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CONTEXTE DU SITE
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Contexte

UN PROJET DANS UN CADRE D’EXCEPTION 

Situé sur les hauteur au Nord-Ouest de la commune,

le Château Saint Georges surplombe la plaine de

Grasse à partir d’une propriété de grande superficie,

et de grande qualité paysagère, qui lui a valu le

surnom de « petit Versailles de la Côte d’Azur ».

Le site est desservi par la RD2085 dite route de Nice

liant le quartier de Magagnosc au centre ville.
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Contexte

LOCALISATION DU DOMAINE SAINT GEORGES

Localisation cadastrale Localisation ortho photo

Prise de vue aérienne

Vue depuis le château

Le domaine de Saint Georges est un château du XIXème

construit dans le pur style Second Empire pour le compte d’un

célèbre parfumeur grassois, Léon Chiris (dont Georges était le

fils)

Les propriétaires actuels ont réaménagé le château avec soin

tout en maintenant un standard très élevé.
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PRÉSENTATION DU PROJET
1_ PAVILLON SAINT CHRISTOPHE

2_ VILLA LA MADONNA

3_ JARDINS ET SERRE

1

2

3

La demande d’autorisation de Site de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée

(STECAL) consiste en en projet d’extension de l’équipement touristique

autour de trois entités:

1. Le Pavillon Saint Christophe

2. La villa Madone

3. L’observatoire plantes/serres et le pavillon jardinier
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2

3

1

A- Situation existante sur le terrain

B- Extensions du projet 

La consistance du projet de STECAL 
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L’organisation du projet de STECAL 
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Le projet 

• Situé en amont du château Saint Georges, le

projet du pavillon Saint Christophe consiste à

réaliser une extension de 22 chambres,

permettant ainsi une augmentation de la

capacité d’hébergement.

• Ce projet représente un total de 500 m²

d’occupation du sol et 1 000 m² de surface

totale construite.

1- PAVILLON SAINT CHRISTOPHE
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Le projet 

2 - VILLA LA MADONE

La seconde entité de projet concerne la parcelle AV 46 –

d’une superficie de 3500 m².

Le projet d’extension se compose:

▪ d’une extension de 72m² en combes surélevées

▪ d’un bureau et annexe de 30 m² assurant l’activité

journalière du domaine

▪ d’une extension de trois pavillons d’une emprise de 60 m²

au sol chacun (pour le personnel permanent du centre

administrateur, technique, gardien et jardinier)
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Le projet 

OBSERVATOIRE PLANTES – SERRES ET

PAVILLON JARDINIER

• L’espace parc comprenant des plantations et des

installations de culture s’étend sur plus de 6000 m².

Le Domaine prévoit deux réalisations nouvelles :

• Un observatoire des plantes et serres développé

sur une emprise au sol de 192 m²

• Un pavillon jardinier sur une emprise au sol de

60 m².


