Grasse, 48 chemin du 
Vieux Pont. 



Les travaux ont été déclarés achevés le 1er septembre 1989 
Le certificat de conformité n’a pas été demandé par le pétitionnaire. 
 
MOULIERES (les) 
La S.C.I. « Les Moulières » a obtenu le 2 avril 1992, un permis de construire n° 06 069 91 E0844, pour 
l’édification de quatre bâtiments, sis à Grasse, 35 chemin des Basses Moulières. 
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 30.03.1999 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier de permis de construire. 
 
MURIERS (les) 
La Société PRISMEVAR a obtenu le 9 décembre 1985 un permis de construire n° 85 E0504 (143/1985) pour la 
construction du lot n°4 du lotissement des Mûriers, sis à Grasse, la Paoute. 
La date d’achèvement des travaux est le : 25.09.1986. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 20.08.1993. 
 
NAÏADES (S.C.I les Pleïades, chemin des Alouettes) 
La S.C.I. les Pleïades a construit un bâtiment de 4 logements sur un terrain sis à Grasse, 
chemin des Alouettes. 

Le permis de construire n° 006.069.91.E0467 a été délivré le 3 septembre 1991 et transféré à la S.C.I 
VALECO, le 14 mai 1992. 
La S.C.I. VALECO n’a fait aucune déclaration d’achèvement de travaux. 
 
NAPOLEON (le) 
La S.C.C. du RAY a obtenu le 30 décembre 1969, un permis de construire n° 040727, pour l’édification 
d’un immeuble de 35 logements dénommés « Le Napoléon » sur un terrain sis à Grasse, 7 avenue 
Thiers. 
Un permis de construire modificatif a été accordé le 1er septembre 1971. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 7 janvier 1977. 
Le certificat de conformité a été délivré le 18 décembre 1980. 
 
NID SAINT MATHIEU (le) 
La S.A Grassoise d’HLM , a obtenu le 27/05/1991, un permis de construire n° 06.069.90 E0954 (90 E 0434), pour 
l’édification de 30 logements, sur un terrain sis à Grasse, route de St Mathieu. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 28/01/1993. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 02/11/1993. 
 
 
NOTRE DAME (angle Mistral – Devoluy) 
La société coopérative de constructions familiales « LE NOTRE DAME » a obtenu en date du 20 août 
1958, un permis de construire n° 18134, modifié le 8 avril 1964 pour la construction d’ immeubles 
(bâtiments A et C)  sur un terrain sis à GRASSE, lot A du lotissement Saint Jacques Les Chênes. 
Un permis de construire n° 17695 a été accordé le 2 décembre 1966 pour l’édification du bâtiment B, 
transféré le 2 décembre 1967 à Monsieur Victor MARCUS.  
Les dates d’achèvement de travaux sont : 
� Bâtiment A                   : 23 mars 1961 
� Bâtiment C                   : 1er février 1962 
� Bâtiment B                   : 8 mai 1970 
Les certificats de conformité ont été délivrés les : 
� Bâtiment A                 : 8 juin 1961 
� Bâtiment C                 : 15 septembre 1964. 
 



OISEAU BLEU (l’) 
La société HABITER UFIC et Cie a déposé deux demandes de permis de construire pour l’édification 
d’un groupement d’habitations dans la Zone d’Aménagement Concerté de l’OISEAU BLEU sise à 
Grasse, boulevard Marcel Pagnol. 
1°) Le permis de construire enregistré sous le n° 06 069 88 E0294 a été délivré le 13 octobre 
1988 pour l’édification de 39 villas. 
L’achèvement de travaux de ce permis de construire a été déclaré en deux tranches :  
1° tranche le 20.12.90 pour 30 villas 
2° tranche le 01.10.1991 pour 9 villas. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 
2°) Le permis de construire enregistré sous le n° 06 069 88 E0295 a été délivré le 25 novembre 
1988 pour l’édification de 35 villas. 

L’achèvement des travaux de ce permis de construire a été déclaré le 20 mai 1992. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 
La délivrance des certificats de conformité était de la compétence des services de l’Etat. 
 
OLIVIERS (les), 55 chemin des Capucins 
Monsieur BEYER a obtenu le 24 novembre 1978, un permis de construire n° E2967 pour la 
construction d’un ensemble immobilier dénommé « Les Oliviers »  de 2 bâtiments, 73 logements, sur un 
terrain sis à Grasse, avenue Sidi Brahim / 55 chemin des Capucins appartenant à Mr BOLLA. 
La déclaration d’achèvement de travaux  a été établie le 29 novembre 1981. 
Le certificat de conformité a été délivré le 13 septembre 1982. 
 
 
OLIVIERS (les), route de la Marigarde 
Monsieur BEYER Jean-Marie Résidence les Oliviers a construit des logements sur un terrain acquis à 
GRASSE, 53-55 avenue Sidi Brahim. 
Le permis de construire a été délivré le : 24.11.1978. 
La date d’achèvement des travaux est le : 29.11.1981 
Le certificat de conformité a été délivré le : 13.09.1982. 
 
ORCHIDEES (les) – ROSELAND (le) 
La S.CI. les FLEURS a obtenu le 26 avril 1988, un de permis de construire n° 06.069.88.E 0002 pour 
l’édification d’un bâtiment de 9 logements sur un terrain sis avenue du 11 novembre. 
La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 16 février 1989 
Aucune déclaration d’achèvement de travaux n’a été enregistrée à ce jour.  
Aucun certificat de conformité n’a été délivré. 
 
PALAIS PROVENCAL (46-48 avenue Victoria) 
« Le Palais Provençal ou Parc Palace » sis à Grasse, 46-48 avenue Victoria, cadastré section AX n° 157, est une 
construction existante datant d’avant 1948 (de 1900 d’après le Service départemental du Cadastre et des 
Hypothèques). Par conséquent, ce bâti n’a pas fait l’objet d’un permis de construire.  
Toutefois, un permis de construire n° 17 221 en date du 31 octobre 1958 a été délivré à Monsieur 
CONTESSO pour le changement de destination des locaux existants en habitations. Nous ne sommes 
en possession d’aucune déclaration d’achèvement, ni de certificat de conformité. 
Ces dix dernières années, seule une déclaration de travaux n° 006.069.00.E0160 a été obtenue le 5 
avril 2001 par la société CAGI, syndic de la copropriété, pour le ravalement des façades de 
l’immeuble. 
 
PALMERAIE (la) 



La S.C.I. LA PALMERAIE a construit un ensemble immobilier de 199 logements sur un terrain sis à 
GRASSE, boulevard Carnot. 
Le permis de construire a été délivré le  14 mars 1967 
La date d’achèvement des travaux est le 19 septembre 1972. 
Le certificat de conformité a été délivré le 02 juillet 1975. 
 
PALMIERS (les) 
La S.A. RIVIERA REALISATION, Monsieur SCHILLER, a obtenu le 24 janvier 2002, un permis de 
construire n° 06 069 01E 0125, pour l’édification d’un bâtiment de 25 logements, sur un terrain sis à 
Grasse, avenue Pierre Sémard. 
Un permis modificatif N° 06 069 01 E 0125 A a été délivré le 19/11/2002 pour la construction d’une 
piscine et d’un pool-house. 
Un transfert de permis de construire N° 06 069 01 E 0125 T a été délivré le 20/12/2002 à la S.A.R.L. 
RESIDENCE LES PALMIERS, Monsieur GAROTTA  Max. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 30/04/2004. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
 
PANORAMIC 2, Place du Cours 
Monsieur LIAUTAUD a obtenu le 12 juillet 1976, un permis de construire pour la réalisation de 42 logements 
(blocs A et B), un hôtel, des bureaux et commerces (bloc C) sur un terrain sis à GRASSE, 2 place du Cours. 
Les travaux ont été déclarés achevés le : 
� bâtiment A : 15 novembre 1980 
� bâtiment B : 15 décembre 1981. 
Le certificat de conformité a été délivré le 19 mars 1982 pour les bâtiments collectifs à usage d’habitation. 
 
PANORAZUR 5, avenue DELATTRE DE TASSIGNY 
La S.C.I. PANORAZUR  a obtenu le 23 avril 1975, un permis de construire n° E0814 pour l’édification 
d’un immeuble de 44 logements sis à GRASSE, 5 avenue de Lattre de Tassigny 
Les travaux ont été déclarés achevés le 1er mars 1979.  
Le certificat de conformité a été délivré le 17 août 1981. 
 
 
PARADIS ROC 
Monsieur DELPICOL a obtenu le 18 mai 1977 un permis de construire afin de construire 35 logements 
dénommés PARADIS ROC, sur un terrain sis à GRASSE, chemin de St Christophe, cadastré section 
AP n° 100 et 101. 
La date d’achèvement des travaux est le 12 juillet 1984. 
Le certificat de conformité a été délivré le 29 octobre 1986. 
 
PARC DES ALOUETTES II 
La S.A.R.L. EUROFONCIER a obtenu le 19 mars 2001 (arrêté rectifié le 17 juin 2002), un permis de 
construire n° 006.069.00.E0127 pour l’édification de 4 villas, sises à Grasse, 70 route de Pégomas. Un 
permis de construire modificatif n° 006.069.00.E0127A a été accordé le 15 janvier 2002 pour 
changement de l’implantation des bâtiments existants. 
Le permis de construire susvisé a été transféré le 2 juillet 2002 à la S.A.R.L. « E.U.R.L. AL 
PROMOTION » 
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 11 juin 2001. 
Le pétitionnaire des permis susvisés n’a pas effectué de déclaration d’achèvement de travaux. Le 
certificat de conformité n’a pas été délivré. 
 



PARC DES CHENES  
La E.U.R.L. « Les Chênes », Madame LECOMTE, a obtenu le 9 juillet 1997, un permis de construire n° 
06.069.97.E0032 pour la construction de 10 logements sis à Grasse, avenue Jean Aicart. 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.97.E0032M a été délivré le 4 mai 1998 pour modification 
des implantations et de la tenue architecturale des constructions. 
Le pétitionnaire des permis susvisés n’a pas fait de déclaration d’achèvement de travaux. Qu’aucun 
certificat de conformité n’a été délivré. 
 

PARC DES ROUMIGUIERES 

La S.A.R.L. EUROFONCIER représentée par sa gérante Madame OUSSET a obtenu le 19 juillet 1994, 
un permis de construire n° 06.069.94.E0040 pour la construction de 19 villas individuelles sis à Grasse, 
190 route de Pégomas. 
Le bénéfice de l’arrêté du 19 juillet 1994 a été transféré le 11 juillet 1995 à la SARL EUROFONCIER, 
mandataire de l’indivision BACHELEY, BASSELIN, CARABASSE, HENRIET, HENRY, PEGLION, 
RAMIREZ-POCHERON, RICHARD, SALADINI, SOUPIRON, TOURNIAIRE et VALENTINI. 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.94.E0040M a été délivré le 1er juin 1995 pour 
modification de l’implantation et du volume des villas. 
Aucune déclaration de travaux n’a été enregistrée pour le lot 14. 
Le certificat de conformité n’a pas été délivré. La Direction Départementale de L’Equipement a dressé 
un procès-verbal le 26 novembre 2001 pour des constructions réalisées sans autorisation. Cette 
procédure, secrète, est en cours d’instruction au Parquet. 
 

PARC MISTRAL 
Monsieur Pierre LACLAVERIE a obtenu le 17 février 1994 un permis de construire n° 06.069.93.E0641 
pour la construction d’un ensemble immobilier de 4 bâtiments sis à Grasse, avenue Frédéric Mistral. 

Un permis de construire modificatif n° 06.069.93.E0641M a été accordé le 7 juin 1995 pour la 
réalisation de trois bâtiments. 
Les permis de construire susvisés ont été transférés à la société UFIMSUD, le 22 novembre 1995. 
La société GEORGES V CÔTE D’AZUR a obtenu le 18 juin 2001, un permis de construire pour la 
construction d'un immeuble de 20 logements à la même adresse. 
 
La Déclaration d’achèvement de travaux a été faite le 15 février 2003. 
Le certificat de conformité n’a été ni sollicité, ni délivré. 
Observation : aucune procédure de la part de la Mairie de Grasse n’a été effectuée à l’encontre des 
dossiers susvisés. Je vous invite à prendre l’attache du Tribunal Administratif de Nice pour tout 
renseignement supplémentaire. 
 
PARC SAINT DONAT 
La S.A.R.L. COMAZUR a obtenu le 16 octobre 2001, un permis de construire n° 06.069.01.E0012 pour  
l’édification d’un ensemble immobilier de 18 logements  sis à Grasse, 2 chemin de l’Orme. 
Le bénéfice de l’arrêté susvisé a été transféré le 28 août 2002 à la SARL PARC SAINT DONAT 
Monsieur ASCIONE Jean-Charles a déposé le 16 juin 2004 un permis de construire n° 
006.069.01.E0012A pour modification d’annexes et des garages du « PARC SAINT DONAT ». Ce 
dossier a été déclaré irrecevable le 9 juillet 2004. 
Un procès-verbal d’infraction aux dispositions du  Code de l’Urbanisme a été dressé le 25 mai 2005 à 
l’encontre de la S.A.R.L. PARC SAINT DONAT et a été adressé à Monsieur le Procureur de la 
République le 2 juin 2005. 



Un permis de construire modificatif n° 006.069.01.E0012B a été déposé le 15 juillet  2005 par la 
S.A.R.L. PARC SAINT DONAT en régularisation des infractions constatées, et délivré le 30 janvier 
2006.  
Aucune déclaration d’achèvement de travaux n’a été enregistrée. 
 
PARC SAINT ANTOINE II 
La S.C.I. Les Bastides a obtenu le 8 septembre 1995, un permis de construire n° 06.069.95.E0044 pour 
la construction de 6 villas individuelles sis à Grasse, chemin des Bastides. 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.95.E0044M a été délivré le 29 janvier 1996 pour 
modification de la villa n° 10. 
Les permis susvisés ont été transférés le 6 mai 1996 à Monsieur De MUZIO, mandataire de l’indivision 
JOSSE / FUSTER / MARS / CHANTEPIE / DE MUZIO / COSTEUX. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 5 septembre 1996. 
Le certificat de conformité a été délivré le 12 décembre 2000. 
 
PETIT TRIANON 
La S.C.I. « LE PETIT TRIANON »  a obtenu le 28 mai 1963, un permis de construire n° 34 986, modifié 
le 23 novembre 1965, pour la construction de 19 logements, sis à Grasse, boulevard Crouet. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 31 août 1965. 
Le certificat de conformité a été accordé le 1er décembre 1965. 
 
PIERRE SEMARD (le) 
La S.A.  H.L.M. COOPERATION et FAMILLE a obtenu le 27 novembre 1986, un permis de construire 
n° 06.069.86.E0283 (arrêté complémentaire en date du 2 février 1987) pour la construction d’un 
immeuble de 28 logements sis à Grasse, avenue Pierre Sémard. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 23 janvier 1989. 
Le certificat de conformité a été délivré le 7 janvier 1994. 
 
PLATEAU SAINT JACQUES 
La S.C.I. du Plateau de Saint Jacques  a obtenu le 27 novembre 1956, un permis de construire n° 92 
bis pour la construction d’un groupement d’habitations de 47 maisons  sis à Grasse, Saint Jacques Les 
Chênes. 
Les travaux ont été déclarés achevés le  --juillet 1958. 
Le certificat de conformité a été délivré le 25 novembre 1958. 
 
Observation : le terrain provient de la distraction d’une première parcelle le 9 août 1954 et d’une 
deuxième distraction le 1er octobre 1955 du lotissement Saint Jacques Les Chênes. L’ablotissement de 
ces deux terrains a été réalisé le 6 avril 1956. 
 
PLAZZA (le) 
Monsieur CHAUMARD Bernard a obtenu le 24 février 1959, un permis de construire n° 18739 pour la 
construction d’un immeuble dénommé « LE PLAZZA » constitué de 25 logements sis à Grasse, 21 
avenue Emile Zola. 
La déclaration de travaux ne figure pas au dossier (date inconnue). 
Le certificat de conformité a été délivré le 25 juillet 1961. 
 
PORTE NEUVE 
PORTE NEUVE, Monsieur PAGET, a obtenu le 07/07/2003, un permis de construire n° 06 069 02 E 
0214, pour l’édification de 9 bâtiments, 208 logements, sur un terrain sis à Grasse, avenue Chiris. 
Des permis modificatifs ont été délivrés les 06/02/2004, 30/11/2004 et 16/02/2007. 



La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 30/06/2009. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 16/11/2009. 
 
PRADO (le) 
La S.C.I. « Résidences du PRADO » a obtenu le 30 novembre 1973, un permis de construire n° 67781 
pour l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain sis à Grasse, 1 boulevard Georges 
Clémenceau. 
Un permis de construire modificatif a été délivré le 02 juillet 1981 sous le n° 006.069.81.E0068 
Les déclarations d’achèvement des travaux sont datées du 30 avril 1985  et du 31 mars 1988 
Le certificat de conformité a été délivré le 07 octobre 1991 
L’ensemble immobilier composé de bâtiments à vocation d’habitat, d’un hôtel et d’une résidence de 
retraite a été par la suite divisé en trois lots. 
 
PRESTIGE NAPOLEON 
La S.C.I. Route NAPOLEON a obtenu le 6 novembre 1991, un permis de construire n° 
006.069.91E0276 pour l’édification de deux villas individuelles sur un terrain sis à Grasse, route 
Napoléon. 
Le permis de construire, transféré le 18 juin 1992 à la S.C.I. DES MOULINS et  le 15 mars 1994 à la 
S.C.I. PRESTIGE NAPOLEON, a été annulé le 7 mars 1996. 
La S.C.I. PRESTIGE NAPOLEON a obtenu le 15 janvier 1996, un permis de construire n° 
006.069.95.E0089 pour l’édification d’un bâtiment d’un logement. 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.95.E0089 M  a été accordé le 6 juin 1996 pour la 
création de 4 logements au lieu d’un dans le bâtiment susvisé. 
Le chantier a été déclaré ouvert le 16 janvier 1996. Aucune déclaration d’achèvement de travaux ne 
figure au dossier. Le certificat de conformité n’a pas été délivré. 
 
PRINTANIA 
Madame BABOT-MANDRINO a obtenu le 26 mars 1999, un permis de construire n° 06.069.98.E0113 
pour un changement de destination du bâtiment existant en 4 logements sis à Grasse, 11 rue des 
Roses. 
Ni la déclaration d’ouverture de chantier, ni la déclaration d’achèvement de travaux n’ont été effectuées. 
Aucun certificat de conformité n’a été délivré. 
 
PRIVILEGE (le) 
La SCI Les Orangers a obtenu le 21 décembre 1989, un  permis de construire pour l’édification d’un 
ensemble immobilier de 47 logements sur un terrain sis 23-25 boulevard Emile Zola. 
Un permis modificatif a été accordé le : 03/05/1991. 
Un deuxième modificatif a été accordé le : 05/06/1995. 
Les travaux ont été déclarés achevés le : 11/04/1996. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 06/04/1998. 
 
 
REINE JEANNE (le) 
La S.C.I. SUPER GRASSE a obtenu les 9 janvier 1962, 1er octobre 1963 et 13 mai 1965, des permis de 
construire   pour l’édification d’un ensemble immobilier dénommé  « LE REINE JEANNE » sis à Grasse, 
boulevard Reine Jeanne. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 6 septembre 1966. 
Le certificat de conformité a été délivré le 8 juin 1967. 
 
RESIDENCE (la) 



La S.C.I. LA CALANQUE  a obtenu un permis de construire n° 18405  en date du 24 novembre 1958 
pour l’édification d’un ensemble immobilier « La résidence »  de 52 logements, sis à Grasse, 26 
boulevard Emile Zola. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 21 janvier 1962 
Le certificat de conformité a été délivré le 3 décembre 1962. 
 
RESIDENCE DE L’ADRET (le Richelieu) 
Monsieur FIELOUX  a obtenu un permis construire le 11 août 1961 et un permis de construire rectificatif 
le 29 mars 1967 pour l’édification de 200 logements appelés « Le Richelieu », sis à Grasse, avenue 
Pierre Sémard. 
La date d’achèvement des travaux est le 14 octobre 1964. 
Le certificat de conformité a été délivré le 10 janvier 1969. 
 
RESIDENCE ALEXANDRE 
Monsieur RISPAL Dominique a obtenu le 15 avril 1985, un permis de construire n° 006.069.85.E0032 
pour l’édification d’un immeuble de 5 logements sis à Grasse, 16 Bd Alice de Rothschild. 
Un permis de construire modificatif a été délivré le 22 octobre 1985. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 15 juillet 1986.  
Le certificat de conformité a été délivré le 27 mai 1987. 
 
RESIDENCE DU PARC 
La S.C.I. « les Résidences du Parc » a obtenu le 12 mars 1969, un permis de construire n° 18 535 et 
35172 pour l’édification d’un ensemble immobilier de 48 logements sur un terrain sis à Grasse, 76 
boulevard Victor Hugo. 
La déclaration d’achèvement de travaux  a été enregistrée le 18 juin 1971. 
Le certificat de conformité  a été délivré le 26 octobre 1973. 
 
RESIDENCE LES FLEURS 
La Société Azuréenne Plâtrerie et Peinture a obtenu le 15 décembre 1988, un permis de construire n° 
006.069.88.E0629 pour l’édification d’un immeuble de 12 logements sis à Grasse, 195 avenue Auguste 
Renoir. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été datée du 10 février 1992. 
Le certificat de conformité a été délivré le 26 octobre 1992. 
 
RESIDENCE SAINT HILAIRE 
Monsieur CARTINI a construit 3 bâtiments composant l’ensemble immobilier dénommé 
« RESIDENCES SAINT HILAIRE », sis à Grasse, 12 avenue du Général de Gaulle,  
Les permis de construire ont été accordés les : 
Bâtiment A  (les Anémones) : permis de construire  accordé le 16 mai 1962, modifié le 15 juin 1964. 
Bâtiment B  (Les Bégonias) : permis de construire accordé le 16 mai 1962, modifié le 21 juillet 1967. 
Bâtiment C  (Le Robinson) + garages: permis de construire accordé le 1er mars 1966 
Les travaux des bâtiments A et B ont été déclarés achevés le 16 septembre 1964. 
Le certificat de conformité a été délivré le 31 juillet 1967.  
 
REVES D’OR (les) 
La S.C.I. « LES REVES D’OR » a obtenu le 19 novembre 1963, un permis de construire  n° 33905 pour 
l’édification d’un ensemble immobilier sis à Grasse, avenue Sidi Brahim et chemin de la Cavalerie. 
Les travaux ont été déclarés achevés les 
- 07 avril 1966 pour les bâtiments C, D, E. 
- 31 août 1966 pour les bâtiments A et B. 



Le certificat de conformité a été délivré le 28 juillet 1968 pour la totalité des bâtiments. 
 
RIBASSIERO (la) 
La S.C.I. la Ribassiero a obtenu le 9 octobre 1969, un permis de construire pour la construction d’un 
ensemble immobilier de 96 logements, sis à Grasse, chemin du Collet d’Esquirp. 
Les dates d’achèvement de travaux sont les :  

• bloc A : 24 logements : 31 mai 1973. 
• bloc B : 24 logements : 12 décembre 1974. 
• bloc C : 26 octobre 1977. 
• bloc D : 31 mars 1978. 

Le certificat de conformité  a été délivré le :  
• bloc A : 25 avril 1975. 
• certificat de conformité général du 05 février 1979, annulé par arrêté du 28 septembre 

1979. 
Un permis de construire n° 006.069.80.E0161 a été accordé à la S.C.I. La Ribassiero pour mise en 
conformité des constructions. 

Déclaration d’achèvement de travaux du 20 septembre 1980 et certificat de conformité délivré le 11 
mars 1987. 
 
 
ROBINSON (le) 
Monsieur CARTINI a construit 3 bâtiments composant l’ensemble immobilier dénommé 
« RESIDENCES SAINT HILAIRE », sis à Grasse, 12 avenue du Général de Gaulle,  
 Les permis de construire ont été accordés les : 
� Bâtiment A  (les Anémones) : permis de construire  accordé le 16 mai 1962, modifié le 15 juin 1964. 
� Bâtiment B  (Les Bégonias) : permis de construire accordé le 16 mai 1962, modifié le 21 juillet 

1967. 
� Bâtiment C  (Le Robinson) + garages: permis de construire accordé le 1er mars 1966 
Les travaux des bâtiments A et B ont été déclarés achevés le 16 septembre 1964. 
Le certificat de conformité a été délivré le 31 juillet 1967.  
 
ROMARINES (les) 
J.M.F. Promotion, Monsieur J.M. FOURGEAUD, a obtenu le 31/07/2001, un permis de construire n° 06 069 01 E 
0028, pour l’édification de 9 logements, sur un terrain sis à Grasse, chemin du Grand Chêne. 
Un transfert de permis a été accordé le  18/04/2001 au bénéfice des « Romarines » 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 20/02/2003. 
Le certificat de conformité a été refusé le : 22/05/2007. 
 
ROQUE (la) 
La Ville de Grasse et la S.A. H.L.M. du Nouveau Logis ont obtenu le 25 mai 1979, un permis de 
construire pour l’édification de 30 logements, d’un restaurant d’entreprise et d’une halte-garderie sis à 
Grasse, 5 rue Porte Neuve et 4 Bd Gambetta. 
Aucune déclaration d’achèvement de travaux ne figure au dossier. 
 
ROY RENE (le) 
Messieurs LAVALLEZ et NAMBOTTIN ont obtenu le 18 septembre 1962, un permis de construire n° 32 
714 pour l’édification d’un ensemble immobilier de 140 logements sur un terrain sis à Grasse, boulevard 
Albert 1er. 
L’achèvement de travaux a été déclaré le 25.10.66. 
Le certificat de conformité ne figure pas au dossier. 



Je vous précise que les contrôles de conformité jusqu’en 1994 étaient de la compétence des services 
de l’Etat. 
 
SAINT ANTOINE (le) 
La S.C.I. LE SAINT ANTOINE a obtenu le 5 janvier 1978, un permis de construire n° E2447 pour la 
construction de 58 logements sociaux sis à Grasse, 60 avenue Georges Pompidou. 

La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 18 décembre 1979. 
Les travaux ont été déclarés achevés les 
- Bâtiments A, B, C, D : 19 novembre 1981 
- Bâtiments E, F, G     : 18 décembre 1981 
Que le certificat de conformité ne figure pas au dossier. Le certificat de conformité étant, à cette date, 
délivré par la Direction Départementale de l’Equipement, je vous invite à prendre l’attache de ces 
services pour avoir plus d’information sur la non délivrance de ce document. Aucun contentieux n’est 
signalé dans le dossier.  
 
SAINT EXUPERY (le) 
La SCI Emeraude -Résidence Saint Exupéry- a obtenu le 17 mars 1983, un permis de construire n° 
06.069.82.E1074 pour l’édification de 39 logements sur un terrain sis à GRASSE, 69 avenue Antoine de 
Saint-Exupéry. 
La date d’achèvement des travaux a été déclarée comme étant le 23.01.1985. 
Aucun certificat de conformité ne figure dans le dossier (le certificat de conformité était de la 
compétence des services de l’état). 
 
SAINT GEORGES (le) 
Monsieur  MOROS a obtenu le 23 mars 1959, modifié le 16 avril 1962, un permis de construire n° 20 
287 pour la construction d’un immeuble de 9 logements  sis à Grasse, 125 avenue Auguste Renoir. 

Les travaux ont été déclarés achevés le 2 novembre 1961. 
Le certificat de conformité  a été accordé le 11 juin 1963.  
 
SAINT HILAIRE (Résidence) 
Monsieur CARTINI a construit 3 bâtiments composants l’ensemble immobilier dénommé  
« RESIDENCES SAINT HILAIRE », sis à Grasse, 12 avenue du Général de Gaulle. 
Les permis de construire ont été accordés les : 
� Bâtiment A  (les Anémones) : permis de construire  accordé le 16 mai 1962, modifié le 15 juin 1964. 
� Bâtiment B  (Les Bégonias) : permis de construire accordé le 16 mai 1962, modifié le 21 juillet 

1967. 
� Bâtiment C  (Le Robinson) + garages: permis de construire accordé le 1er mars 1966 
Les travaux des bâtiments A et B ont été déclarés achevés le 16 septembre 1964. 
Le certificat de conformité a été délivré le 31 juillet 1967.  
 
SAINT JEAN (le) 
La S.C.I. « Le Saint Jean » a obtenu le 11 avril 1963, un permis de construire pour l’édification de 41 
logements sis à Grasse, avenue Antoine de Saint-Exupéry. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 17 mars 1965. 
Le certificat de conformité a été délivré le 4 octobre 1965. 
 
SAN MICHAEL (le) 
La S.C.I. SAN MICHAEL a obtenu le 22 août 1979, un permis de construire n° E03399 pour la 
construction d’un immeuble de 6 logements sis à Grasse, 20 avenue Victoria. 



Un permis de construire rectificatif n° E3786 a été accordé le 11 février 1980. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 31 décembre 1980. 
Le certificat de conformité ne figure pas dans le dossier. 
 
SANTONS (les) 
La S.A.R.L. S.F.I.I. a obtenu le 25 avril 1989, un permis de construire n° 06.069.89.E0008 pour 
l’édification de 18 maisons individuelles, sises à Grasse, 42 boulevard Marcel Pagnol. 
La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 10.11.1989. 
Ce permis de construire a été transféré le 27 mars 1990 à Monsieur QUARTINO Jean Claude, 
mandataire de l’indivision. 
La déclaration d’achèvement des travaux ne figure pas au dossier. 
Le certificat de conformité a été délivré le 31 octobre 1991. 
 
SANTONS (Centre Commercial INTERMARCHE) 
La S.A. GRASSE AUTOMOBILE (S.A.G.A.) a obtenu le 18 avril 1978, un permis de construire n° E 
2625 pour la construction d’un garage commercial sis à Grasse, route de Cannes / Bd Marcel Pagnol. 
La validité de l’arrêté préfectoral a été prorogée d’un an, le 10 avril 1979. 
La S.A.G.A. a obtenu le 13 octobre 1980, un permis de construire rectificatif n° 80.E0351 en vue de 
créer un centre commercial et artisanal au lieu et place du garage susvisé. 
Le bénéfice de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 1980 a été transféré le 24 décembre 1980 au nom de 
la S.C.I. « LES SANTONS ». 
 
La S.C.I. LES SANTONS a obtenu le 23 avril 1982, un permis rectificatif n° 82.E1062 suite aux 
modifications apportées à la distribution intérieure du centre commercial avec changement d’affectation 
d’une partie de l’entrepôt en surface de vente. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 4 mai 1982. 
La S.C.I. LES SANTONS a obtenu le 22 mars 1984, un permis rectificatif n° 83.E1071 afin de modifier 
la tenue architectural du centre commercial par l’aménagement de châssis d’éclairage en façades Est et 
Sud.  
Les travaux ont été déclarés achevés le 30 avril 1984. 
Le certificat de conformité a été délivré pour la totalité des travaux susmentionnés le 13 novembre 
1984. 
 
S.A.R.L. FONT COUVERTE, (15, ch. Des Confréries) 
La S.A.R.L. Font Couverte, Monsieur BOUVIER Alain, a obtenu le 01/08/2005, un permis de construire n° 
06.069.05 E 0063, pour l’édification de 3 logements ,sur un terrain sis à Grasse, 15, chemin des Confréries. 
Un transfert de permis de construire a été délivré le 23/04/2007 au bénéfice de la S.A.R.L. Le Billadou. 
Un second transfert de permis de construire a été délivré le 28/05/2009 au bénéfice de la SNC Entreprise 
URANO. 
Un permis modificatif a été accordé le 29/06/2009. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 12/11/2009. 
La Mairie de Grasse ne s’oppose pas à la D.A.A.C.T. 
 
SENIORIALES (les) 
La SCI Les Senioriales, a obtenu le 06/11/2006, un permis de construire n° 06.069.06 E 0004, pour l’édification, 
d’un ensemble immobilier de 59 logements, sur un terrain sis à Grasse, 99 , chemin des Poissonniers. 
Un permis de construire modificatif n°06.069.06 E 0004A a été accordé le 20/11/2007. 
Un second permis modificatif n°06.069.06 E 0004B a été accordé le 30/04/2009. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le  29/09/2009. 
Le certificat de conformité a été délivré le  23/02/2010. 
 
S.C.I BASTIDES 



La S.C.I. LES BASTIDES a obtenu le 1er février 1995 un permis de construire n° 006.069.94.E0154  
pour la construction de 6 villas individuelles, sises à Grasse, 30 chemin des Bastides. 
Le bénéfice du permis susvisé  a été transféré le  18 août 1995 à Monsieur TOUATI Eric, mandataire de 
l’indivision TOUATI – BAYLON – CHAMPOLLION – CORTESE. 
La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 15 août 1997. 
Le certificat de conformité a été accordé le 29 janvier 1998.  
 
S.C.I. GRAND CHENE 
La S.C.I. ISAFLO a obtenu un permis de construire n° 006.069.00.E0022, le 13 juillet 2000 pour la 
construction de 14 villas individuelles, sises à Grasse, 68 chemin des Chênes. 
Un permis de construire modificatif n° 006.069.00.E0022A a été accordé le 23 mars 2001 pour la 
réalisation de 13 maisons au lieu des 14 initialement prévues 
Les deux permis susvisés on fait l’objet le 13 juin 2001 d’un transfert au nom de la S.C.I. GRANDS 
CHÊNES, Monsieur TOZZA. 
Un permis de construire modificatif n° 006069.00.E0022B  a été accordé le 1er février 2002 pour le 
changement de destination d’un garage en habitation. 
Un permis de construire modificatif n° 006069.00.E0022C  a été accordé le 17 avril 2002 pour 
l’extension des garages des villas 6, 7, 8 et 12. 

La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 12 juin 2002. 
Le certificat de conformité a été accordé le 19 août 2002.  
 
S.C.I. LE RIOU – RESIDENCE EMILIE 
La S.C.I. LE RIOU/Résidence EMILIE  a obtenu le 19 septembre 1975 un permis de construire pour 
l’édification de 48 logements sur un terrain sis à Grasse, 10-12  boulevard Emile Zola. 
La date d’achèvement des travaux est le 03 juillet 1976. 
Le certificat de conformité a été délivré le 18 février 1981. 
 
S.C.I. MONSEIGNEUR 
La S.C.I. MONSEIGNEUR, Monsieur MARION, a obtenu le 25/06/2007, un permis de construire n° 06 069 06 E 
0253, pour la rénovation d’un immeuble dans le secteur sauvegardé, sur un terrain sis à Grasse, 1 rue de 
l’Evêché. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 15/09/2008. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 30/10/2008. 
 
SIRIUS (le) 
Monsieur DELLANEGRA André a obtenu le 11 mai 1966, un permis de construire  n° 1372  pour 
l’édification d’un ensemble immobilier de 2O logements dénommé  LE SIRIUS sis à Grasse, avenue 
Auguste Renoir. 
Un permis de construire modificatif  n° 20263  a été déposé le 9 septembre 1966.  
Les travaux ont été déclarés achevés le 15 mars 1968. 
Le certificat de conformité a été délivré le 2 mai 1968. 
 
STELLA BELLA 
La Société Civile de Constructions Familiales « STELLA BELLA » a obtenu un permis de construire 
pour l’édification d’habitations groupées sur un terrain sis à Grasse, 26 avenue Sidi Brahim. 
 
Le permis de construire a été délivré le 30 septembre 1958 et  modifié le 22 mars 1961. 
La date d’achèvement de travaux est le 16 juin 1961. 
Le certificat de conformité a été délivré le 14 décembre 1961. 
 



SUD (le) 
La S.C.I. « LE SUD » a obtenu le 19 novembre 1958, un permis de construire n° 18967 pour la 
construction de 44 logements sis à Grasse, boulevard Crouet / avenue de Provence. 
Les travaux ont été déclarés achevés le 25 août 1960. 
Le certificat de conformité a été délivré le 13 décembre 1960. 
 
SUD IMMO EXPANSION (Centre LECLERC) 
La S.A. SUD IMMO EXPANSION a obtenu le 18 avril 1997, un permis de construire n° 
006.069.96.E0078 pour l’édification d’un bâtiment à usage commercial sur un terrain sis à Grasse, 
chemin de l’Orme. 
Deux permis de construire modificatifs ont été accordés les 4 janvier 2001 et 15 octobre 2003 pour 
modification de la surface des locaux et de l’aspect extérieur des façades. 
La déclaration d’achèvement de travaux n’a pas été faite par le pétitionnaire des permis susvisés. 
Aucun certificat de conformité n’a été délivré. 
 
SUR LA COLLINE (Place Mistral, Saint Jacques) 
La société C.G. Familiales sur la Colline a construit un groupement d’habitations de 26 logements sis à 
Grasse, avenue Alphonse Daudet / Place Mistral. 
Le permis de construire n° 9.191 a été délivré par arrêté préfectoral du 26 avril 1956. 
La déclaration d’achèvement de travaux est en date du 31 décembre 1957. 
Le certificat de conformité a été délivré le 20 mars 1958. 
Observation : le terrain en cause faisait parti initialement d’un projet de lotissement. Toutefois, il en a 
été exclu. Le terrain a fait alors l’objet du permis de construire susvisé.  
 
TERRASSES ALBERT FREDERIC 
Monsieur WERTHEIM a obtenu le 9 octobre 1975, un permis de construire n° E1118 pour l’édification 
de 34 villas, sises à Grasse, chemin de la Tête de Lion.  
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 9 mars 1977. 
Le certificat de conformité a été délivré le 26 octobre 1977. 
 
TERRASSES DE GRASSE (les) 
Monsieur BRUNET a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier de 187 
logements dénommés « Les Terrasses de Grasse » sur un terrain sis à Grasse, 81 avenue Henri 
Dunant. 
Le permis de construire a été délivré le 06 août 1974 sous le N° E0263 
La date d’achèvement de travaux a été enregistrée le 03 avril 1978 pour les bâtiments P3 – LD - LE  et 
le 16 novembre 1979 pour les bâtiments LA – LB - LC - P1 -P2. 
Le certificat de conformité a été délivré le 29 juillet 1981. 
 
TERRASSES DE SAINT JACQUES 
Monsieur WERTHEIM Jaap a obtenu le 31 mai 1974, un permis de construire n° 06.05.E0300 pour 
l’édification d’un groupement d’habitations de 20 villas sur un terrain sis à Grasse, 7 chemin des 
Chèvrefeuilles. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le 27 Octobre 1975. 
Le certificat de conformité a été accordé le 2 novembre 1976. 
Observation : le permis de construire modificatif n° 06.12.E0675 accordé le 23 décembre 1974 pour la 
création de 15 villas supplémentaires a fait l’objet d’une annulation en date du 6 novembre 1975. 
 
VAL SAINT JEAN (lotissement) 
Monsieur LE GALL, a obtenu le 18/04/2003, un permis de lotir n° 06 069 02 E 0005, pour l’édification 
de 5 maisons, sur un terrain sis à Grasse, St Jean de Malbosc, avenue Jean XXIII. 



Un permis de lotir modificatif a été délivré le 23/12/2003. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 29/01/2004. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
LE VICTORIA 
Monsieur LIAUTAUD a obtenu le 21/03/1974,un permis de construire n° 67.311 (93/1973), pour l’édification de 
16 logements, sur un terrain sis à Grasse, 12, avenue Victoria. 
 
Un transfert de permis a été délivré le 15/01/1975 au bénéfice de S.C.I  VICTORIA. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 01/12/1977. 
Le certificat de conformité a été délivré le : ne figure pas dans le dossier. 
 
VILLA BELLEVUE 
La S.C.I. COTE D’AZUR, Monsieur LAURENT Marc, a obtenu le 14 août 2003, un permis de construire n° 
06 069 03 E 0033, pour l’édification de deux bâtiments collectifs et réaménagement de la Traverse Victoria, sur 
un terrain sis à Grasse, Traverse Victoria. 
Une prorogation de permis de construire a été délivrée le 18/07/2005. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 30/07/2007. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 22/05/2008. 
 
VILLA DE GRASSE (domaine des oiseaux) 
La société MILLEFIORI, mandataire de l’indivision S.C.I. MILLEFIORI / S.C.I. HORIZON a obtenu le 22 
octobre 2001, un permis de construire n° 06.069.01.E0078 pour la construction d’un bâtiment de 15 
logements sis à Grasse, 48 avenue Riou Blanquet.  
Ce permis de construire a été transféré le 25 avril 2002 à la S.C.I MILLEFIORI mandataire de 
l’indivision SC.I. MILLEFIORI / VILLA DE GRASSE. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été faite le 30 décembre 2003.  
Le pétitionnaire du permis de construire n’a pas, à ce jour, sollicité la délivrance du certificat de 
conformité.   
 
VILLA FLORA 
GIL’HOLDING FINANCES a obtenu le 21/05/2003 un permis de construire n° 06 069 02 E 0148 pour l’édification 
d’un bâtiment, 18 logements, bureaux et commerces, sur un terrain sis à Grasse, 48, avenue Pierre Sémard. 
Un permis modificatif a été délivré le 11/07/2005. 
Le bénéfice de l’arrêté a été transféré à SCCV VILLA FLORA, le 29/11/2005. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux est le : 29/02/2008. 
Le certificat de conformité a été délivré le : 08/08/2008. 
 
VILLA ROMAINE 
La S.A. HLM Coopération et Famille a obtenu le 30 novembre 1988, un permis de construire n° 
006.069.88.E0590 pour l’édification d’un immeuble de 14 logements, sis à GRASSE, avenue Frédéric 
Mistral. 

Les travaux ont été déclarés achevés le 25 août 1992. 
Le certificat de conformité a été délivré le 2 novembre 1993. 
 
VILLAGES D’OR (les) 
Monsieur Jean-Luc ESTOURNET a fait construire sur un terrain sis à Grasse, avenue Georges 
Pompidou, 9 bâtiments – 40 logements dénommés « Les Villages d’Or »:  
Le permis de construire enregistré sous le n°03 E 0014 a été accordé le : 28.04.2003. 
Un modificatif a été délivré le 30/06/2004. 
La date de déclaration d’achèvement des travaux a été déclaré le : 25.07.2006. 
Le certificat de conformité a été délivré le : non déclarée à ce jour. 



 
VILLANELLES (les) 
La S.C.I. «  les Villanelles », société SOPRA, a obtenu deux permis de construire pour l’édification d’un 
groupement d’habitations sur un terrain sis à Grasse, route de la Paoute / avenue Gaston de 
Fontmichel. 

Les permis de construire ont été délivrés en date des 09 juin 1980 et 08 juin 1982. 
La date d’achèvement des travaux a été enregistrée le 18 décembre 1988. 
Le certificat de conformité a été délivré le 22 janvier 1991. 
 
VILLA DE CAMPEROUSSE 
La S.A. BATIR a obtenu le 4 mai 1988, un permis de construire n° 006.069.87.E0772 pour l’édification 
d’un groupement d’habitations de 34 villas sur un terrain sis à Grasse, chemin du Vieux Pont. 
Un permis modificatif a été accordé le 24 octobre 1989 sous le N° 06 069 89 E 0355. 
La déclaration d’achèvement de travaux a été enregistrée le15 février 1986. 
Le certificat de conformité a été délivré le 15 juin 1992. 
 
ZOLA (le) 
La S.C.I. LE ZOLA a obtenu le 31 décembre 1965, un permis de construire n° 13 922 pour la construction d’un 
immeuble de 27 logements sis à Grasse,  26 boulevard Emile Zola.  
Les travaux ont été déclarés achevés le 16 septembre 1967.   
Le certificat de conformité a été délivré le 19 août 1968. 
 
 
 


