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I. INTRODUCTION 
 

L’ENGAGEMENT DE GRASSE 

La commune de Grasse a souhaité s’engager dans la réalisation d’un Agenda 21. Les objectifs pour la collectivité sont multiples : mieux connaître 
son territoire, faire le bilan des actions déjà engagées à son échelle en faveur du développement durable, faire l’état des lieux des pratiques de la 
collectivité au regard des objectifs du développement durable, recueillir le ressenti des habitants à travers plusieurs étapes de concertation, établir 
un projet pour aller vers l’élaboration d’un plan d’action et la mise en place d’outils de pérennisation du projet de territoire en faveur du 
développement durable. 

Le rôle du bureau d’études ACS MTE est d’aider la collectivité à définir, mener et élaborer cette démarche dans un objectif de cohérence et de 
pragmatisme pour aboutir à une démarche réaliste et adaptée à la ville de Grasse et à ses spécificités. 

Afin de garantir le partage d’expérience nécessaire à ce type de démarche, la commune a fait 
appel à l’Agence Régionale Pour l’Environnement – Provence Alpes Côte d’Azur (ARPE PACA) pour 
l’accompagner dans la prise en compte des spécificités régionales et du cadre de référence 
national de suivi des projets de développement durable. 

 

QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21 ? 

Un Agenda 21 est une démarche de développement durable qui repose sur des principes dont la 
mise en œuvre conditionne la progression de notre société vers une amélioration de la qualité de 
vie : précaution, solidarité, réversibilité, solidarité, participation, subsidiarité, globalité, 
transversalité, responsabilité. Inscrit dans les 5 finalités (ci-contre) de la stratégie nationale du 
développement durable, l’Agenda 21 est une approche innovante par son apport en termes de 
gouvernance tant en interne (échanges interservices) qu’en externe (implication des acteurs 
locaux).  

© ACS MTE 
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La notion de « développement durable » fut définie pour la première fois en 1987 par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
Développement comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs ». 

Deux concepts sont inhérents à cette notion : 

� Le concept de "besoins", et plus particulièrement des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité (répartition et gestion) ; 
 
� L’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux 
besoins actuels et à venir (fragilité et limites des ressources). 
 

                     

© ACS MTE 

Un Agenda 21 est un programme d’actions pour le développement durable, c’est-à-dire une démarche transversale visant à faire émerger des 
initiatives locales exemplaires face à des enjeux globaux et locaux. 
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  A l’échelle de la collectivité, cette démarche est d’autant plus importante qu’elle est réalisée sur la base de la participation de tous au projet et 
s’adresse ainsi à l’ensemble des acteurs et parties prenantes du territoire (citoyens, élus et autres décideurs, institutions, entreprises, etc.). 

L’Agenda 21 vise ainsi à établir le document de cadrage en matière de développement durable de la collectivité qui regroupera, sous un même 
« label », les actions déjà menées par les acteurs locaux en même temps que les nouvelles actions mises en place dans le cadre de la démarche. 

Il ne s’agit pas d’une démarche supplémentaire qui viendrait s’ajouter aux démarches déjà engagées sur le territoire. Pour la ville de Grasse, 
il s’agit de se doter d’une stratégie concertée et lisible de développement durable qui vise à renforcer la cohérence des politiques locales et 
qui repose sur un programme d’actions ciblé et des partenaires mobilisés. 

 

RAPPEL METHODOLOGIQUE 

Le présent document, le diagnostic partagé, décrit l’état des lieux du territoire établi selon une méthode précise : Il est le fruit d’un travail 
préalable de diagnostic technique et de la synthèse des ressentis et points de vue des participants à la concertation, présents aux premiers ateliers 
thématiques. 

Le diagnostic technique a été construit sur la base d’une synthèse statistique, des documents de programmation existants, d’informations délivrées 
par les agents et élus. Il a ainsi pu produire un état des lieux en points forts et en points faibles du territoire communal, que les compétences soient 
du ressort ou non de la municipalité. L’objectif est ainsi d’obtenir une photographie du territoire tel qu’il est vécu par ses habitants, avant son 
« partage » avec la population. 

La question du « partage » de ce diagnostic technique est particulièrement innovante puisqu’elle met en avant la notion de co-construction : la 
collectivité et les habitants construisent ensemble cette photographie du territoire en partageant leurs points de vue. 

La journée de lancement du Forum 211, les ateliers thématiques ainsi que l’enquête d’opinion2 sont autant d’événements qui ont permis cet 
échange et la participation de la population et des parties prenantes. 

                                                           
1 

La journée de lancement du Forum 21 qui s’est tenue le samedi 21 mai 2011, a eu pour mission d’informer,  sensibiliser sur la démarche et de lancer cette phase de concertation pour 
mobiliser le plus grand nombre de personnes 
2
 113 personnes ont répondu à l’enquête d’opinion 
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  Les ateliers3 (2 heures pour chacune des réunions) ont permis aux participants volontaires de partager leur vision des points forts, points faibles et 
enjeux du territoire.  
Les ateliers ont réuni une trentaine de personnes :  

Atelier n°1 – Valorisation durable des ressources naturelles : 10 personnes  
Atelier n°2 – Energie et mobilité durable : 7 personnes  
Atelier n°3 – Economies responsables et solidaires : 9 personnes  
Atelier n°4 – Qualité de vie durable : 4 personnes 

 
Un petit olivier installé dans le hall d’entrée du palais des congrès a constitué pendant une vingtaine de jour « un arbre à idées4 » a destination de 
tous les grassois souhaitant exprimer leurs avis. 
 
Tout comme pour le diagnostic technique, le présent document est construit autour des 5 thématiques :  
• Environnement et changement climatique 

• Équilibre territorial et aménagement du territoire  

• Développement économique  

• Équité sociale et culturelle  

• Gouvernance et participation citoyenne 

Ces 5 thématiques sont volontairement plus étendues que les 5 finalités du développement durable développées par le Ministère du Développement 
Durable. Les 5 finalités proposées sont traditionnellement les suivantes : 
• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ; 

• Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ; 

• Épanouissement de tous les êtres humain ; 

• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ; 

• Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production responsables. 

 
Les 5 thématiques retenues par ACS MTE et présentées dans ce diagnostic technique permettent d’aborder des thématiques plus vastes, plus 
intelligibles et plus facilement intégrables par les élus et les agents dans les documents d’orientation et de politique publique transversaux. 
Ainsi, ces 5 thématiques couvrent une définition plus aisément compréhensible par tous de la notion de développement durable, à savoir la notion 
de qualité de vie et sa transmission aux générations futures. 

                                                           
3
 Les ateliers se sont tenus à Grasse, dans les locaux  du Palais des Congrès, les mercredi 8 et jeudi 9 juin 2011 

4
 17 propositions ont été accrochées dans l’arbre à idées. 
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  À l’issue de la démarche Agenda 21, l’ensemble des finalités développées par le 
Ministère du Développement Durable seront évidemment couvertes lors de la 
labellisation auprès du Ministère. 

 

CONTEXTE TERRITORIAL 
 

 

Sous-préfecture des Alpes-Maritimes, la ville de Grasse compte 51 580 habitants5 sur un 
territoire de 4 444 hectares.  

Elle intègre le Pays de Grasse et fait partie de la Communauté d'Agglomération Pôle 
Azur Provence (CAPAP) créée le 1er janvier 2002.  

Le territoire communal possède plusieurs traits caractéristiques en termes de configuration et d’organisation territoriale : 
- Le relief : Située à 18 km de la mer et aux pieds des contreforts montagneux, Grasse est une commune inscrite dans un relief collinaire. Sa 
déclivité constitue une véritable contrainte dans la gestion du territoire. Elle influe par ailleurs sur la tendance des activités à « glisser » vers la 
plaine, rendant difficile le maintien des activités sur le centre de Grasse, qui pourtant joue un rôle majeur dans l’identité de la ville.  
- Son organisation interne : Le territoire est structuré autour d’un centre historique  « un peu excentré et dominant »6, de quartiers (la 
Blaquière, Saint-Claude, Saint-Antoine, Saint Mathieu, Saint Jean, Saint Antoine, Marigarde etc.) et de hameaux : Magagnosc, Plascassier, le Plan 
de Grasse, Saint-Jacques, Saint-François. L’existence de ces hameaux est liée à l’importante étendue du territoire ainsi qu’à son passé agricole. 
Certains de ces hameaux semblent conserver leur fonction de centres de vie, similaires à de véritables villages. 
-  Sa position intermédiaire entre le Haut Pays Grassois et la côte ; 
- Son réseau routier : Grasse est desservie principalement par la pénétrante Cannes-Grasse et la route Napoléon (RD 6085) qui relient Grasse à 
Cannes, ainsi que par la RD 2085 qui relie Grasse à Nice par Villeneuve-Loubet, et se poursuit à l'ouest par la RD 2562 vers Peymeinade, Fayence 
et Draguignan. 

Grasse a également pour particularité son importante tradition industrielle et artisanale liée à la parfumerie et aux fleurs, d’autant 
plus exceptionnelle dans le contexte départemental des Alpes Maritimes faiblement industrialisé.  

                                                           
5
 2008 

6
 Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme, Juin 2007 
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  La ville s’inscrit dans une période de grands projets structurants7 pour la plupart en cours, donnant à voir pour les années à venir de profondes 
transformations de la ville et du cadre de vie des Grassois aussi bien que pour son positionnement dans le contexte territorial plus large.  
 
Le 28 juin 2007, la ville a approuvé son Plan Local d’Urbanisme de la ville de Grasse  élaboré sur la base du PADD (projet 
d’aménagement et développement durable) qui décline la mise en œuvre d’une politique de développement et d’aménagement urbain 
cohérente et dynamique en faveur du développement durable.  

Par ailleurs, la communauté d’agglomération de « Pôle Azur Provence » s’est elle-même engagée dans une démarche de Charte de 
l’environnement. Opportunité pour la ville de Grasse d’inscrire ses propres actions dans une logique de cohérence avec le territoire 
intercommunal dans lequel elle s’inscrit.  

Le lancement dans une démarche Agenda 21 est l’occasion pour Grasse de mettre en avant les actions déjà engagées dans ce sens, de les 
mettre en cohérence et de promouvoir le développement durable dans tous les domaines de sa politique communale.  

La démarche d’Agenda 21 a été préparée en interne8 et dans la concertation publique.  

La ville s’est engagée depuis plus de 13 ans dans une démarche concertée9 avec la population, qui s’est poursuivie en 2010 avec le lancement de 
Grasse 202010 : « L’enjeu de GRASSE 2020 est d’anticiper la ville de demain en définissant, dans la concertation, les actions à mettre en place 
au cours de la prochaine décennie. L’objectif, est de consulter les Grassois afin d’écouter leurs attentes et d’intégrer leurs propositions à la 
réflexion des groupes qui travaillent parallèlement sur le projet ». 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Le projet de Rénovation Urbaine (PRU) sur le centre-historique et le quartier de la gare qui vise à redonner une unité au Grand Centre. Porté par Grasse ; Pôle multimodale autour de la gare 

SNCF (PIG). Porté par Pôle Azur Provence (PAP) ; Projet de TCSP (Transport en Commun en Site Propre), ou funiculaire : pour relier la gare au centre-ville ; etc. 
8
 Des  formations en interne au développement durable ont été réalisées pour faire participer élus et services 

9
 Cette démarche, qui a consisté à réunir pendant six mois neuf groupes thématiques, constitués à parité d’élus, de fonctionnaires et de partenaires socio-économiques qualifiés, a permis de 

définir un programme d’actions à l’horizon 2010. 
10

 Entre février et  juillet 2010, cinq groupes de travail ont réfléchi sur toutes les thématiques de la vie quotidienne des Grassois. Constitués d’élus, de techniciens des services de la ville et de 
la communauté d’agglomération ainsi que de partenaires socio-économiques qualifiés. 
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1.1.1.1. Environnement et changement climatique 
 

CONTEXTE DE LA THEMATIQUE « ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

 
L'environnement est constitué de l'ensemble de la biodiversité terrestre et marine, c'est-à-dire toutes les espèces animales et végétales ainsi que 
les écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Ces ressources naturelles sont indispensables à la vie de l'espèce humaine et de la Terre. 
 
Les activités humaines dégradent l'environnement : prélèvement des ressources sans souci de leur renouvellement, déforestation, éradication des 
espèces animales et végétales, pollution de l'eau, des sols, de l'air, etc. et menacent la survie de tous. Certaines ressources, comme les énergies 
fossiles, ne sont pas renouvelables, et sont consommées de façon massive, jusqu'à épuisement ; de plus, toutes les étapes de leur exploitation et de 
leur consommation sont extrêmement nocives pour l'environnement. Les ressources renouvelables sont consommées sans préoccupation de leur 
reproduction, les habitats de la biodiversité sont détruits progressivement, de nombreuses espèces animales et végétales menacées, en voie 
d'extinction ou déjà éteintes, les rejets massifs de gaz à effet de serre réchauffent la planète très rapidement et de façon  durable. L'état de la 
biodiversité et le niveau de pollution de la Terre sont très inquiétants et des conséquences sur le dérèglement des climats sont constatées11.  
 
L'enjeu pour l’écologie, l’environnement et l’énergie, inscrit dans le développement durable, a pour objectif de mettre en œuvre des actions au 
quotidien pour réduire le gaspillage, limiter les pollutions, économiser les ressources afin de les préserver pour maintenir la vie sur Terre et 
permettre de réduire nos impacts sur le changement climatique.  
 
La protection de l'environnement requiert une volonté politique, une implication forte des entreprises, des pouvoirs publics, de tous les citoyens, 
une évolution des mentalités et des changements de comportement de tous. 

 

 

 

                                                           
11

 Vedura, Encyclopédie du développement durable, <http://www.vedura.fr> 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

A la fois traversée par un réseau routier  fortement congestionné et du fait de sa vocation industrielle, la ville 

de Grasse est à la fois exposée aux émissions polluantes et aux nuisances sonores.  Les mauvaises odeurs liées 

aux installations industrielles dans le secteur des arômes alimentaires, constituent l’une des nuisances 

particulières dont souffrent certains quartiers de la ville.  

La surveillance et l’amélioration de la qualité de l’air relèvent de la compétence intercommunale de la CAPAP 

qui intervient par le biais d’ATMOPACA, l’association agréée ayant pour mission la mesure, la surveillance des 

dépassements des normes, et l’information de la population.  

L’existence d’un Plan de Déplacements Urbains se présente comme l’opportunité d’offrir aux Grassois un 

système de déplacements plus respectueux de l’environnement.  

Les mesures de lutte contre les nuisances sonores sont engagées dans le cadre de la compétence de la CAPAP 

« lutte contre les nuisances sonores » et précisément au travers de l’élaboration en cours de la carte du bruit. 

 

 

1.1. AIR ET BRUIT : EXPOSITION DE LA VILLE AUX EMISSIONS POLLUANTES ET 

NUISANCES SONORES LIEES SURTOUT AUX TRANSPORTS ET A L’INDUSTRIE 
 

indu12 

elab13 
 
 
  

                                                           
12

  Source des données chiffrées : site Internet de l’ADEME, <http://www2.ademe.fr> 
13

 C'est-à-dire des zones bâties exposées à un niveau sonore supérieur à 70 décibels 
 

CONTEXTE GENERAL 
 
Bien que les émissions soient en baisse 
régulière, chaque année en France sont 
encore plus de 9 millions de tonnes de 
polluants qui sont émis dans l'air par les 
activités humaines (industrie, automobiles, 
activités domestiques, agriculture, etc.). 
Lutter contre les émissions polluantes afin 
d’améliorer la qualité de l’air suppose de 
contrôler cette dernière, mais aussi de mettre 
à profit les énergies renouvelables et les 
énergies propres et de maîtriser la pollution 
liée aux transports et à l’industrie 12 (cf. Loi 
l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie - 
LAURE). La réduction de la pollution 
atmosphérique repose sur l’intégration et le 
respect des réglementations qui visent en 
général à limiter les flux d'émission et sont 
élaborées dans le cadre d'accords locaux, 
régionaux, nationaux ou internationaux.   
En ce qui concerne le bruit, il est 
essentiellement généré par les transports 
(80% du bruit émis). On recense en France 
environ 3000 zones de bruit (ou points noirs) 
critiques des transports terrestres13.  

L’enjeu passe ici par la prise en compte du 
bruit dans la planification territoriale, la 
surveillance des niveaux de bruits induits par 
les diverses activités et l’intégration du 
facteur bruit dans les règles d’isolation 
acoustique des constructions. 

 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
 
• Augmentation des teneurs en ozone 
entre 2008-2009, toutefois moins 
élevées qu’en 2003.  

• Un indice de qualité de l’air qualifié 
de « bon ». 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Installation d’une station de mesure permanente sur le site de Grasse et 
mesure d’un indice de qualité de l’air diffusé au grand public ; 

• Élaboration14 d’une liste des voiries à grandes circulations classées 
comme génératrices de bruit, des pôles générateurs de bruit et de la 
voirie limitée à 30 km/heure ; 

• Un dispositif de sonomètre est à disposition de la police municipale et du 
service d’hygiène permettant de mesurer les bruits de véhicules et de 
voisinage ; 

• Efforts de réduction des fréquences de collectes des ordures ménagères 
(C3) permettant de réduire les nuisances sonores. 

• Signature d’une convention avec la SNVEL15 pour prévenir les nuisances 
liées à la présence d’animaux de compagnie. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

• Certains indicateurs de qualité de l’air ne sont pas mesurés sur cette 
station16 ; 

• Problématique forte des odeurs sur le territoire grassois : importante 
nuisance liée aux installations industrielles dans le secteur des arômes 
alimentaires ; 

• Absence de réglementation sur le brûlage des déchets verts17 qui constitue un 
dégagement de CO2 et une gêne olfactive pour le voisinage; 

• Problèmes de bruits dans le cadre de la circulation automobile : Grasse est 
une importante zone de passage ; 

• Nuisances sonores en centre-ville liées aux fréquences de collecte des 
déchets (C14) le matin vers 6h. 

 
                        LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14

 Élaboration en cours par les services de la ville 
15

 Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral- CM du 29 septembre 2011. 
16

 Entretien service ; Bilan annuel 2009 ATMOPACA : Les particules en suspension, les hydrocarbures, le dioxyde de soufre (l’un des indicateurs de la pollution industrielle) ne sont pas mesurés 
sur la station Grasse-Clavecin 
17

 Compétence de la commune qui a le pouvoir de police 

⇒⇒⇒⇒ Insuffisances en termes de mesures de la qualité de l’air : certains indicateurs non 
mesurés ; lieux de mesures non représentatifs de l’état de l’air sur le territoire 
(secteurs industriels) 

⇒⇒⇒⇒ Absence d’état des lieux préalable au projet de CVE 

⇒⇒⇒⇒ Problème du brûlage des déchets verts par les particuliers 

⇒⇒⇒⇒ Problème des odeurs liées aux activités industrielles 

⇒⇒⇒⇒ Plusieurs sources de nuisances sonores repérées : congestion du trafic liée à la 
configuration du réseau routier (en escargot) ; aboiement de chiens ; 
installations industrielles, commerciales et artisanales (systèmes aérauliques, 
pompes activées la nuit) ; engins bruyants des particuliers 

⇒⇒⇒⇒ Craintes par rapport à la sur-fréquentation de certaines routes secondaires non 
adaptées au type de trafic (déplacement domicile travail) – Crainte par rapport à 
l’éventuel élargissement de ces voies qui risquerait d’encourager le trafic 
automobile et les nuisances générées 

⇒⇒⇒⇒ Engagement de la collectivité (C.M. du 31 mars 11) dans une 
démarche de Plan Climat Énergie Territorial (PCET) qui permettra 
de développer des actions et une meilleure connaissance de la 
qualité de l’air 

⇒⇒⇒⇒ Arrêté municipal sur les engins bruyants 

⇒⇒⇒⇒ Selon l’enquête d’opinion sur le site internet de la ville de GRASSE 

« la dégradation de la qualité de l’air, de l’eau, des sols et des 

paysages » est un enjeu global qui préoccupe 77 personnes sur 

un total de 113 répondants à l’enquête 
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OPPORTUNITES MENACES 

 
• Mesure d’alerte en cas de dépassement des seuils, des 80 établissements 

recevant du public dit « sensibles » sur le territoire de l’agglomération ; 
• Création d’une « Brigade du nez » reposant sur le témoignage de 

particuliers18 et devant être accompagnée d’analyses de la DREAL19 ; 
• Projet d’ATMOPACA d’installation de canisters absorbant les composantes 

volatiles des entreprises ;  
• Mise en place en 2001 d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU)20 dans le 

cadre de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) 
de 1996 ; 

• Mise à jour du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en 2011 : le but 
étant de situer les secteurs les plus exposés aux pollutions liées à la 
circulation automobile ; 

• Les infrastructures de transports terrestres telles que les autoroutes et 
certaines voies ferrées font l'objet d'un plan d'exposition au bruit (PEB) ; 

• Carte du bruit qui concernent les infrastructures de transport routières, 
ferroviaires et aériennes en  
cours de lancement avec la Communauté d’Agglomération de Sophia 
Antipolis (CASA) qui donnera lieu à un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) ;   

• Engagement du Grenelle de l’Environnement autour de l’objectif de 
réduction de 20% des émissions actuelles de gaz à effet de serre du 
secteur transport d’ici 2020. 

 
• Un territoire traversé par des flux de transit important (Nord-Sud et Est-

Ouest); 
• Une tendance générale à l’accentuation des déplacements liée au 

développement urbain ; 
• Une culture du déplacement fortement liée au véhicule privé.  
• L’emplacement de la gare LGV sera déterminant sur les flux de transit. 

 

                                                           
18

 Des particuliers doivent repérer régulièrement sur une période donnée les nuisances olfactives existantes 
19

 Projet en suspens. Il n’y a pas encore de retours de la DRIRE sur ces résultats 
20

 Mis en place par le Syndicat Mixte des Transports Sillages. Le PDU a été mis en révision fin 2006 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC  TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 
� Développement d’une connaissance plus fine de la qualité de l’air et des secteurs les plus exposés aux pollutions (cartographie des secteurs sensibles) ; 
� Renforcement de la connaissance précise des sources de bruit et des secteurs géographiques exposés ; 
 
Savoir-faire  
� Lutte contre les nuisances olfactives liées aux industries des arômes ; 
� Résorption des sources de nuisances sonores. 
 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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1.2. RESSOURCE EN EAU : RICHESSE DE LA RESSOURCE, DONT LA GESTION 

RAISONNEE ET SON USAGE ECONOME NE SONT PAS PRATIQUES PAR TOUS 

 
Pérennité21  

                                                           
21

  Sources des données chiffrées : Site du Ministère de l’écologie DD et Mer 

SITUATION SUR GRASSE 
 
 

La gestion de l’eau potable sur Grasse se fait dans le cadre d’une délégation de service public à la 

Lyonnaise des Eaux (affermage) qui intervient sur la gestion et l’entretien des réseaux d’eau potable 

et d’assainissement. 

 

CONTEXTE GENERAL 
 
Sur les 32,6 milliards de m3 prélevés chaque année 
en France, 5,75 milliards, que l’on appelle « part 
consommée », ne retourne pas au milieu naturel. 
Cette part consommée se répartit pour moitié pour 
l’irrigation, puis le reste pour l’eau potable, la 
production d’énergie et l’industrie. La 
consommation d’eau pour chaque français 
équivaut à près de 50 000 litres par an. Les 
réserves d'eau surexploitées, font l’objet d’une 
demande toujours croissante et subissent des 
pollutions diverses et graves, c’est pourquoi il 
convient de les protéger, de les développer et 
d’assurer leur pérennité21. Une gestion équitable 
et transparente de la ressource et d’encourager les 
économies d’eau par tous et sous toutes les formes 
est donc essentielle. 
Pour cela, il est important de favoriser la 
responsabilité des acteurs, par la formation et 
l’information mais également par l’intermédiaire 
des réglementations. Dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement (loi du 3 août 2009) par exemple, 
l’objectif est d’atteindre ou de conserver, d’ici à 
2015, le bon état écologique ou le bon potentiel 
pour l’ensemble des masses d’eau, tant 
continentales que marines. 
 

Les ressources en eau sont toujours de 
véritables richesses pour une ville car elles 
contribuent aussi bien à améliorer le cadre de 
vie des habitants qu’à favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme... 

 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
- un peu plus de 11 millions de 
m3/an  d’eau prélevé dans le 
milieu naturel. 
- 53 000 habitants desservis. 
- 273 km de réseau. 
- 99.34% de taux de conformité 
bactériologique. 
-81% de rendement du réseau. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Un territoire desservi par 3 sources 22 ; 
• Le périmètre de protection de la source de la Foux a pu être défini en 2005 et 
ainsi résoudre les problèmes de pollutions diffuses auxquelles elle était 
exposée; Les deux autres sources moins exposées23 font l’objet d’une 
procédure de protection en cours ; 

• Un grand travail de rénovation entière des réseaux du centre ancien24 ; 
• Une campagne de lutte contre les fuites a déjà été réalisée permettant 
d’améliorer le rendement du réseau25 : équipement de compteurs d’eau sur les 
réseaux et campagne d’étanchéité des réservoirs ;  

• Action de sécurisation des réservoirs (à venir) ; 
• Campagne de suppression et remplacement de la totalité des branchements en 
plomb (d’ici 2012)26 ; 

• Un service Espaces Verts engagé dans des actions de gestion économe de la 
ressource en eau27. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un réseau ancien de canaux sur tout le territoire devant être réhabilité 
(notamment le canal du Foulon où de nombreuses fuites (gaspillage) ; 

• Une déclivité forte, contraignante en termes de gestion de l’eau; 
• Faible connaissance des risques de pollutions de l’eau liés à 

l’ancienneté des logements dans le centre-ville, des usines, des 
équipements anciens recevant du public ((présence de canalisations en 
plomb pouvant engendrer un risque de saturnisme) ; 

• Contrainte du climat méditerranéen : Arrosage nécessaire des plantes. 
 

                LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

                                                           
22

 La Foux, les Fontaniers, le Foulon 
23

 Situées à l’extérieur de la ville 
24

 Réalisé dans les années 1990 et poursuivi depuis chaque année 
25

 Passage d’un rendement de 78% à 85% 
26

 Dans le cadre de la Directive Européenne pour 2012 
27

 Suppression des gazons, mise en place de goutte à goutte en arrosage automatique, paillage       

⇒⇒⇒⇒ Sous-sol du centre-ville mal connu : l’eau n’y est pas maîtrisée, exposée 
aux problèmes de gaspillage 

⇒⇒⇒⇒ Consommation de l’eau déraisonnable par certains services de la ville 
(nettoyage des rues au jet d’eau) ainsi que par les commerçants 

⇒⇒⇒⇒ Méconnaissance des consommations d’eau sur l’ensemble du territoire 

⇒⇒⇒⇒ Flaques d’eau ainsi que bassins agricoles et piscines non entretenus sont 
favorables au développement des moustiques. 

 

⇒⇒⇒⇒ Gestion différenciée (Charte de l’Environnement de Pôle Azur Provence) dont 
Grasse est ville pilote sur cette action qui prévoit une gestion raisonnée et 
économe de l’eau au niveau des espaces verts 

⇒⇒⇒⇒ Efforts apportés sur la qualité de l’eau traitée dans les stations d’épuration (STEP 
de la Roumiguières -1

er
 Procédés à membrane en France) 

⇒⇒⇒⇒ Actions de protection du milieu aquatique prévues dans le Contrat de Baie et de 
Rivière 

⇒⇒⇒⇒ Près de 16% des répondants à l’enquête d’opinion considèrent comme enjeu 

prioritaire dans le domaine de l’environnement « une meilleure qualité de l’eau et 

une maîtrise de sa consommation » 



 
 
 
 

18 
 

  
OPPORTUNITES MENACES 

• Grenelle de l'Environnement : mise en place des périmètres de protection de tous les 

points d'alimentation en eau potable d'ici 2012 

• Inscription du territoire dans le Contrat de Baie depuis 2009 : Il prévoit des actions 

d’amélioration en matière d’eau et d’assainissement, portées par le SIGLE
28

 et Grasse, 

notamment en termes de communication et de sensibilisation ; 

• Réalisation d’un état des lieux
29

 sur les ressources (eau, gaz, électricité, fioul) dans les 

bâtiments communaux et création d’un poste dédié à l’économie de flux au niveau de 

la CAPAP et pour la ville de Grasse; 

• Création d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) sur la Siagne
30

 par 

le SICASIL
31

 ; 

• Création d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur la Haute 

Siagne par le SIIVU
32

. 

• Augmentations des besoins et de la demande liées à la croissance 

démographique et aux changements climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
Savoir  

� Connaissance partagée avec les Grassois des consommations d’eau sur le territoire 
� Connaissance du sous-sol du centre-ville et de ses réseaux 

Savoir-faire  
� Préservation des sources d’eau des pollutions urbaines et des déperditions ; 
� Amélioration de la gestion de la ressource pour une consommation économe. 

Faire-savoir 
� Sensibilisation des agents ainsi que tous les acteurs (commerçants, industriels, habitants…) à l’utilisation économe de l’eau  

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 

                                                           
28

 Syndicat intercommunal des Golfes de Lérins 
29

 Recensement du patrimoine ; suivi des factures ; analyse (à venir) 
30

 Lancement officiel le 07/2010. Il permet de garantir une eau potable de qualité aux Cannois 
31

 Syndicat intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise 
32

 Le Syndicat Interdépartemental Intercommunal à Vocation Unique de la Haute Siagne 
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1.3. ASSAINISSEMENT : UN TERRITOIRE TRES CONTRAINT RENDANT DIFFICILE LA 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

 

gestion33 

                                                           
33

  Sources chiffrées : site du Ministère de l’écologie https://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr 

SITUATION SUR GRASSE 
 

La gestion de l’assainissement collectif se fait dans le cadre d’une délégation de service public à la 
Lyonnaise des eaux (affermage) qui intervient sur la gestion et l’entretien des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement.  
Le système d’assainissement est une véritable contrainte dans le centre-ville de Grasse : présence 
d’anciens canaux médiévaux toujours utilisés, irriguant le centre historique. 

 

 

CONTEXTE GENERAL 
En France, environ 24 millions de logements (80 
% de la population) sont raccordés aux stations 
d'épuration tandis que les 6 millions de 
logements restants disposent normalement d’un 
assainissement individuel. En 2004, les quelques 
17 300 stations d’épuration ont eu à traiter 
environ 7 milliards de m3 d'eaux usées (eaux 
usées domestiques et eaux pluviales). Pour 
toutes les étapes relatives au cycle de l’eau 
(captage, traitement, distribution, collecte, 
assainissement), la gestion relève de la 
responsabilité des communes ou de leurs 
groupements.  
Cela implique pour tous ces acteurs de collecter 
et de traiter les rejets pour assurer la 
protection des milieux récepteurs tout en 
pratiquant une gestion équitable et 
transparente.33 
 

Aujourd’hui, la réglementation autour de 
l’assainissement est essentiellement centrée sur 
le contrôle de l’assainissement non collectif 
(ANC), qui devra obligatoirement être effectuée 
avant la fin de l’année 2012, souvent par 
l’intermédiaire de SPANC (Service Public 
d'Assainissement Non Collectif). Un nouvel 
article 57 bis du projet de loi Grenelle II (8 
octobre 2009) prévoit également qu’au 1er 
janvier 2011 tout vendeur de bien devra être en 
mesure de justifier du bon fonctionnement de 
son installation d’ANC. 

 

INDICATEURS DE L’ETAT 
 

• Il existe 4 stations d’épuration (STEP) sur le 
territoire : la Paoute (52 000 équivalents habitant); 
Marigarde (10 000 équivalents habitant) ; 
Roumiguières (24 000 équivalents habitant) ; 
Plascassier (1900 équivalents habitant).  

• Les STEP de Grasse permettent de couvrir les 
besoins d’assainissement de près de 80% de la 
population.  

• Ces 4 STEP sont 100% en bilan conforme.  
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Schéma Directeur d’Assainissement achevé34 ; 
• Quasi-totalité des réseaux séparatifs ; 
• Travaux d’assainissement du Schéma directeur de Grasse35 : Mise à niveau des 

stations d’épuration ; conformité des branchements36 ; réduction des eaux 
parasites ;  

• Diagnostic permanent des réseaux d’assainissement réalisé par la Lyonnaise des 
Eaux37 ; 

• Premier système de membrane au niveau de la STEP des Roumiguières38 ; 
• Amélioration de la STEP de la Paoute spécifique aux traitements des eaux 

industrielles ; 
• Des actions ont pu être menées dans le cadre du PAGEP (Plan d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux Pluviales) permettant la maîtrise des inondations dans 
certains quartiers jusqu’alors très exposés39 ;  

• Intégration dans les permis de construire d’obligation d’installation de bassins 
de rétention à la parcelle; 

• Lancement d’un Schéma Directeur des Eaux pluviales ; 
• Travail du SPANC40 en cours de modernisation, et de mise en conformité des 

installations ; le SPANC applique des pénalités aux propriétaires refusant le 
diagnostic et peut se substituer à lui en cas de non-conformité ; 

• Pérennité des travaux d’assainissement réalisés dans le cadre du Programme de 
Rénovation Urbaine (PRU)41. 
 

• Existence de nombreux branchements non conformes42 liés au 
désintérêt des propriétaires pour la mise en conformité de leurs 
branchements ; 

• Retards sur le plan de la gestion du pluvial en matière de : 
- connaissance et d’état des lieux; 
- maîtrise des problèmes d’inondation : problème de ruissellement des 
eaux liées à la déclivité ; exposition aux crues torrentielles, aux risques 
de débordements des ruisseaux autour du Grand Vallon ; mauvaise 
gestion des vallons secs43 par les propriétaires privés ; 
- maîtrise des problèmes de pollution44 ; 

• Manque de foncier rendant difficile les installations d’ouvrage 
hydraulique sur le territoire ;  
Très forte contrainte de l’eau en centre-ville (sous-sol et toitures) : 
connaissance et maîtrise insuffisante et incomplète du réseau de 
canaux anciens du centre-ville : Ceux-ci continuent de recevoir les 
eaux pluviales et eaux usées de certains propriétaires qui s’y 
raccordent45. 
 

                                                           
34

 Volonté de réaliser un nouveau Schéma Directeur d’Assainissement intégrant également l’assainissement non collectif (ANC) et synthétisant l’ensemble des travaux effectués 
35

 Établi en 1991 
36

 Des contrôles annuels menés depuis 6 ans contre les branchements non conformes  
37

 Mission demandée dans le cadre du contrat de fermage 
38

 Permettant l’évacuation d’une eau traitée de très bonne qualité 
39

 Quartier Saint Antoine notamment 
40

 Service Public d’Assainissement Non Collectif 
41

 Repérage des réseaux de canaux ; étanchéisation, doublage des réseaux et séparation des réseaux d’eaux pluviales et usées ; ventilation des caves ; traitement des remontées capillaires 
42

 Des eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées aussi bien qu’eaux usées sur le réseau pluvial 
43

 Les vallons secs étaient une ressource en eau pour les propriétaires (arrosage des jardins etc.). Désormais, ces vallons n’ont plus d’usage et ne sont plus entretenus par leur propriétaire. Ils 
ont pourtant un rôle d’évacuation des pluies torrentielles. Ces vallons secs, souvent bouchés ne permettent plus un bon écoulement de ces eaux 
44

 Absence de maîtrise des pollutions véhiculées par les eaux de ruissellement 
45

 Ces canaux continuent d’irriguer les sous-sols du centre historique, donnant lieu à des caves insalubres et inondées, fragilisant et abîmant ainsi les fondations 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 
            LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

 
 

         LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Généralisation d'une bande enherbée de 5 m le long des cours d'eau loi Grenelle 1 
• Inscription du territoire dans le Contrat de Baie depuis 2009 : Il prévoit des 
actions d’amélioration en matière d’eau et d’assainissement, portées par le 
SIGLE46 et Grasse, notamment en termes de communication et de 
sensibilisation ; 

• Dans le cadre de la Directive Européenne sur l’Eau, demande de l’Agence de 
l’Eau d’une maîtrise des substances dites « prioritaires » liées aux activités 
industrielles, aux produits médicamenteux47. 

• Augmentation des phénomènes pluvieux exceptionnels de plus en plus 
fréquents… 

                                                           
46

 Syndicat intercommunal des Golfes de Lérins 
47

 Étude en cours par l’Agence de l’Eau 

⇒⇒⇒⇒ Mesures prises dans le Plan Local d’Urbanisme qui 
imposent 15 mètres de recul par rapport aux vallons 

 

⇒⇒⇒⇒ Milieu aquatique pollué par les fosses septiques ; les réseaux d’eaux usées anciens 
(mélange des eaux usées et pluviales) : l’assainissement non collectif est difficile à 
maîtriser, notamment sur le parc ancien. Les citoyens pensent que les eaux usées 
s’écoulent directement dans les vallons. 

⇒⇒⇒⇒ Rejets intempestifs des industries en milieu naturel et dans le réseau d’eaux pluviales. 

⇒⇒⇒⇒ Régime de pluies torrentielles et topographie sont favorables aux ruissellements. Le 
phénomène est accentué par l’imperméabilisation des sols > ruissellements, 
débordements d’égouts etc. 

⇒⇒⇒⇒ Absence de bassin de rétention sur le parc ancien et non surveillance de l’état des 
bassins réalisés. Néanmoins, les services municipaux affirment que les ouvrages publics 
sont entretenus. 

⇒⇒⇒⇒ Absence d’entretien des vallons de la part des propriétaires de terrains traversés 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 

� Amélioration de la connaissance des réseaux de canaux dans le centre-ville ; 
 
Savoir-faire  

� Poursuite du contrôle de conformité des branchements ; 
� Maîtrise et gestion des vallons secs ;  
� Maîtrise et assainissement des eaux de ruissellement ; 
� Amélioration de la maîtrise des eaux pluviales. 

 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

 
 
 
 
 La prise de compétence déchet au niveau de la CAPAP qui intervient sur la collecte des déchets a permis 
d’atteindre un bon niveau de services en matière de tri sur la quasi-totalité du territoire. Le SIVADES49 
assure le traitement des déchets et la communication.  
 
Le centre-ville est un secteur qui reste néanmoins très problématique de ce point de vue. Des actions sont 
menées dans le cadre des différentes interventions urbaines et sociales afin de proposer des solutions 
adaptées à ce quartier 

 

1.4. DECHETS : UN BON NIVEAU DE SERVICE ET DES RESULTATS POSITIFS EN MATIERE 

DE TRI, MAIS LE TRAITEMENT DES DECHETS RESTE PROBLEMATIQUE 
frf48 

                                                           
48

 Sources des données : Site internet du Commissariat Général au Développement durable 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
• 420 kg/hab/an d’ordures ménagères (OM) sont produits 
par an, en moyenne sur l’ensemble du territoire de la 
CAPAP.  

• Grasse a produit en 2009 20 424 tonnes d’OM, soit 
environs 398 kg/hab/an. Il a suivi une baisse par 
rapport à 2008. Inférieure à la moyenne 
intercommunale, cette production reste supérieure à 
la moyenne française calculée en 2007 : 354 kg 
d’Ordures ménagères par habitant par an. 

• De manière générale sur le territoire de la CAPAP l’on 
assiste à une réduction des OM et augmentation des 
produits recyclés : emballages, vêtements, cartons, 
mais surtout encombrants (de 1012 à 1264 tonnes 
récoltées entre 2008 et 2009).  
D’après le bilan de 2009 sur la production et le tri des 
déchets. 

CONTEXTE GENERAL 
 

 
Aujourd’hui, l’évolution de nos modes de 
vie a entraîné une forte expansion de la 
production de déchets. Chaque année, près 
de 446 millions de tonnes sont produits en 
France, et pas moins de 27 millions de 
tonnes le sont par les particuliers48.  
 
 
La  gestion des déchets se doit donc d’être 
équitable et transparente, doit avoir pour 
objectif de limiter la part de déchets 
produits  et développer leur valorisation.  
 
 
 

C’est pourquoi, la collectivité publique doit 
s’engager dans la mise en place de 
dispositifs de recyclage efficaces et 
permettre l’évolution des comportements 
des citoyens et institutions privées. 
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  49 
ATOUTS FAIBLESSES 

• Une gestion des déchets satisfaisante en matière de tri et d’adaptation à la configuration 
du territoire

50
 ; 

• Des résultats en matière de déchets OM produits et de déchets triés plutôt satisfaisants 
(cf. ci-dessus) ; 

• Mise en place à venir du tri des déchets en centre-ville
51

 ; 

• Filière de traitement du SIVADES : tri multi-matériaux ; déchetteries ; projet de mise en 
place d’un dispositif CVO  – CVE

52
 sur Cannes et Grasse ; 

• Dispositifs de tri des végétaux au sein des déchetteries équipées de bennes spécifiques 
pour le compost ; 

• Des fréquences de collectes à la baisse (C3)
53

 ; 

• La collecte des déchets comprend aussi la collecte des produits à risques infectieux : les 
DASRI

54
 ; le ramassage des résidus professionnels (cartons, films etc.) ; 

• Gestion des encombrants : Existence d’un service spécial pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) pour aller chercher leurs encombrants à domicile ; installation de bennes 
dans les copropriétés et les hameaux; 

• Les entreprises sont de plus en plus sensibilisées. Elles sont par ailleurs contraintes par la 
redevance spéciale

55
; 

• Distribution de composteurs par le SIVADES, formation au compost et  mise en place de 
compost en pied d’immeuble

56
 (zones tests); 

• De nombreux efforts sur le secteur du centre-ville pour améliorer la gestion des 
déchets : achat et aménagement de locaux à poubelles en pied d’immeuble

57
 ; 

mobilisation de 2 agents à temps plein de ramassage des dépôts sauvages ; 

• Le traitement des déchets : Absence d’usine de traitement sur le territoire
61

 ; 

• Malgré les nombreux efforts engagés dans le ramassage des encombrants, les 
dépôts sauvages persistent, notamment en centre-ville ; 

• Difficile gestion des déchets sur le centre-ville, liée à la configuration des rues et 
à la multiplicité des propriétaires ; Le centre historique n’est par ailleurs pas 
équipé en dispositif de tri

62
 et nécessite une fréquence de ramassage en C14

63
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

                                                           
49

  Syndicat Intercommunal de valorisation des déchets secteur Cannes Grasse 
50

 Sacs jaunes pour l’habitat en bord de voie ; points de regroupements pour l’habitat pavillonnaire   
51

 Mise en place prévue au mois de juin 2011 
52

 Centre de Valorisation Organique et Énergétique - Le CVO de valorisation des déchets organiques (pour la production organique) sera sur Cannes et le CVE devrait être sur Grasse 
53

 Avec pour objectif la réduction des déchets produits et les émissions de gaz, ainsi que la maîtrise des coûts 
54

 Déchets d’activités de soins à risques infectieux 
55

 Appliquée sur le territoire intercommunal de PAP depuis 2002-2003 : Loi de 1992 : La redevance spéciale est calculée en fonction de l'importance du service rendu, et notamment de la 
quantité de déchets éliminés. Également appelée DNM ou redevance Déchets Non Ménagers. La RS s'applique aux déchets non ménagers que la collectivité peut "collecter et traiter sans 
sujétions techniques particulières, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites". Il s'agit des déchets des commerces, des artisans et des administrations situés dans le 
périmètre de la collectivité locale où s'effectuent la collecte et le traitement des déchets ménagers. a redevance spéciale est calculée en fonction de l'importance du service rendu. Elle tient 
notamment compte de la quantité de déchets éliminés. 
56

 Tests réalisés sur les secteurs de la Blaquière, des Fleurs de Grasse, de Vigile Barel etc. sur base de personnes référentes sur place 

⇒⇒⇒⇒ Au niveau du traitement et du stockage des déchets : Absence de recyclerie ; 
Difficile lisibilité du fonctionnement du tri 

⇒⇒⇒⇒ Marge de manœuvre et de progression sur le tri 
⇒⇒⇒⇒ Containers mal répartis et pas entretenus (notamment sur les grandes surfaces 

commerciales)   

⇒⇒⇒⇒ Projet de Centre de Valorisation Énergétique contesté, ne fait pas l’unanimité 
⇒⇒⇒⇒ Absence de redevance incitative 
⇒⇒⇒⇒ Certains secteurs ne jouent pas le jeu : déchets industriels ; certains 

commerces ; filière du bâtiment ;  

⇒⇒⇒⇒ Les grandes surfaces ne sont pas assez efficaces en matière de tri 
⇒⇒⇒⇒ Absence d’offre de service mutualisé pour assurer la gestion des déchets verts 

des particuliers 

⇒⇒⇒⇒ Absence d’initiatives pour promouvoir le compostage chez les particuliers 
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• Label Qualitri

58
 au niveau du service de collecte; 

• D’importants efforts de communications
59

 et de sensibilisation
60

 réalisés sur la gestion 
des déchets ; 

• Initiative privée de l’enseigne de supermarché 
« Leclerc » de tri en sortie de caisse  

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Engagement du Grenelle de l’Environnement dans la réduction « à la source » 
de la production de déchets64 ; la diminution de 15% d’ici à 2012 la quantité de 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
57

 Actions en lien avec la Gestion Urbain e de Proximité (GUP) dans le cadre du volet « Maintenance, propreté du domaine public » : Elle a permis de faire connaître les besoins réels des 
habitants et d’adapter les interventions : Les nouveaux locaux aménagés prennent en compte les problèmes d’inconfort odorant, de sentiment d’insécurité lié au caractère clôt et sombre de 
ces locaux ; le dernier local propose une ouverture vitrée sur la rue, une lumière et un diffuseur d’odeur automatiques 
61

 Déchets acheminés vers Septème les Vallons (13) 
62

 Il faudrait 400 bacs de tri sélectif, à ce jour il en existe 60 du fait du problème d’espace  
63

 Pour réduire les fréquences de collecte il faudrait 400 conteneurs dans le centre-ville 
58

 Label décerné par l’ADEME et Eco-Emballages  
59

 Ambassadeurs du tri et le SIVADES; prévention en porte à porte, auprès des gardiens d’immeubles, flyers distribués sur demande sur le compost ; dans les écoles par l’intermédiaire 
d’associations : Concours « Trophée du Tri » ;  Guide de l’éco-citoyen ; Guide des déchetteries ; dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), travail réalisé sur la responsabilisation 
des habitants du quartier du centre-ville en matière de gestion des déchets (distribution de flyers sur les « gestes simples pour mieux vivre ensemble » etc. 
60

 Des actions ponctuelles de nettoyage et de ramassage des déchets avec les scolaires 
64

 « Partant de 430 kilogrammes par habitant et par an, l’objectif est de réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq prochaines années, soit 
une réduction de plus de 5 kilogrammes par an et par habitant »  

⇒⇒⇒⇒ Installation de bacs enterrés sur certains quartiers 
⇒⇒⇒⇒ Efforts du SIVADES dans le développement des composteurs (1 

euro) 

⇒⇒⇒⇒ Efforts du SIVADES en matière de communication sur le tri 
⇒⇒⇒⇒ Bonne gestion au niveau des encombrants 
⇒⇒⇒⇒ Près de 42% des participants à l’enquête d’opinion considèrent 

que l’enjeu prioritaire dans le domaine de l’environnement 
réside en « une meilleure gestion des déchets » : Il 
correspond ainsi au 1er enjeu environnemental prioritaire 
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déchets destinés à l’incinération, à l’enfouissement et au stockage ; 
l’augmentation du recyclage matière et organique. 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire  
� Développement d’une police de l’environnement contre les dépôts sauvages ; 
� Amélioration de la gestion des ordures ménagères dans le centre dans le but d’améliorer la qualité de vie des habitants (nuisances olfactives, 

hygiène) ; 
� Amélioration des pratiques de tri pour l’ensemble du territoire (habitants, entreprises etc.). 
� Valorisation des déchets verts 
 
Faire-savoir 

� Sensibilisation au tri des déchets 
� Réflexions et échanges autour du projet de CVE 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 
 

 

 

 

  



 
 
 
 

27 
 

  
 

1.5. BIODIVERSITE : RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL, MAIS DONT LA MAITRISE ET 

LA CONNAISSANCE RESTENT PERFECTIBLES 
 

Acteurs 65 

  

                                                           
65

  Sources des données : site internet du Portail des démarches Agenda 21 en France http://www.agenda21france.org 

SITUATION SUR GRASSE 
 

La ville de Grasse se caractérise par la grande richesse de son paysage ainsi que par deux éléments 

principaux :  

le relief et l’eau.  

Ceux-ci jouent à ce jour un rôle important pour le maintien de la biodiversité. La ville semble être consciente 

de la nécessaire préservation de ses milieux naturels. Par ailleurs, l’inscription de la ville dans le périmètre du 

futur Parc Naturel Régional (PNR) et dans un cadre intercommunal qui positionne un certain nombre 

d’actions en matière de préservation environnementale apparait comme une opportunité pour la ville de 

mener une politique globale dans ce domaine. 

CONTEXTE GENERAL 
 
La France, parmi les 188 pays signataires de la 
Convention sur la diversité biologique adoptée 
au Sommet de la Terre de Rio, est richement 
dotée en biodiversité.  Elle abrite en métropole 
et outre-mer la quasi-totalité des écosystèmes 
et des milieux remarquables, fragiles et 
indispensables aux équilibres planétaires.  
L’agriculture intensive, la surpêche, les 
pollutions, l’artificialisation du territoire, le 
bétonnage des côtes, menacent la biodiversité 
(milieux, espaces, espèces) et compromettent 
la pérennité de secteurs d’activité et 
d’emplois, issus de l’exploitation des ressources 
naturelles. Il est aujourd’hui indispensable de 
protéger et de développer les écosystèmes 
naturels mais aussi d’intégrer les zones vertes 
dans le territoire et de favoriser leurs relations 
avec la population. Il paraît important de 
responsabiliser tous les acteurs.65 
 

Ainsi, l’adoption en 2011 de la deuxième 
stratégie nationale de la biodiversité (2011 – 
2020) vise à produire un engagement plus 
important des divers acteurs, à toutes les 
échelles territoriales, en métropole et en outre-
mer, en vue d’atteindre les objectifs adoptés. 

 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
• Les espaces forestiers à Grasse 

représentent 657 hectares en forêt 
privée et 286 Ha en forêt communale. 

D’après l’étude réalisée par la CAPAP en 
collaboration avec le CRPF sur la forêt du 
territoire intercommunal 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• La nature en ville est très présente : arbres remarquables, jardins, espaces verts  
• Un patrimoine faunistique autour des oiseaux important (colonies d’hirondelles 
etc.) ; 

• Engagement de la ville dans une gestion durable des espaces verts : 
fleurissement raisonné66 ; utilisation d’espèces endémiques67 ; diversification de 
la palette végétale68 ; utilisée gestion différenciée69 ; essai de lutte biologique70 ; 
techniques de désherbage respectueuses71 ;  

• De nombreuses actions en faveur de la découverte de la nature : Lac du Plan72 : 
atout pour la ville en termes d’espace de découverte des oiseaux;  

• Un patrimoine forestier important dont une partie en forêt domaniale : 
Cartographie des essences réalisée ; Partenariat entre la CAPAP et le CRPF73 sur 
la gestion durable des forêts privées74 ; actions du service Espaces Verts de 
gestion de la forêt75 ; Certificat PEFC76 d’éco-gestion des forêts par rapport aux 
feux et à la conservation des essences ; 

• La Siagne constitue un milieu naturel riche de par sa biodiversité et ses paysages 
remarquables : Création d’un SAGE77 sur la Siagne78 ;  

• Projet de parcours botanique le long du canal de la Siagne. 
• Convention avec le syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral SNVEL 

pour agir ensemble sur la place des animaux en ville, la protection de la faune 
sauvage et les nuisances occasionnées (bruit, étourneaux, pigeons...) 

• Une faible maîtrise du patrimoine forestier en grande partie en 
propriétés privées, fortement morcelées ; 

• Absence d’inventaire des arbres en ville ; 
• Faible connaissance de l’état de la biodiversité à Grasse ; 
• Population faiblement familiarisée aux pratiques de gestion 
différenciée (herbes jaunes l’été, herbes hautes en pied d’arbre etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66

 Plantes à fleurs annuelles utilisés que dans les entrées de ville et zone de prestige, pour les autres endroits, passage à un fleurissement en vivaces renouvelés que tous les 3 à 5ans 
67

 Plantes plus adaptées au territoire, au climat ce qui permet de réduire les intrants (eau, engrais, produit phytosanitaires) 
68

 Permettant une augmentation de la biodiversité au niveau de chaque espace vert 
69

 La gestion différenciée des espaces verts consiste à adapter l’entretien des espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs vocations. La commune a déjà pu identifier 6 types de sites et 
leurs codes d’entretiens respectifs 
70

 Essai de lutte biologique sur chenille processionnaire (par la combinaison d’un traitement sur larves avec des bactéries, plus un piégeage mécanique des chenilles et un piégeage par 
phéromone des papillons) et mineuse du marronnier (piégeage des adulte par phéromones); « Zéro phyto » sur le secteur de la Siagne, et un usage des produits phytopharmaceutiques très 
limité 
71

 Technique de paillage contre le désherbage chimique et l’arrosage, achat d’un désherbant thermique 
72

 Projet en cours ; Espace protégé par la ville  
73

 Centre Régional de la Préservation des Forêts 
74

 Mobilisation d’un agent (CAPAP-CRPF) pour une durée de 3 ans à mi-temps pour réaliser un état des lieux, définir des actions de valorisation de la forêt, pour conseiller les propriétaires; 
75

 Actions de débardage, de balisage etc. avec les enfants de la commune 
76

 Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières 
77

 Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, lancé en 07/2010 
78

 «L'objet du SAGE est de " fixer des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des 
écosystèmes aquatiques » 
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Inscription d’une partie du territoire dans le futur Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur; 

• Projet de « Trame verte et bleue » dans le cadre du SCOT Ouest Alpes 
Maritimes ; 

• Volonté à terme de faire du Canal de la Siagne un parc intercommunal linéaire 
protégé : Travail en cours du SICASIL79 : Opportunité pour Grasse de mise en 
valeur de son patrimoine culturel et naturel ; 

• Nombreuses actions intégrées dans le cadre de la Charte intercommunale pour 
l’Environnement : Volet Espaces Verts d’actions essentiellement portées sur la 
gestion différenciée et les jardins familiaux80 ; Actions sur la gestion des forêts 
privées81 ; Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (en cours) ; 
Entretien des ripisylves82; 

• Engagement du Grenelle de l’Environnement dans la préservation de la 
biodiversité avec l’obligation faite aux communes et EPCI d’intégration dans les 
documents d’urbanisme d’objectifs en matière de consommation des espaces et 
de réglementation de la pollution lumineuse. 

 

                                                           
79

 Syndicat Intercommunal de l'eau potable de l'Agglomération cannoise 
80

 Mise en place en cours d’un Cahier des charges pour toutes les communes 
81

 En partenariat avec le CRPF, Centre Régional de la Propriété Forestière, réalisation d’un « état des lieux pour orienter la gestion des espaces forestiers » du territoire intercommunal de la 
CAPAP, qui prévoit également un plan d’actions 
82

 Entretien des bords des cours d’eau et lutte contre les plantes envahissantes par le SISA, Syndicat Intercommunal de la Siagne et Affluents 

⇒⇒⇒⇒ Manque de connaissance fine des surfaces vertes et 
naturelles (espaces non urbanisés) 

⇒⇒⇒⇒ Domaine forestier insuffisamment mis en valeur et 
manque de connaissance du domaine public/privé et 
de la part que représentent les Espaces boisés classés 

⇒⇒⇒⇒ Mesures de protections des arbres anciens dont les 
apports ne sont pas équivalents aux jeunes arbres 
(abattage systématique pour remplacement par des 
arbres jeunes)  

⇒⇒⇒⇒ Pollution lumineuse provoquée par les enseignes, les 
rues éclairées sont fortement éclairées ; des éclairages 
de type diffus 
 

⇒⇒⇒⇒ Domaine forestier important 
⇒⇒⇒⇒ Retour de certaines espèces naturelles sur le territoire, comme par 

exemple, les chauves-souris  

⇒⇒⇒⇒  « Une plus grande protection de la nature (zones humides, faune, flore) » 

est l’enjeu prioritaire en matière d’environnement pour 26,5% des 

personnes interrogées dans l’enquête d’opinion.  
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SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 

� Prise de conscience de l’importance de l’avifaune sur le territoire (milieu urbain et naturel) ; 
� Connaissance fine des écosystèmes liés aux  surfaces naturelles et non urbanisées ou des ressources naturelles du territoire. 

 
Savoir-faire  

� Protection et gestion des espaces forestiers et naturels ; 
� Valorisation de l’intérêt des arbres pour la qualité de l’air : captage des microparticules ; pour les coûts d’assainissement : captation des eaux de 

ruissellement ; 
� Développement de la gestion durable des espaces verts (poursuite des actions déjà engagées) ; 
� Protection et valorisation de la faune et flore urbaines ; 

 
Faire-savoir   

� Sensibilisation des agents municipaux sur la protection des oiseaux dans le milieu urbain 
� Information des habitants sur la richesse de la faune et de la flore locales 

 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

La compétence « Énergie » relève depuis 2005 de la CAPAP qui s’est notamment engagée dans des actions 
de réduction des consommations énergétiques, formalisées à travers la mise en place d’un Plan Local 
Énergie Environnement (PLEE). Par ailleurs la CAPAP mène des actions de sensibilisation et d’information 
diverses, au travers de l’Espace Info Énergie (EIE) porté par l’association Planète Sciences Méditerranée85 

et  différentes publications86. 
 
Le patrimoine bâti de Grasse semble présenter de véritables contraintes défavorables aux avancées en 
matière de gestion économe des énergies. Encore une fois, les actions menées dans le cadre 
intercommunal se présentent comme une opportunité pour la commune de dépasser ces contraintes. 
L’intégration environnementale dans le bâti est relativement nouvelle sur le territoire communal. 
Néanmoins les différents projets d’aménagement à venir se présentent commune des opportunités de 
prise en compte des critères environnementaux. Au travers de ses compétences environnementales, la 
CAPAP se positionne également dans ce domaine. La Charte Intercommunale pour l’Environnement fixe en 
effet un certain nombre d’actions en la matière. 

1.6. ÉNERGIE ET INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS : UN IMPORTANT 

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES ACTIONS EN 

COURS DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
 

France83 bâtiments84.  (PSM)85    publications86.  

 

                                                           
 Chiffres clés de l’énergie – octobre 2010 

83
  Chiffres clés de l’énergie – octobre 2010 

84
 Objectifs du Plan Bâtiment Grenelle pour la construction neuve : BBC/RT2012 -  

et pour la rénovation : 800000 logements sociaux d’ici 2020, 400000 logements par an à partir de 2013 
85

 La CAPAP soutient l’EIE depuis 2005 (Convention de partenariat) 
86

 Guide « Bois Energie » ; guide « éco-construire » etc. 

CONTEXTE GENERAL 
 
L'activité humaine fait subir au climat des 
bouleversements importants : la forte 
concentration de gaz à effet de serre générée 
par les activités humaines provoque le 
réchauffement de la planète. En France, le 
secteur des transports, notamment routier, est 
la première source d’émissions de ces gaz.  
Le secteur résidentiel-tertiaire est la deuxième 
source d’émissions de ces gaz (22,5%), juste 
derrière les transports, et il représente 43% de 
l’énergie finale consommée en France83. 
Économies d’énergies,  développement des 
énergies renouvelables et nouveaux savoir-faire 
dans le secteur de la construction et de la 
rénovation s'avèrent indispensables pour 
atteindre les objectifs fixés par l’État 
(réduction des consommations de 38% d’ici 2020 
pour le parc bâti existant) d’une part et, 
d’autre part, pour répondre à la nouvelle 
règlementation thermique pour les 
constructions neuves (RT 2012 : Bâtiments 
Basses Consommations). 
La réduction des consommations énergétiques 
et le développement des énergies et des 
matières renouvelables ne répondent pas 
seulement à un enjeu environnemental, c’est 
aussi un enjeu transversal et primordial pour le 
développement durable. 
 

Par ailleurs, le bâtiment est le chantier n°1 du 
Grenelle de l’environnement (loi du 3 août 
2009), dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique. Le Plan Bâtiment 
Grenelle a pour mission de piloter la mise en 
œuvre d’initiatives visant la réduction des 
consommations énergétiques et des émissions 
de gaz à effet de serre des bâtiments84. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Bilan énergétique annuel87 ; 
• Travaux de rénovation de l’éclairage sur des équipements intercommunaux 
(piscines, théâtre) ; 

• Projet de création d’un centre de traitement : Centre de valorisation 
énergétique (CVE)88 ;  

• Réflexion du service Espaces Verts sur une gestion différenciée permettant de 
réduire les consommations énergétiques ; 

• Changement du fioul au gaz quasi-total ; 
• Critères énergétiques intégrés dans le PLH ; 
• Potentiel Bois important sur le territoire ; 
• Intégration des critères environnementaux dans les programmes d’habitat ; 
• Le futur théâtre (au niveau de la gare) intégrera les normes BBC ; 
• Projet de médiathèque HQE en centre-ville ; 
• Les zone d’Activité d’Intérêt Communautaire intègrent les exigences de 
performance énergétique (éclairage public, positionnement des bâtiments, 
panneaux solaires, règlements de lotissement, surfaces maximale 
d’urbanisation des sols) ; 

• Prise en compte des cibles HQE sur les projets de réhabilitation et chantiers 
verts. 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Pas de gestion centralisée des flux ; 
• Un patrimoine bâti89 ancien très énergivore90 : des bâtiments anciens 
réinvestis par des activités de bureaux, pas adaptés à ce type d’usage 
sur le plan énergétique ; 
Une dizaine de bâtiments sur Grasse sont confrontés à de gros 
problèmes de rénovation liés à l’ancienneté et le caractère patrimonial 
du bâti (contrainte de la préservation) ; 

• Pas encore de prise en compte conséquente de la démarche qualité sur 
le bâti : la commune n’a pas assez de consignes fortes en la matière ; 

• Absence de contraintes pour les particuliers et entreprises en matière 
de normes environnementales. 
 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

                                                           
87

 Bilan publié en février 2011  
88

 Valorisation énergétique de ce qui n’est pas recyclable.  
89

 Représente 250 bâtiments sur le territoire de l’agglomération 
90

 C’est le cas du Palais des Congrès, bâtiment classé, mais pas n’a pas d’isolation 

⇒⇒⇒⇒ Contraintes du patrimoine bâti pour déployer des 
installations de panneaux solaires photovoltaïque  

⇒⇒⇒⇒ Manque d’aménagements (stockage des granules) pour 
permettre le développement de la filière bois-énergie 

⇒⇒⇒⇒ Absence de volonté politique pour permettre la structuration 
des petits propriétaires 

⇒⇒⇒⇒ Absence de sensibilisation auprès des habitants de 
logements collectifs (contrainte du chauffage collectif) 

⇒⇒⇒⇒ Manque d’information et de communication vers les 
professionnels  

⇒⇒⇒⇒ Absence ou manque de visibilité des compétences locales 
(professionnels de l’éco-construction) 

⇒⇒⇒⇒ De nombreux potentiels énergétiques :  
- Filière bois, compte tenu des ressources en bois de l’arrière pays avec en perspective des 
impacts positifs sur la biodiversité  et en termes de développement économique ; 
 - Valorisation énergétique des déchets verts (en granule), un potentiel à développer 
- Potentiel hydraulique à valoriser avec la réhabilitation des anciens moulins à eaux (en 
partenariat avec le lycée professionnel de Chiris) 
- Valorisation de la biomasse et matières organiques d’origine animales : potentiel à développer, 
notamment avec le Club Hippique 

⇒⇒⇒⇒ PLU : bonification du COS pour les constructions qui intègrent des objectifs de 
performances énergétiques 

⇒⇒⇒⇒ PLEE (Plan Local Énergie Environnement), visant à réduire les consommations énergétiques 

⇒⇒⇒⇒ Espace Info Énergie 

⇒⇒⇒⇒ Le 3° enjeu environnemental prioritaire (27,4% des participants à l’enquête d’opinion) est 

« une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie » 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Existence d’un Espace Info Énergie  (EIE) ;  
• La Charte de l’Environnement (CAPAP) a donné lieu à une ligne d’actions dans 
le domaine de l’énergie : mise en place d’un PLEE91 qui a fait ressortir la 
nécessité d’un suivi : Création d’un poste d’économie des flux au sein de la 
CAPAP dans la perspective d’une maîtrise des consommations ;  

• Réalisation d’un état des lieux92 sur les ressources (eau, gaz, électricité, fioul) 
dans les bâtiments communaux ; 

• Plan Climat Énergie Territorial à venir93 ; 
• Développement de la filière Bois Énergie par la CAPAP autour des chaufferies 
bois: Guide « Bois Énergie »94 destiné aux propriétaires de terrains boisés; 
Réalisation d’un plan d’approvisionnement territorial (PAT) visant à structurer 
la filière bois-énergie sur le territoire de la CASA95/CAPAP ; 

• Engagement du Grenelle de l’environnement : objectifs selon lesquels « tous les 
bâtiments et équipements publics devront être construits en basse 
consommation ou seront à énergie passive ou positive » avec intégration 
systématique des énergies renouvelables; « Obligation pour les collectivités 
territoriales de plus de 50 000 habitants, de réaliser un bilan des émissions de 
gaz à effet de serre et d’adopter un plan climat-énergie territorial » ; 

• Engagement du Grenelle de l’Environnement dans la « réduction des dépenses 
énergétiques dans le domaine du bâtiment» qui repose sur l’obligation faite aux 
communes et EPCI d’une plus grande souplesse des dispositions d’urbanisme 
plus favorables aux constructions performantes sur le plan énergétique ; 

• Engagement de l’État à porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale en diversifiant les sources 
d’énergies et en réduisant le recours aux énergies fossiles ; 

• Anticipation et adaptation de l’habitat au réchauffement climatique 
(pic de consommation d’énergie en été !) 

• Croissance démographique. 
 

                                                           
91

 Plan Local Énergie Environnement prolongé fin 2009, permettant le suivi des dépenses énergétiques des communes : Pré-diagnostic énergétique sur 10 bâtiments communaux : « Soutien 
technique à la commune pour la réalisation de 10 pré-diagnostics énergétiques ; Proposition de travaux si nécessaire et de pistes de réflexion pour la mise en place d'un suivi des 
consommations énergétiques sur la commune (ex : homme énergie, réorganisation des services...). La mise en place d'un suivi énergétique permettrait de faire 20% d'économie d'énergie par 
an. 
92

 Recensement du patrimoine ; suivi des factures ; analyse (à venir) - CAPAP 
93

 Lauréat de l’appel à projet ADEME avec la CAPAP, la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) Antibes et Cannes 
94

 Etude sur les potentiels d’exploitation de la ressource bois ; Définition de préconisations à destination de propriétaires sur l’exploitation du bois ; Promotion des potentiels de 
développement d’une filière autour des chaufferies bois 
95

 Communauté d’agglomération Sophia Antipolis 
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• Hausse du prix de l’énergie propice à une gestion plus économe des énergies ; 
• Clauses d’éco-conditionnalités dans le cadre du Plan Local de l’Habitat (PLH) en 
direction des bailleurs sociaux: Majoration des subventions lorsque le logement 
est à haute performance énergétique96 ; prime aux énergies renouvelables ; 

• Réalisation d’un Guide Eco-construire par la CAPAP, distribué via l’Espace Info 
Énergie ; 

• Renforcement des critères de qualité: les opérations sont à minima « Habitat et 
Environnement »97 . 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 
� Une meilleure connaissance des potentiels en énergies renouvelables 
� Bilan carbone patrimoine et services ainsi que la vulnérabilité du territoire provenant du PCET s’intégreront dans le volet énergie de l’agenda 21 
 
Savoir-faire  
� Diminution des dépenses énergétiques (bâtiments, éclairage public) ; 
� Valorisation et articulation des nombreux projets investis à différentes échelles, notamment dans le domaine énergétique (Charte de l’Environnement, 

Plan Climat, PNR, SCOT etc.) ; 
� Intégration des énergies renouvelables dans les règlements d’urbanisme ; 
� Développement des compétences professionnelles locales ; 
� Structuration et accompagnement des initiatives ; 
� Développement de l’intégration systématique des normes environnementales dans la construction au niveau de la collectivité et des particuliers. 
 
Faire-savoir 
� Efforts en termes de sensibilisation, d’information, et de formation 
 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 

                                                           
96

 En 2012, haute performance énergétique sera imposée  
97

 Label applicable aux opérations de logements neufs en habitat collectif et individuel groupé. Cette certification du CERQUAL porte sur 7 thématiques :  
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2.2.2.2. Équilibre territorial et aménagement du territoire 
 

 

CONTEXTE DE LA THEMATIQUE « ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » 

L’équilibre territorial correspond aux choix d’aménagement qui sont réalisés sur un territoire et qui participent - selon les orientations fixées - à la 
prise en compte d’enjeux fondamentaux tels que l’utilisation économe de l’espace, la diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale, la 
maîtrise de l’énergie, la biodiversité, etc.98  

Aujourd’hui, la majorité des villes est confrontée à l'étalement urbain et aux phénomènes de fragmentation écologique et urbaine. La 
multiplication des périphériques, rocades de contournement, couronnes urbaines, favorisées par le développement routier et des centres 
commerciaux périphériques, la multiplication des espaces de loisirs, l'extension des zones d'activités, la recherche d'un habitat individuel à la 
campagne a conduit au développement de villes dispersées, consommatrices de sol et génératrices de déplacements. L’appel aux énergies 
renouvelables n’est pas une réponse unique et suffisante à tous les torts causés à l’environnement.99 

L'enjeu sur l’équilibre territorial et l’aménagement du territoire, inscrit dans le développement durable, est aujourd'hui au cœur des 
préoccupations quotidiennes de l'action publique. Les défis à relever collectivement sont nombreux, qu'il s'agisse de garantir la cohésion sociale, à 
travers notamment les politiques de l'habitat, de renforcer l'attractivité des territoires ou d'assurer l’intégration de l’environnement dans les 
projets d’aménagement. Les réponses à apporter doivent tenir compte des attentes de la société et établir une recherche permanente de 
qualité.100 

 
 
 
 
 

                                                           
98

 Pourquoi prendre en compte l’environnement dans les documents  d’urbanisme - http://www.developpement-durable.gouv.fr 
99

 Ekopédia, Solutions écologiques partagées <http://fr.ekopedia.org> 
100

 Promouvoir l'environnement et l'aménagement dans les documents d'urbanisme, Mohamed Mebarki, <http://lequotidien-oran.com> 



 
 
 
 

36 
 

   

2.1. URBANISME – OCCUPATION DU SOL : UN DEVELOPPEMENT URBAIN ECONOME EN 

ESPACES ET FAVORABLE AU RETOUR DE LA CENTRALITE GRASSOISE 
 

L’urbanisme101: 

                                                           
101

 Modifié par la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 

SITUATION SUR GRASSE 
 

La commune de Grasse vit depuis plusieurs années de nombreux processus de transformations liés à son 

dynamisme démographique ainsi qu’à une volonté politique forte d’amélioration du cadre de vie traduite par 

de nombreuses interventions structurantes sur la ville. La municipalité affiche aussi un positionnement clair 

sur la maîtrise de son développement urbain, consciente des enjeux paysagers, écologiques et agricoles 

existants sur son territoire. En témoignent les dispositions réglementaires d’urbanisme, de même que 

l’engagement dans la rénovation urbaine qui traduit bien l’ambition de « construire la ville sur la ville ».  Ces 

interventions visent enfin à redonner à la ville de Grasse sa vocation de « pôle rayonnant ». 

La commune s’inscrit dans plusieurs périmètres stratégiques en matière d’aménagement et de 

développement territorial : la CAPAP, compétente en matière d’aménagement de l’espace et d’habitat ; le 

Schéma de Cohérence Territoriale Ouest Alpes Maritimes (SCOT OAM) ; le futur Parc Naturel Régional (PNR) 

des Préalpes d’Azur etc. qui pourront conforter de par leurs objectifs respectifs les ambitions de la ville. 

 

CONTEXTE GENERAL 
 
Face aux problèmes de périurbanisation et 
d'empreinte écologique croissante, le modèle 
urbain classique semble avoir atteint ses 
limites.  
 
Les orientations fixées par la loi Grenelle II 
ont modifié profondément le régime des plans 
locaux de l’urbanisme pour qu’ils prennent 
progressivement en compte les enjeux liés au 
développement durable.  
 
Avec l’introduction du nouvel article L. 121-1 
du Code de l'urbanisme: les plans locaux 
d’urbanisme sont clairement identifiés pour 
déterminer les conditions permettant 
d’assurer l’équilibre entre développement 
urbain, utilisation économe des espaces 
naturels et sauvegarde du patrimoine bâti 
remarquable. 
 

L’enjeu réside ainsi dans la maîtrise de 
l’étalement urbain et dans la revalorisation 
des centres-villes, tout en favorisant une 
gestion des territoires harmonieuse et 
équilibrée. Il est par ailleurs nécessaire 
d’œuvrer pour assurer la conciliation entre 
préservation du patrimoine bâti historique, 
mixité urbaine et sociale et diversité 
fonctionnelle. 

 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
Plus de 50% du territoire est constitué de paysages naturels 
Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
juin 2007 

En 2006, la part de surface artificialisée correspondait à 1750 
hectares sur les 4440 hectares de surface totale du territoire 
communal, soit environs 40%. Les 60% du territoire restants 
correspondaient aux terres agricoles (1127 hectares) ainsi 
qu’aux forêts et milieux semi-naturels (1564 hectares) 
Données Corin Land Cover, 2006 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 
• La ville de Grasse est très avancée dans la réflexion « Construire la ville sur la 
ville » et a fait preuve d’une grande réactivité par rapport aux principes de la 
Loi SRU (2000) : Préservations dans le PLU de secteurs agricoles en activité102 et 
gels des terrains sur le secteur Saint Marc103; Le PRU du centre-ville vise à 
réintroduire la mixité sociale et fonctionnelle en attirant de nouveaux ménages 
par l’amélioration de l’habitat et en  recréant de l’animation par la rénovation 
des secteurs commerciaux et l’installation de nouveaux équipements (projet de 
grande médiathèque); Des projets réussis de requalification des friches 
Industrielles et d’aménagement mixte : ZAC Roure104 

• Un fonctionnement par pôles de proximité (hameaux) qui permet de répondre 
aux besoins des habitants sans déplacements ;  

• Travail de proximité dans le cadre du PRU de manière à assurer la pérennité 
des interventions dans le sens de l’appropriation par les habitants105 ;  

• De nombreuses actions de lutte contre les risques de « périls et 
d’affaissements » en centre-ville  

• Mise en place d’une brigade de lutte contre les abus d’affichage publicitaire 
sauvage et l’anarchie des implantations ou des mobiliers urbains 

 
 
 
 
 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION  
    suite … 
 

 
• Grasse est une ville éclatée et très étendue peu favorable à une identité 
grassoise forte;  

• La densité de la première couronne ne parvient pas à contrebalancer le 
processus d’étalement urbain, le développement sous forme de mitage, 
notamment autour des hameaux, et les dérives que cela peut 
engendrer106 ; 

• Contraintes liées à la configuration du territoire peu favorable à la 
centralité et à l’attractivité du centre-ville : La déclivité favorise une 
tendance pour les habitants à descendre vers la plaine (quartier du 
Plan); L’étendue du territoire et l’existence de hameaux ; 

• Faiblesses du centre-ville : Rues très étroites et immeubles hauts 
réduisant l’ensoleillement des logements et des rues ; un quartier 
exposé aux périls : certaines parties d’immeubles sont exposées au 
risque d’effondrement des planchers du fait de l’humidité107 ; 

• Contraintes sur le plan de la rénovation urbaine : difficulté liée aux 
contraintes du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)108 ; 
contrainte foncière « un puzzle » de propriétaires qui rend difficile 
l’intervention globale ; 

• Des entrées de ville à faible qualité urbaine, et dont l’identité (rurale, 
urbaine) est difficile à identifier ; 

• Des zones industrielles de faible qualité urbaine. 
 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION  
       suite … 

                                                           
102

 « Les principales cultures encore en activité concernent principalement la culture de l'olivier, des agrumes, des plantes à parfum ainsi que les labourages. Elles se situent en majeure partie à 
l'Est de la ville, et plus particulièrement dans les quartiers de Saint-Joseph, Saint-Mathieu et Plascassier. » 
103

 Réflexion sur la vocation de ce secteur 
104

 La ZAC Roure a fait l’objet de travaux durant plusieurs années (10 ans) répondant à une volonté municipale de dynamisation de ce secteur en y faisant un pôle multifonctionnel : logements 
pour actifs; hôtel, centre administratif (siège de Pôle Azur Provence, locaux de Sillage et de la SEM Grasse Développement), parking etc. 
105

 La « Tortue » est un exemple d’appropriation des travaux de réhabilitation par les habitants  
106

 Dérives aussi bien en termes de manque de mixité sociale et fonctionnelle qu’en termes d’imperméabilisation des sols etc. 
107

 Problèmes d’humidité dus aux infiltrations par les toitures et aux remontées d’eaux  
108

 Risque de contradiction entre le principe d’amélioration des conditions d’habitat et de confort (ex : précarité énergétique) avec l’objectif de protection (Architecte des bâtiments de France). 
C’est le cas par exemple des travaux de doublage des murs périphériques 
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           LES APPORTS DE LA CONCERTATION  
 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 
• Engagement n°1 du SCOT «  Favoriser une organisation durable du 
territoire »109 ; 

• Identification du secteur Saint Marc comme secteur à enjeu par la Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes, le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) ; 

• Mise en place d’un Observatoire du foncier, de l’habitat et du cadre de vie par 
Pôle Azur Provence110 ; 

• Loi SRU : incitation à réduire la consommation des espaces non urbanisés et la 
périurbanisation, en favorisant la densification raisonnée des espaces déjà 
urbanisés ; 

• Engagement du Grenelle de l’Environnement dans l’obligation faite aux 
communes et EPCI d’intégrer « le développement durable au cœur des objectifs 
des documents de planification » ; 

• Coût de l’énergie important et en hausse dans les prochaines années qui  pourra 
inciter à la densification urbaine. 

 
• Évolution de la société et des modes de vie organisée autour de 

l’individualisme et l’aspiration des personnes à la maison individuelle : 
favorable à l’étalement urbain et à la pression foncière. 

                                                           
109

 « Opter pour un urbanisme optimisant la consommation d’espaces, les déplacements et les émissions de gaz à effet de serre et organisant la mixité fonctionnelle au sein de centres de vie 
de proximité » 
110

 Action n°1 de la Charte de l’Environnement (en cours de structuration) qui consiste en la collecte des données, réalisation d'analyses thématiques et cartes.  

⇒⇒⇒⇒ La ville est moins urbanisée que sur la côte et il existe une maîtrise 
du développement urbain depuis 2000 afin de limiter la 
consommation d’espaces 

⇒⇒⇒⇒ Développement de projets urbains favorisant la mixité 
fonctionnelle. Par exemple, sur la route de Cannes, présence de 
nombreux commerces et d’habitat social 

⇒⇒⇒⇒ Projet de revitalisation du centre-ville 
 

⇒⇒⇒⇒ Engagement Craintes quant au développement urbain de la ville et aux 
projets de densification du centre par rapport au maintien des coupures 
vertes et des aérations, qui reposent en partie sur les jardins privés, non 
protégés au Plan Local d’Urbanisme (terrains privés densifiables) 

⇒⇒⇒⇒ Crainte par ailleurs d’un déséquilibre entre ce futur Grand Centre et le 
reste du territoire, déséquilibre qui desservirait les hameaux en termes de 
répartition des infrastructures et équipements 

⇒⇒⇒⇒ Contradiction entre la volonté de préservation des espaces périphériques 
naturels et à caractère rural et les zones d’habitat dispersé garantissant 
une certaine qualité de vie aux personnes y habitant. 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 
� Maintien  des pôles de densité et de proximité et valorisation de la logique de hameau ; 
� Construction d’un centre fort, dynamique et fonctionnel : Redonner une fonction de centre-ville attractif (loisirs, divertissements) au centre historique de 

Grasse et une fonction de proximité pour les habitants de la première couronne (Attention à ne pas créer de nouveaux pôles secondaire sur les quartiers de la 
première couronne); 

� Amélioration de la qualité des zones industrielles souvent situées en entrée de ville (ZI du Carré, Marigarde) : opportunité de changement dans le cadre du 
projet de pôle intermodal ; 

� Amélioration de la qualité urbaine des entrées de ville111 ; 
� Développement des lieux de vie dans la ville et valorisation des places et maintien des aérations dans la ville 
� Accompagnement des interventions urbaines par un travail continu de proximité auprès des habitants dans la garantie de la pérennité des changements; 
� Réflexion sur le devenir du secteur Saint Marc en termes de redéveloppement agricole et de transformation paysagère (agricole/urbain). 
 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 

  

                                                           
111

 Route de Cannes, RD4 
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2.2. PATRIMOINE : UN PATRIMOINE URBAIN ET RURAL PRESERVE ET VALORISE 

 

Patrimoine. »112 

                                                           
112

 Magazine Naturopa, n°97, 2002 « Patrimoine et développement urbain » 

SITUATION SUR GRASSE 
 

Le patrimoine de Grasse fait partie des grands atouts de la ville : « Bâti remarquable », jardins, architecture 

rurale, ces éléments sont à la fois témoins des différentes étapes de l’histoire urbaine de Grasse autour de ses 

activités économiques (tannerie, parfumerie), et de sa tradition agricole et paysanne. La collectivité a pris la 

mesure de cette richesse et du double enjeu de préservation/valorisation. Des actions de la CAPAP 

permettent de compléter cette politique par des actions de sensibilisation. 

Le quartier du centre-ville est le premier bénéficiaire des dispositifs mis en œuvre dans cette optique. Sa 

sauvegarde peut d’ailleurs se présenter comme une contrainte dans le cadre de la rénovation urbaine en 

cours. 

 

CONTEXTE GENERAL 
 
Ici, la notion de patrimoine se réfère au 
patrimoine « culturel et immobilier » qu’il est 
moins aisé d’associer à la notion de 
développement durable plus couramment 
associée à la préservation du patrimoine 
naturel.  
Pourtant le rapprochement entre les deux 
trouve tout son sens : le développement 
durable repose sur le lègue des sociétés 
passée et présente aux générations futures et 
le patrimoine culturel et bâti en est une 
partie intégrante : « Nous ne sommes que les 
dépositaires du patrimoine culturel; nous 
devons le transmettre aux générations 
futures. Le patrimoine culturel est 
l’expression du génie de l’homme et de son 
histoire, avec ses cotés positifs et parfois 
moins positifs. Préserver sa diversité 
témoigne du respect de l’homme et de ses 
créations et de la volonté de construire un 
avenir meilleur tout en tenant compte de 
l’expérience du passé.  Tout comme pour le 
patrimoine naturel, les spécialistes du 
patrimoine culturel doivent veiller à la 
continuité entre le passé, le présent et 
l’avenir. Le patrimoine culturel est en effet 
non renouvelable: s’il peut être enrichi par 
de nouvelles créations, il ne peut être 
reconstitué une fois détruit car il ne s’agirait 
plus du même patrimoine112. » 
 

La préservation du patrimoine bâti dans cette 
perspective, peut toutefois entrer en 
contradiction avec certains des objectifs du 
développement durable tels que le 
développement des bâtiments économes et 
autonomes en énergie ou encore la 
densification urbaine, qui peuvent impliquer 
des interventions physiques sur ce patrimoine 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Grasse bénéficie d’un important patrimoine  historique
113

 sur le centre-ville et d’un 
patrimoine rural remarquable (restanques

114
, architecture des hameaux) ; 

• Dans le cadre du label « Ville d’art et d’histoire » (VAH), de nombreuses actions de 
sensibilisation et de valorisation au patrimoine et l’architecture

115
 sont menées:  

- Des évènements liés au patrimoine de la ville : Rendez-vous aux jardins
116

 ; Journée du 
Patrimoine du Pays : mise en valeur du petit patrimoine et du savoir-faire artisan ; 
- Valorisation du patrimoine rural : Inventaire du patrimoine des Moulins ; Balades le 
long de la Siagne ; chantiers de restauration du patrimoine (fontaine du Plan de Grasse 
etc.) ; 

• Les Journées du Patrimoine sont l’occasion pour les habitants et anciennes générations 
de l’industrie de la parfumerie et des cultures de fleurs, de valoriser leur mémoire ; 

• Projet de Maison du Patrimoine
117

 ;   

• Travaux de mise en valeur avec les chantiers de jeunes de la ville
118

, le soutien aux 
services techniques sur les objets immobiliers de valeur ; 

• Existence d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) pris en compte dans les 
projets du centre-ville (PRU) : Amélioration des conditions de vie tout en garantissant la 
préservation du patrimoine urbain : intervention fine de la rénovation (curetage) ; 
réhabilitation respectueuse (à la chaux) ; 

• Logique de dialogue et de travail en commun entre l’Architecte des Bâtiments de France 
et l’équipe ANRU ; 

• Dimension esthétique valorisée : Étude coloriste sur le centre-ville et rénovation façades 
thématiques ; enfouissement des câbles ; valorisation des arcades 

• Opportunité des grandes opérations en cours pour améliorer la qualité urbaine du 
centre-ville tout en respectant les contraintes de préservation du patrimoine : création 
d’ouvertures et de places ; projets d’aménagement de 3 places

119
 ; réalisation d’une 

étude coloriste visant à la mise en valeur du patrimoine bâti. 

• Connaissance insuffisante du patrimoine des canaux à ce jour ; 
• Absence d’actions de valorisation du belvédère ; 
• Des jardins pas assez valorisés ; 
• Un patrimoine rural privé qui a tendance à être négligé (négligence des 

propriétaires de Restanques) ; 
• Décalage entre l’identité grassoise exportée à l’extérieur, et l’identité 

des Grassois par rapport à la parfumerie : Manque réel de connaissance 
et d’efforts de mémoire sur l’histoire ouvrière locale120. 
 

                   LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

                                                           
113

 Architecture du Moyen Age jusqu’au XX° siècle; Petit patrimoine rural pas protégé des XVIII et XIX° siècles; Canaux souterrains ; Jardins qui jouaient le rôle de poumons verts pour la ville par 
le passé ; 
114

 Les restanques sont un patrimoine rural témoignant du savoir-faire paysan : Elles étaient aménagées afin d’éviter les risques de glissement de terrain et de ruissellement ; elles sont par 
ailleurs un élément paysager remarquable 
115

 Formation de personnel touristique ;  organisation de visites guidées ; animations auprès des scolaires ;  édition de documents gratuits sur les monuments de la ville ; expositions etc. ; 
116

 Jardins de la Princesses Pauline ; jardins de la Villa Fragonard ; Jardin des Plantes ; Clavecin ; Jardin des Plantes : histoire des jardins de Grasse contée aux enfants etc. 
117

 Qui aura pour objet la mise en valeur de la mémoire des habitants autour de thématiques telles que la pierre, l’eau etc. 
118

 Réhabilitation du lavoir de Plascassier 
119

 Place Rouachier Morel, Four Neuf-Vercueil. En phase de concours 

 

⇒⇒⇒⇒ Risques d’éboulements liés au manque 
d’entretien des murs de retenue (restanques) 
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 

 
• Dans le cadre de la Charte Intercommunale de l’Environnement : Réalisation 
d’une étude paysagère visant à préserver et mettre en valeur les paysages 
remarquables. 

• Création d’un guide des randonnées121 et organisation  de randonnées122 par la 
CAPAP une fois par an (en Mai) dont un site sur la commune « les traverses de 
Grasses » : Favorise la mise en valeur du patrimoine paysager123 ; 

• Action de la CAPAP de valorisation et de sensibilisation sur le patrimoine des 
restanques : Recensement précis124 et création d’un guide des restanques ; 
Organisation de rencontres125 rassemblant les propriétaires de restanques autour 
de la réhabilitation de ce patrimoine. 

 
• Adaptation du bâti aux nouvelles exigences relatives à nos modes de 
vie ; et utilisation de matériau industriel non traditionnel et peu 
esthétique. 

• Oublis des anciens usages. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
120

 Décalage entre l’histoire ouvrière et l’image de luxe de la parfumerie : Ce décalage rend difficile l’appropriation par les habitants et notamment les anciennes générations du patrimoine de 
la ville ; 
121

 « L’agglo en rando » 
122

 Encadrées par la Fédération Française de Randonneurs, avec un guide 
123

 Présence d’un guide conférencier sur la ville de Grasse 
124

 Cartographie aérienne ; travail de terrain ; qualification des différents états des restanques  
125

 Réunions pédagogiques et de sensibilisation 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ 60,2% des répondants à l’enquête estiment 
que les actions de la Ville en matière de 
« Patrimoine architectural et historique » est 
satisfaisante (contre 17,7% qui considèrent 
qu’elle l’est peu) 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 

� Préservation et valorisation du patrimoine bâti ;  
� Préservation et valorisation du patrimoine rural (restanques) ; 
� Revalorisation de l’histoire ouvrière et agricole locale. 

 
 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

La politique d’habitat s’exerce dans le cadre de la compétence Intercommunale, au travers du Programme 

Local de l’Habitat (PLH), par des actions menées en faveur de l’amélioration de l’habitat (OPAH) et de la 

l’accession populaire à la propriété. La CAPAP est également compétente en matière de financement du 

logement social par le biais de subventions aux bailleurs sociaux pour la production neuve et la réhabilitation 

de logements locatifs sociaux.  

La commune de Grasse a une vocation affirmée de bassin résidentiel. Pour faire face à la croissance 

démographique et le besoin de logements, Grasse a choisi depuis une vingtaine d’années de cibler l’offre sur 

le secteur de la première couronne au travers d’une réhabilitation profonde des logements anciens et une 

reconversion de certaines friches industrielles dans ce sens, cherchant par ailleurs à y réintroduire de la mixité 

sociale.  La ville a été particulièrement réactive à l’objectif de la loi SRU en matière de mixité sociale. Ses 

efforts sont néanmoins à poursuivre pour rendre la commune attractive et favoriser le maintien de la 

population active sur son territoire. 

Les problématiques liées aux performances énergétiques de l’habitat sont traitées dans la fiche 1.1.6 

2.3. HABITAT ET LOGEMENT : UNE POLITIQUE DE MIXITE SOCIALE FORTE MAIS PAS 

TOUJOURS EFFECTIVE ENTRE LES QUARTIERS 
 

Bâtiments126. Année. 127 

                                                           
126

 Objectifs du Plan Bâtiment Grenelle pour la construction neuve : BBC/RT2012  
- et pour la rénovation : 800000 logements sociaux d’ici 2020, 400000 logements par an à partir de 2013  

127
 Source des données chiffrées : Site Internet de l’ADEME <http://www2.ademe.fr>  

et site Internet de l’Assemblée Nationale <http://recherche2.assemblee-nationale.fr> 

CONTEXTE GENERAL 
 
Au regard du développement durable, l’enjeu 
de l’habitat et du logement est double : c’est 
d’une part un enjeu environnemental, en 
luttant contre le bâti dégradé, en 
développant les constructions multimodales 
et en adaptant les constructions aux 
contraintes et aux atouts de l’environnement 
; c’est d’autre part un enjeu social en 
privilégiant une politique de logement 
équitable et rationnel, en favorisant la « 
mixité » des quartiers et en luttant contre la 
formation de ghettos.  
Sur le plan social, le Pacte national pour le 
logement mobilise tous les leviers pour 
faciliter l’accès au logement. Le Plan de 
cohésion sociale qui prévoyait la réalisation 
de 500000 nouveaux logements locatifs 
sociaux sur la période 2005-2009 a permis de 
doubler en 2005 la production de logements 
locatifs sociaux par rapport à l’année 2000. 
Le parc privé est également mobilisé avec le 
développement du parc de logements locatifs 
privés à loyers intermédiaires et sociaux et la 
remise de 20000 logements vacants sur le 
marché ainsi que la production de 40000 
logements conventionnés chaque année.  
 

D’un point de vue environnemental, le 
bâtiment est le chantier n°1 du Grenelle de 
l’environnement (loi du 3 août 2009), dans le 
cadre de la lutte contre le changement 
climatique. Le Plan Bâtiment Grenelle a pour 
mission de piloter la mise en œuvre 
d’initiatives visant la réduction des 
consommations énergétiques et des émissions 
de gaz à effet de serre des bâtiments. 
 

 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
 
Au 1er janvier 2010, Grasse compte 3121 
logements locatifs sociaux 1Zdont 189 
logements conventionnés par l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH).  
Le parc social représente ainsi environ 14 % des 
résidences principales. La ville est ainsi proche 
d’atteindre le seuil des 15%, permettant de ne 
pas payer les pénalités de la Loi SRU. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Attractivité résidentielle liée au moindre coût des loyers dans le contexte 
départemental ; 

• Une part raisonnable de logements construits depuis 1990 ; 
• Une part relativement faible de résidences secondaires ; 
• Une politique communale et intercommunale active et volontariste en matière 

de production de logements et d’amélioration du cadre bâti qui tend à réduire 
les dysfonctionnements repérés ; 

• L’OPAH du centre ancien et de la première couronne a pour objectifs la lutte 
contre la dégradation du bâti, contre les situations d’insalubrité et de péril et 
l’amélioration de la qualité de vie et des conditions d’habitabilité et 
éventuellement la remise sur le marché de logements vacants; 
 

• Une volonté politique ancienne (milieu des années 1990) de réintroduction de 
la mixité sociale et d’inversion du processus de dépeuplement du centre-ville : 
Les réhabilitations entreprises dans le cadre du PRU permettent une 
amélioration effective des logements128 par une adaptation astucieuse aux 
contraintes129 ; mixité fonctionnelle et création d’animation (projet du secteur 
commercial Martelly ; projet de grand équipement public130) ; 
 

• Les opérations de requalification d’îlots anciens dégradés dans le cadre du PRU 
s’inscrivent dans une politique volontaire de diversification des typologies de 
logements dans une optique de mixité: locatif social, locatif libre, accession 
maîtrisée etc. ; 

• Travaux de réhabilitation/ résidentialisation de logements déjà réalisés131 sur 
le quartier de la gare132 avec des actions d’amélioration des parties communes 
ont pu être réalisées (gestion des déchets, création de garages) ; Projet  mixte 
(logement mixte133, salle de grande capacité, équipements publics, commerces 
de proximité etc.) ; désenclavement ; 
  

• Une offre encore insuffisante en matière de logements sociaux et 
privés134; 

• Offre importante dans le centre-ancien, mais faible attractivité de ce 
secteur ; 

• De manière générale la ville de Grasse est une mosaïque juxtaposant le 
résidentiel pavillonnaire d’une part, et de l’autre les grands ensembles 
sociaux stigmatisés et les copropriétés dégradées : mixité sociale à 
l’échelle de la ville, mais pas au sein des quartiers ; 

• Des quartiers denses qui manquent de fonctionnalité en termes de 
services et commerces de proximité, spécialisés dans le résidentiel 
(quartiers de la première couronne notamment) ; 

• Manque de données actualisées sur la vacance, importante notamment 
au niveau du centre-ville ; 

• Le centre-ville se caractérise par un patrimoine privé ancien qui n’a pas 
été entretenu au fil du temps et s’est progressivement vidé ; population 
du centre-ville démunie : « logements refuge » ; problème de luminosité 
des logements ; de nombreux arrêtés d’insalubrité etc. ; 
 

• A ce jour la mixité sociale est peu effective en centre-ville, une partie 
des nouveaux arrivants ne restant pas du fait du fait d’une image 
dépréciée, d’un bâti qui demeure dégradé, des problèmes 
d’accessibilité, de nuisances (bruit, déchets etc.)135 ;  

 
• Le niveau élevé du prix du foncier constitue à l’heure actuelle un frein à 

la production de logements locatifs sociaux. 
 
 
 

                                                           
128 

Augmentation de la surface des logements de 10 à 20 % ; améliorations en termes d’isolations (double vitrage, planchers isolants) ; passage au chauffage au gaz ; isolation des toîtures etc. 
129

 Bâtis contigus et interpénétration entre les bâtiments, irrégularité des espaces, irrégularité des niveaux de planchers etc. 
130

 Médiathèque 
131

 Place de la Poissonnerie, des Cordeliers,  
132

 215 logements sociaux objets de réhabilitation/résidentialisation en cours d’achèvement (Power Point de présentation « Lancement du point d’étape – PRU de Grasse – 17 décembre 2010 
133

 50% accession libre, 30% en accession aidée, et 20% locatif social 
134

 Entretiens services 
135

 Le centre-ville a souffert du départ progressif des couches sociales moyennes qui permettaient la mixité sociale passée, laissant les populations les plus pauvres en centre-ville 



 
 
 
 

46 
 

  
• Charte du Relogement : Elle vise à garantir un logement descend et 

économiquement accessible aux personnes relogées. A ce jour 60% de familles 
ont déjà été relogées ; relogement des habitants dans la première couronne, 
respectueux des attentes des personnes et concerté : travail en partenariat 
avec le CCAS, une assistance sociale, le service logement de PAP ; 

 
• Interventions réalisées dans la concertation : GUP Gare formalisée en 2010 ; 

Travailleurs sociaux de la CAF ont mené une enquête sociale (2010) sur les 
réhabilitations intérieures des logements (en même temps que les 
réhabilitations extérieures du PRU en cours). 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 

 
• La CAPAP est compétente en matière de : 

- Financement du logement locatif social par le biais de subventions aux 
bailleurs sociaux pour la production et la réhabilitation de logements 
sociaux. Ce financement est par ailleurs conditionné par des exigences de 
performance énergétique136;  

- OPAH137 intercommunale : amélioration de l’habitat privé sur centre 
ancien et hameaux (Magagnosc, le Plan); 

- Actions en faveur de l’accession sociale à la propriété : qui s’en traduit en 
2009-2010 par l’instauration du Pass foncier sur 2 opérations à Grasse ; 

- Élaboration d’un PLH adopté en mai 2010 fixe des orientations notamment 
en matière de production neuve en faveur de la mixité sociale (locatif 
social et privé, accession libre et sociale) ; 

- Dans le cadre du PLH : mise en place d’un observatoire de l’habitat et 
production d’un Atlas du logement social (en cours) ; 

• Articulation Urbanisme / Habitat : travail entre la CAPAP et les communes de 
l’agglomération pour assurer la compatibilité des PLU avec le PLH138 ; 

- Le Pacte Foncier des Alpes-Maritimes en faveur du logement social a été 
adopté fin 2009 par l’ensemble des acteurs de l’habitat du 
département139. 

 
• Les mécanismes d’inflation des prix de l’immobilier et du foncier, s’ils se 
poursuivent, vont avoir un impact de plus en plus prégnant sur les 
parcours résidentiels des ménages ; le risque de poursuite des 
phénomènes des ségrégations spatiales ; le risque de blocage en matière 
de production de nouveaux logements, et notamment sociaux ; 

• Diminution des financements de l’Etat, tant dans les domaines du 
logement social que de ceux de l’habitat privé : risque de perte de 
vitesse des opérations de production du logement social et des 
opérations d’amélioration de l’habitat privé (OPAH).  

                                                           
139

Anticipant sur la réglementation thermique 2012 (éco-conditionnalités)  
137

 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitant 
138

 Elle s’inscrit dans le cadre de la Loi Boutin de 2009 de mise en conformité des PLU par rapport au PLH 
139

 Il s’agit d’engagements opérationnels en matière d’urbanisme, d’habitat, de fiscalité et de foncier, visant à engranger un processus d’adaptation des prix du foncier aux réalités financières 
des opérations de logements sociaux 

⇒⇒⇒⇒ L’habitat dispersé induit des problèmes d’accessibilité aux activités 

⇒⇒⇒⇒ Des logements peu accessibles pour les personnes en difficulté 

⇒⇒⇒⇒ Selon l’enquête d’opinion, 36,3% des répondants estiment que l’action 
de la ville en matière de logement est peu satisfaisante, 28,3% pensent 
qu’elle l’est, 18,6% considèrent qu’elle ne l’est pas du tout 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 

� Poursuite de l’amélioration de la qualité des conditions d’habitat en centre ancien ; 
� Poursuite des efforts en termes de mixité sociale au sein des nouveaux programmes de logements ; 
� Maintien de l’attractivité résidentielle, notamment auprès des jeunes actifs sur le territoire et en centre-ville; 
� Poursuite des efforts en matière de fonctionnalité des quartiers en termes de services de proximité, d’accessibilité etc. 

 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 

 

 

La gestion des transports urbains relève des compétences du Syndicat Mixte des Transports Sillages, 

l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) en charge à la fois de l’organisation et de la gestion 

des transports en commun, mais aussi de définir la politique de déplacements sur son périmètre (s’étendant à 

plusieurs regroupements de communes). 

Si les déplacements sont l’une des grandes faiblesses de la commune du fait du caractère contraint du 

territoire, les grands projets structurants à venir et articulés les uns aux autres sont une promesse de 

transformation dans le sens d’une mobilité plus aisée et plus durable. L’une des conditions nécessaires à ce 

changement repose sur une remise en question de la place occupée par la voiture dans la ville et un 

développement de la culture du Transport en Commun.   

 

2.4. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : DE NOMBREUSES CONTRAINTES A LA REMISE 

EN CAUSE DU « TOUT-VOITURE »  
 

1990140.   Confondus. 141 

                                                           
140

 Source : Agence européenne pour l’environnement, d’après CITEPA, juin 2010 
141

 Source des données chiffrées : Site Internet de l’ADEME <http://www2.ademe.fr> 

CONTEXTE GENERAL 
 
Le secteur des transports est fortement 
responsable de l'accroissement de la 
consommation d'énergie en France, ainsi que 
des émissions de polluants et de gaz à effet 
de serre. La part du secteur dans les 
émissions de CO2 était en 2008 de 33,2 %, en 
augmentation de plus de 10% depuis 1990. 
C'est le transport routier qui pèse le plus dans 
ce bilan (93,9%, dont 51,2% pour les 
véhicules particuliers). Il représente 80 % de 
la consommation d'énergie, tous modes de 
transport confondus.  
Des accords volontaires ont été signés entre 
la Commission européenne et les 
constructeurs automobiles pour diminuer 
sensiblement les consommations unitaires des 
véhicules (et par conséquent les émissions de 
CO2). De même, tous les 4 ou 5 ans, de 
nouvelles normes européennes (Euro 4, Euro 
5, etc.) révisent à la baisse les seuils 
d'émissions des principaux polluants 
réglementés. Tous ces efforts ne sont 
cependant pas suffisants car  la diminution 
des consommations et émissions unitaires des 
véhicules est compensée par l'accroissement 
des trafics routiers, il est donc nécessaire 
d'agir sur les trafics urbains et interurbains 
pour réguler leur croissance 
 

Les collectivités locales on un rôle essentiel a 
assurer pour maîtriser le développement des 
transports et des déplacements sur leur 
territoire tout en limitant leurs impacts sur 
l’environnement et le cadre de vie.  
Ainsi, la problématique du transport et des 
déplacements est qu’elle doit tout à la fois 
s’inscrire dans un objectif de mobilité durable 
et d’accessibilité du territoire. 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
 
Sur l’ensemble du territoire couvert 
par l’opérateur Sillages, 78% des 
déplacements se font en voiture 
particulière contre 4,6% pour les 
transports en commun, 12,4% pour la 
marche à pied et 3,4% pour les deux 
roues. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Réouverture en 2005 de la gare et de la ligne TER142 ; 
• Projet de pôle multimodal qui a pour première vocation de valoriser le TER (ré-
ouvert en 2005), de développer les modes de déplacements alternatifs en 
proposant une offre de parking relais, une tarification attractive ; 

• Le Projet de Funiculaire143 s’inscrit dans un projet global (prolongation du TER) 
et complémentaire au PRU avec pour objectif le désenclavement de la gare, la 
liaison avec centre-ville et l’accessibilité à celui-ci; 

• Des efforts d’adaptation de l’offre de transports en commun sur le territoire144 :  
• Services Sillage : Lignes régulières de TC ; lignes scolaires régulières ; Transport 
à la demande « Sillage à la demande » pour les secteurs moins denses à 1 euro 
le voyage : grand succès; transport à la demande pour les PMR « Mobiplus » ; 
navette gratuite en centre-ville « farandole » ;  efforts tarifaires sur l’offre de 
bus permettant une grande fréquentation de certaines lignes145 ; 

• Effort de résorption des problèmes de stationnement dans le quartier de la 
gare ; en centre-ville146 ; 

• Un travail de hiérarchisation de la voirie a été effectué dans le cadre du PLU ; 
Existence d’une Commission de circulation au sein de la municipalité ;  

• Audit réalisé sur le stationnement en centre; 
Des projets routiers de contournement sud et sud-est de Grasse visant à soulager 

certains points de congestion. 
• Ville lauréate du trophée des villes électromobiles en 2010 pour ses innovations 
(navettes électriques et brigades de la PM à vélos à assistance électrique) et ses 
projets de places de stationnement spécifiques aux véhicules électriques.  

 

• Une forte motorisation des ménages147 ; faible culture du transport en 
commun ; 

• La dimension résidentielle de Grasse est facteur d’importants 
déplacements domicile-travail ; 

• Grasse est un nœud routier148 subissant une congestion du trafic sur 
deux principaux axes : la RD85 et la route de Saint-Jacques ; 

• Pas de voie de contournement pour les poids lourds ; 
• Hyper-fréquentation et saturation des routes secondaires149 considérées 
comme des axes de passages génératrices de nuisances (bruit), 
d’accidents etc. : calibrage de la voirie pas adapté ; 

• Absence de plan de circulation ; 
• Une déclivité forte du territoire causant des difficultés en termes 
d’accessibilité et de circulation piétonne ;  

• Forte contrainte liée à l’inadaptation de la voirie communale à la 
circulation des transports en commun150 et aux modes doux : calibrage 
pas adapté à la cohabitation entre ces modes ; problème d’accessibilité 
aux PMR (sécurité des arrêts de bus etc.) ; 

• Une offre de transport en commun (TC) insuffisante et pas assez 
adaptée151 pour remettre en question l’usage de la voiture : maillage 
encore insuffisant ; pas de desserte inter-quartiers ; 

• Principe de voie exclusive non respectée par les voitures qui stationnent 
sur les arrêts de bus etc. 

• L’urbanisation en mitage rend difficile l’adaptation parfaite du maillage 

                                                           
142

 « Réouvert en 2005, il permet de relier Grasse à Cannes en 25 à 34 minutes selon l’horaire, et Grasse à Nice en 1h07 à 1h17. L’offre, cadencée à l’heure dans les deux sens est très 
concurrentielle par rapport au temps de parcours en voiture variable en fonction de la congestion routière », diagnostic SCOT, février 2007.  
143

 Un million de voyageurs par an en prévision.  
144

 Services de l’opérateur de transports Sillages 
145

 Notamment les deux lignes entre le Plan et le centre-ville et l’Hôpital et le centre 
146

 Efforts tarifaires 
147

 Sur l’ensemble du territoire couvert par l’opérateur Sillages, 78% des déplacements se font en voiture particulière contre 4,6% pour les transports en commun, 12,4% pour la marche à pied 
et 3,4% pour les deux roues 
148

 Entre le Haut Pays, le Var et Nice 
149

 Routes départementales, notamment à direction d’Antibes et Sophia Antipolis ou encore les routes secondaires qui rejoignent la pénétrante 
150

 Manque d’articulation entre la politique de circulation et de voirie et l’offre de transports en commun 
151

 En termes de maillage, de fréquences 
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION  

 

de transports en commun, et donc la remise en question de la  
prédominance de l’automobile ; 

• Des Études sont réalisées dans le cadre du SCOT et de l’enquête ménage, 
mais restent à être articulées à la politique de déplacements 

• Baisse de la fréquentation du TER du fait de l’inadaptation tarifaire, du 
niveau de services (retards, faible viabilité) etc. ; 

• Une problématique forte de stationnement sur le territoire communal, 
et notamment en termes de parkings relais ; l’attractivité du centre 
ancien réclame une adaptation dans son organisation ; 
absence de discipline des propriétaires qui se garent sur la voie 
publique ; 

• Projet de création d’un service stationnement dans le but d’une 
politique globale,  qui n’a toujours pas abouti ; 

• Absence de stationnement pour les bus de tourisme et campings cars. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Mais des efforts pour promouvoir les solutions alternatives : Accès au bus pour 
un euro 

⇒⇒⇒⇒ Cheminements ruraux restants : potentiels de raccourcis pour les piétons 

⇒⇒⇒⇒ Amélioration de la qualité de la voirie au travers du PLU 

⇒⇒⇒⇒ Offre de transports appréciée : Transports en commun ; gare SNCF et liaison 
Grasse-Cannes; le transport à la demande  fonctionne bien notamment pour les 
personnes âgées 

⇒⇒⇒⇒ Réflexion des entreprises locales engagée autour de l’enjeu de réduction les 
déplacements domicile-travail par la création de télé-centres afin de permettre 
le télétravail aux salariés en entreprises et services (Club des entrepreneurs) 

⇒⇒⇒⇒ 37,2% des personnes interrogées dans l’enquête d’opinion jugent satisfaisante 

l’action de la Ville en matière de « Transports collectifs à l’intérieur de la 

collectivité » (Elle est peu satisfaisante pour 28,3% et pas du tout satisfaisante 

pour 22,1%) et 41,6% estiment que l’action en matière de « Transports collectifs 

vers l’extérieur du territoire » est satisfaisante (Elle est peu satisfaisante pour 

32,7%) 

⇒⇒⇒⇒ « Un développement des modes de déplacement doux (transports en commun, 

vélos et pistes cyclables, marche et cheminements piétons) apparait comme le 

3
ème

 enjeu prioritaire dans le domaine de l’environnement (35,4%) 

 

⇒⇒⇒⇒  Logique du « tout-voiture » et faible culture des modes alternatifs de 
déplacements. Phénomène qui s’explique par :  
- La topographie 
- Une offre de transports en commun (bus, train) insuffisante en termes 
de : fréquences ; d’horaires, inadaptés notamment au rythme scolaire et aux 
activités des jeunes ; tarifs, peu attractifs ; absence de bus en site propre ; 
liaisons insuffisantes vers les autres villes de la côte 
- De fortes contraintes pour la promotion des modes doux de 
déplacements : inadaptation de la voirie communale difficilement praticable 
et mettant les piétons en danger ;  disparition/non valorisation des chemins 
ruraux, anciens raccourcis piétons 
- Absence de parkings relais afin de permettre le report modal 
- Répartition des activités (manque de commerces et services de proximité 
notamment sur certains quartiers comme Saint Antoine ou le centre-ville ; 
localisation de l’emploi) et mitage de l’habitat qui créent tous une 
dépendance à la voiture  

⇒⇒⇒⇒ Absence d’organisation du stationnement résidentiel 
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION  

OPPORTUNITES MENACES 

• PDU152 en enquête publique153 : permet de poser les termes d’une réflexion 
globale dans tous les domaines de la mobilité avec pour objectif l’accessibilité 
au territoire; 

• Projet de restructuration de l’offre de TC davantage adaptée aux besoins154 et 
en cohérence avec les grands projets à venir; 

• Enquête Ménage Déplacement des Alpes Maritimes de 2009 permettant d’avoir 
une représentation actualisée des pratiques et des besoins de déplacements ; 

• Système d’Information multimodal (CEPAROU) sur l’ensemble des réseaux des 
AOTU du département ; 

• Action en cours entreprise à l’échelle du département des Alpes Maritimes par 
le SYMITAM155 sur la tarification multimodale (permettant les correspondances) 
et l’intermodalité monétique (carte orange) ; 

• Mise en place d’un système de covoiturage à l’échelle du département par le 
Conseil Général des Alpes Maritimes en partenariat avec la CCI ; 

• Engagement du Grenelle de l’Environnement dans la diminution « de 20% des 
gaz à effet de serre d'ici 2020 de manière à les ramener à cette date au niveau 
qu'elles avaient en 1990 » avec l’obligation faite aux communes et EPCI de 
« développement des Transports Collectifs en Site Propre (TCSP) »156 ; 

• Mise en place, à compter de 2011, d’une écotaxe kilométrique sur les poids 
lourds sur certains réseaux157 ; 

• Coût de l’énergie en hausse dans les années à venir qui pourra contribuer au 
développement des modes alternatifs à la voiture individuelle. 

• Éclatement des compétences liées aux déplacements ; 
• Multitude d’acteurs autour du stationnement qui rend difficile une 
action globale et cohérente en la matière ; 

• Les périmètres administratifs et institutionnels (notamment ceux de la 
CAPAP) ne sont pas adaptés aux logiques du bassin de vie, au 
rayonnement réel de la ville de Grasse, notamment en matière de 
déplacements158 : Manques de correspondances entre les lignes de bus ; 

• Inadéquation entre le périmètre du Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
et celui du SCOT ; 

• Perte du label « ville électromobile » 
Risque de changement des configurations territoriales dans les zones 
naturelles interurbaines lié au développement du TCSP. 

                                                           
152

 Le PDU comprend les projets suivants : le Funiculaire, la restructuration du réseau de TC, le pôle multimodal, parcs relais, haltes routières,  
153

 Du 10/01 au 18/02 
154

 Juillet 2012 
155

 Syndicat Mixte de Transport des Alpes Maritimes 
156

 Avec pour objectif chiffré de « les porter en quinze ans de 329 kilomètres à 1800 kilomètres » (Loi Grenelle 1 article 13)  
157

 Dans « l’usage du réseau routier national non concédé et des routes départementales ou communales susceptibles de subir un report significatif de trafic» (Loi Grenelle 1 article 11 - Projet 
de loi Grenelle 2 articles 20 et 21, Loi de finances 2009 article 153) 
158

 A ce jour, très peu de lignes entre l’agglomération de PAP et Sophia Antipolis  

⇒⇒⇒⇒ texte Transit contraint par l’absence de voie de contournement pour les poids 

lourds pour certaines destinations 

⇒⇒⇒⇒ 40,7% des répondants à l’enquête jugent pas du tout satisfaisante l’action de la 

Ville en matière de « Déplacements, circulation en voiture » et 34,5% la jugent peu 

satisfaisante (21,2% sont satisfaits) 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 
� Mise en place d’une réflexion sur la place de la voiture dans la ville ; 
 
Savoir-faire 
� Apport d’une réponse de mobilité complète visant à remettre en question l’usage de la voiture : 
� Plus grande accessibilité de la voirie aux modes doux (valorisation/restauration des cheminements piétons) 
� Développement d’une politique de stationnement claire 
� Développement des parkings relais 
� Développement d’une offre de transports en commun mieux adaptée aux besoins 
� Inscription de l’organisation des déplacements et de l’offre de transports dans une échelle plus adaptée au bassin de vie (développement des liaisons avec 

les autres villes de la côte); 
� Nécessaire développement d’une politique de circulation et d’adaptation de la voirie articulée aux projets de transports ; 
� Nécessaire articulation entre le développement urbain (densification), les projets d’urbanisme, les projets de transports (emplacement des parkings relais) : 

Veiller à ce que les processus de densification justifient la mise en place d’un parcours de TCSP + Étude sur les effets à termes du développement de liaisons 
en TCSP etc. ; 

 
Faire-savoir 
� Sensibilisation des Grassois à l’usage des transports alternatifs. 
 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

L’une des caractéristiques de Grasse est l’importante occupation de la végétation sur l’ensemble du territoire, 

y compris sur le secteur le plus urbanisé, mais majoritairement en terrain privé. De ce fait, l’une des grandes 

attentes exprimée par les Grassois1 est celle du verdissement de la ville et du développement des parcs 

urbains, de « poumons verts » dans la ville. Multiforme, cette végétation n’est en effet pas toujours évidente 

à maîtriser du fait des contraintes du relief et du caractère privé d’une partie de ces espaces. 

 

 

2.5. ESPACES VERTS ET BOISEMENTS : UN POTENTIEL IMPORTANT MAIS UNE 

VALORISATION INSUFFISANTE DES ESPACES VERTS AU PROFIT DES GRASSOIS 
 

Pédagogiques.159 Grassois160 

                                                           
159

 Source des données chiffrées : « Les espaces verts de demain, usages et attentes des Français »,  
enquête de l'Institut IPSOS pour le compte de l'UNEP, du 11 au 14 janvier 2008 

160
 Exprimée dans le cadre de Grasse 2020 

CONTEXTE GENERAL 
 
Aujourd’hui 7 Français sur 10 choisissent leur 
lieu de vie en fonction de la présence d’espaces 
verts à proximité de leur habitation. Près d’1 
sur 3 estime que les budgets consacrés par les 
élus aux espaces verts sont insuffisants, et plus 
d’1 sur 2 réclament que soit instaurée 
l’obligation d’un pourcentage minimum 
d’espaces verts dans les projets immobiliers et 
commerciaux. Tout l’enjeu réside donc ici à 
entretenir, gérer, renouveler et développer les 
espaces verts de proximité et les boisements 
mais aussi à valoriser le patrimoine naturel 
local, en développant  les activités dans les 
espaces verts et en les mettant à profit pour 
des actions pédagogiques. 
Les 40 dernières années ont vu émerger des 
politiques de préservation de l’environnement 
et d’amélioration du cadre de vie, sous l’effet 
conjugué du développement de la "civilisation 
des loisirs" et d’une société civile de plus en 
plus sensible aux enjeux environnementaux. 
 
 

Sous l’effet de ces mutations, les parcs et 
jardins sont devenus une composante 
incontournable de la vie de la cité : 
aujourd’hui, on n’imagine plus une ville sans 
espaces verts, fondements du bon équilibre 
architectural de l’espace urbain et « poumons 
» indispensables à la respiration et à la 
qualité de vie des citoyens. Au-delà de leurs 
qualités esthétiques et de leur impact positif 
sur la santé des habitants, ces parcs et jardins 
jouent également un rôle social croissant, 
facteurs de lien et de convivialité, de mixité 
sociale et de pacification des mœurs. La 
nature en ville est un enjeu majeur pour les 
élus et les collectivités. 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
• Les espaces verts faisant 

l’objet de la gestion des 
services de la ville 
représentent 26 hectares 

 



 
 
 
 

54 
 

  
ATOUTS FAIBLESSES 

• Ville qui bénéficie de nombreux espaces verts : jardins privés dont certains 
sont des jardins remarquables161 ; de nombreux petits jardins: Jardins des 
plantes162, jardin de la Princesse Pauline163, et d’aires de plein air et de loisir: 
Roquevignon164, le Parc de la Corniche, le Canal de la Siagne ; 9 aires de jeux 
sur la commune ; des potentiels d’aires de loisirs nature : le lac du Plan, le 
secteur Saint Marc etc. ; 

• Émergence depuis quelques années d’une dynamique de création de jardins 
partagés165 ;  

• Une gestion globale des espaces verts dans le sens du développement 
durable166 ; 

• Des actions d’animation du quartier d’aménagement de jardinières167;  
• De nombreuses actions d’embellissement168 de la ville par le service Espaces 

Verts ; 
• Une volonté de valorisation des espaces verts par l’évènementiel169 : 

Participation annuelle de Grasse à l’évènement national « les rendez-vous au 
jardin » ; des animations autour des fleurs sur la commune : « Expo Rose », 
« Fête du Jasmin » ; 

•  2 jardins familiaux en cours de réalisation170. 
• Volonté récente de lutter contre la pollution visuelle liée aux panneaux 
publicitaires; 

•  
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION  

⇒⇒⇒⇒ Présence importante d’espaces verts sur le territoire ; nombreux jardins 
(Princesse Pauline ; Jardins des Fontaines parfumées etc.) 

• Les nombreux espaces verts de la ville sont trop souvent méconnus ou 
peu mis en valeur ; 

• Des espaces naturels pas aménagés notamment sur le Haut du territoire 
(Roquevignon, Parc de la Corniche) mais aussi le Plan ; vallon du 
Rossignol etc. ; 

• Disparitions et manque d’entretien des voies piétonnes d’accès à ces 
sites ; 

• Contrainte foncière dans le développement des jardins partagés ; 
• Identité de paysage à reconquérir face aux pollutions visuelles; 
• Gestion difficile des espaces verts du fait du caractère étendu du 
territoire ainsi que de la déclivité; 

• De nombreux espaces verts privés ; 
• Manque de parc urbain et d’arbres remarquables: Pas de grandes 
surfaces d’espaces verts de type parcs, pas de surfaces planes du fait de 
la déclivité ;  

• Les interventions dans le sens de la valorisation de la forêt communale 
ne sont pas de grande envergure ; 

• Service Espaces Verts pas associé en amont des projets de rénovation 
urbaine ; 

Un service municipal de trop petite taille par rapport aux 26 hectares 
d’espaces verts. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒  Répartition inégale des espaces verts sur le territoire ; 
⇒⇒⇒⇒ Insuffisance des espaces verts à l’usage des habitants dans certains 

quartiers (Gare, Centre ancien) et faible intégration des espaces verts 

                                                           
161

 Jardin de la Villa Fragonard ; la Villa Noailles ; la Villa Fort France ; le Domaine de la Royrie 
162

 4000 m² 
163

 6000 m² 
164

 Potentiel du secteur de Roquevignon au nord de Grasse : 225 Ha de forêt communale en gestion soumise à l’Office National des Forêts (ONF) ; 
165

 Dans certains quartiers comme les Fleurs de Grasse ou du Plan, avec la participation du service Espaces Verts 
166

 Cf. Fiche n°3.7 Biodiversité et patrimoine naturel 
167

 Plantation par les enfants du centre-ville de plantes aromatiques dans les bacs de la place aux Herbes, en lien avec le service Espaces Verts 
168

 Participation au concours des « Villes et villages fleuris » et obtention de la 3
ème

 fleur  
169

 Organisation d’une animation de Noël au Jardin des plantes « les jardins merveilleux », en lien avec le service Espaces Verts 
170

 Fleurs de Grasse, Villanelles au Plan. Accompagnement de la CAPAP 
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⇒⇒⇒⇒ Potentiel autour du Canal de la Siagne – espaces verts de balade et de détente à usage de loisirs/détente dans les nouveaux aménagements et 

constructions 

⇒⇒⇒⇒ Certains espaces verts de détente (Jardins) sont peu accessibles aux 
Grassois du fait de la topographie– obligation de s’y rendre en voiture  

⇒⇒⇒⇒ Certains espaces sans aménagement sécurisé, tel que le Canal de la 
Siagne 

⇒⇒⇒⇒ 41,6% estiment que les actions de la Ville en matière d’ « Espaces 
verts, parcs publics » est peu satisfaisante et 34,5% estiment qu’elle 
ne l’est pas du tout 

⇒⇒⇒⇒ 21,2% qualifient comme enjeu environnemental prioritaire « une plus 
grande place accordée aux espaces verts » 
 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Élaboration en cours d’une Charte commune des jardins partagés, au niveau de 
l’intercommunalité ; 

• Projet de parc sur le canal de la Siagne porté par le SICASIL171. 
• Reconquête des vallons du Rossignol et/ou des moulins hydrauliques à convertir 

en hydroélectrique. 
• bande enherbée de 5m le long des cours d’eau loi grenelle 1 

• Pression foncière 
• Abattage systématique d’arbre de haute futaie ou trop vieux pour des 

raisons sécuritaires,  d’ensoleillement ou d’urbanisation. 
• Disparition de l’identité paysagère. 

 

                                                           
171

 Syndicat intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise 
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  SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 

� Réflexion sur la place des espaces verts et des arbres en ville 
Savoir-faire 

� Prise en compte de la grande demande d’espaces verts (Grasse 2020) : développement des parcs urbains ; verdissement de la ville à l’occasion des 
projets de rénovation ;  

� Développement des jardins partagés ;  
� Retour des fleurs sur la commune; 
� Prise en compte des enjeux de valorisation paysagère des vallons secs ; 
� Valorisation de la forêt comme espace de loisirs pour les habitants (Grasse 2020). 

 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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2.6. RISQUES MAJEURS NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : UN TERRITOIRE EXPOSE  
 

 

SITUATION SUR GRASSE 
 

De par sa configuration géographique (climat, topographie, hydrographie) la commune est 
particulièrement exposée  

Aux risques d’inondation, d'incendie de forêt et de mouvements de terrain.  

Les activités liées à l’industrie de la parfumerie et de la chimie, peuvent également présenter des risques 
technologiques pour les habitants. Dans le cadre de la réglementation d’urbanisme, la commune intègre 
les différents dispositifs de Plans de Préventions des Risques. 

 

CONTEXTE GENERAL 
 
Le territoire français (y compris l’Outre-mer) 
est largement exposé aux aléas naturels, ainsi 
qu’aux trois sources de « risque 
technologique majeur » : installations 
industrielles, installations nucléaires et 
grands barrages.  
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, dans son article 
44, prévoit de renforcer la politique de 
prévention des risques majeurs. Pour 
l’ensemble des acteurs de la collectivité, les 
enjeux liés aux risques naturels et 
technologiques vont concerner en premier 
lieu la protection des personnes, en ayant 
connaissance des risques et des 
réglementations associées et en respectant 
ces dernières, mais également la limitation 
des dommages directs (réparation, remise en 
état des bâtiments, etc.) et indirects (arrêt 
d’activité dans les entreprises, relogement de 
personnes évacuées, etc.), en appliquant une 
politique d’aménagement cohérente, en 
responsabilisant les acteurs et en informant la 
population. 
 

L’enjeu sécuritaire passe par l’information. 
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ATOUTS FAIBLESSES 
• 2 Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 172 sur le territoire ; 
• Système de surveillance radar météo sur les crues et débordements ; Un 

dispositif opérationnel d’appel en masse173 en cas d’alerte de débordement du 
Grand Vallon ; 

• Des travaux de recalibrage, d’endiguement et d’enrochement ont été réalisés 
par le SISA174 sur le cours d’eau du Grand Vallon175 ;  

• 2 sirènes du Réseau National d’Alerte (RNA) les premiers mercredis du mois ; 
• Faiblesse du risque de sismicité ; 
• Plan Communal de Sauvegarde (en cours). 
 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Mesures prises dans le Plan Local d’Urbanisme imposant 15 mètres de recul 
par rapport aux vallons 

⇒⇒⇒⇒ Prise en compte des risques dans le Plan local d’Urbanisme (Plans de 
prévention des risques) 

⇒⇒⇒⇒ Respect des grandes industries des protocoles contre les risques 
 

 

• Exposition importante de la ville aux risques naturels : incendie, 
inondations176, mouvements de terrains177 ;  

• PPR Inondation toujours en cours ; 
• Exposition aux risques  technologiques : En tant qu’importante zone de 

passage et ville industrielle178, Grasse est exposée aux risques liés aux 
transports de matières dangereuses (TMD) 179(sur les 2 seules axes 
majeurs de transit traversant Grasse) et aux risques industriels180 : 
plusieurs sites industriels181 concentrent des activités chimiques; 

• Les vallons secs ne sont pas assez entretenus par les propriétaires182 
pouvant rapidement déborder lors des crues torrentielles. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Régime de pluies torrentielles et topographie sont favorables aux 
ruissellements. Le phénomène est accentué par l’imperméabilisation 
des sols > ruissellements, débordements d’égouts etc. 

⇒⇒⇒⇒ Absence de bassin de rétention sur le parc ancien et non surveillance 
de l’état des bassins réalisés 

⇒⇒⇒⇒ Absence d’entretien des vallons de la part des propriétaires de terrains 
traversés 

⇒⇒⇒⇒ Débroussaillage pas toujours assuré par les particuliers  
⇒⇒⇒⇒ Disparition des Comités de Feux de forêts 
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 PPNR Mouvement de terrain ; PPNR Incendie ; PPNR Inondations (en cours) 
173

 Géré par le SISA (Syndicat Intercommunal de la Siagne et de ses affluents) 
174

 Syndicat Intercommunal de la Siagne et Affluents 
175

 Entretien du Grand Vallon de Saint Antoine 
176

 « Le principal risque d'inondation provient du Grand Vallon. Les autres sont aussi soumis à un risque de ruissellement urbain en cas de forte précipitation » 
177

 Déclivité forte exposant le territoire aux risques d’érosion et de glissements de terrains sur la partie nord; Une partie de la ville est placée sur une couche argileuse 
178

 Risques liés à l’utilisation de solvants dans l’industrie du parfum (produits inflammables) 
179

 Approvisionnement des stations de gaz domestique, de carburant, fioul etc. 
180

 23 ICPE ; 6 CEVESO en seuil bas 
181

 Zone Industrielle du Plan ; de la Marigarde ; du Carré ; du Bois de Grasse 
182

 Entretiens services 
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⇒⇒⇒⇒ Risques de mouvements de terrains liés au sous-sol argileux – Secteurs 

particulièrement exposés (Magagnosc + secteur Est de la ville) 

⇒⇒⇒⇒ Exposition de secteurs d’habitat à proximité des industries (Sainte 
Marguerite ; Zone du Carré) en risques SEVESO. Exposition importante 
liée à l’Industrie des Parfums 

⇒⇒⇒⇒ Craintes vis-à-vis du nucléaire (mais relève d’une autre échelle de 
décision) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Nouveau DICRIM intercommunal pour 2011183  réalisé par la CAPAP ; 
• La DREAL a demandé à certaines entreprises du bassin grassois de mettre en 

place des Plans Particuliers d'Intervention au niveau de leurs établissement 
(PPI); 

• Engagement du Grenelle de l’Environnement dans la prévention des risques 
majeurs, avec l’obligation faite aux communes et EPCI de « renforcer la 
politique de prévention des risques majeurs » ; mise en place d’une stratégie 
nationale de gestion des risques d’inondation déclinée en stratégies locales. 

• Réchauffement climatique dans une région déjà vulnérable (sécheresse, 
incendies de forêt, régime de pluie méditerranéen). 

• Augmentation des mises en péril notamment en centre ancien 
(effondrement suite aux variations hydriques des sous-sols). 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
Savoir 

� Connaissance de la part que représentent les surfaces imperméabilisées 
� Connaissance/Contrôle de l’état des  bassins de rétention 

Savoir-faire 
� Meilleure gestion des vallons secs ; 
� Surveillance accrue des activités industrielles ; 
� Prévision (en partenariat avec la région) de la prévention du risque nucléaire 

Faire-savoir 
� Sensibilisation des propriétaires et des élus sur l’entretien des vallons et les risques potentiels d’inondations 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 
Lutte contre le changement 

climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Épanouissement de tous les 

êtres humains 
Cohésion sociale et 

solidarité 
Modes de production et de 
consommation responsables 
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 Document d’Information et de Communication sur les Risques Majeurs : Réalisé sous formes de fiches par type de risque et par commune 
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3.3.3.3. DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

CONTEXTE DE LA THEMATIQUE « DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE » 

L'économie correspond à la production de richesses générée à travers la fabrication, la distribution, la consommation et l'échange de biens et de 
services. L'économie intègre toutes les phases de transformation des ressources et des matières premières utilisées pour fabriquer les produits qui 
seront commercialisés et consommés par les hommes. 184 

Le système économique actuel est libéral, c'est-à-dire qu'il est basé sur le principe d'un marché où la concurrence est libre. Les activités 
économiques, si elles procurent richesses et emplois, sont également à l'origine de problèmes sociaux et écologiques graves185. La richesse 
produite est toujours plus inégalement répartie, que ce soit entre les pays ou entre les couches sociales d'un même pays, voire entre les 
territoires. 

L’enjeu du développement économique inscrit dans le développement durable a pour objectif d'intégrer des préoccupations autres que financières 
dans le fonctionnement des acteurs économiques. Les entreprises peuvent contribuer au développement durable en limitant l’impact de leurs 
activités sur l'environnement, en assumant leur responsabilité sociétale, en veillant aux intérêts des consommateurs, tout en renforçant leur 
développement économique et en accroissant leur compétitivité. Une économie solidaire et responsable doit permettre de favoriser une gestion 
optimale de toutes les ressources : humaines, naturelles et financières. Elle responsabilise les entreprises, ses parties prenantes, les 
consommateurs, sur les enjeux et les objectifs du développement durable. Elle a pour finalité la satisfaction des besoins essentiels des hommes et 
leur bien-être, à travers une démarche de production et de consommation éthique et responsable.186 

 

 

 

                                                           
184

 Vedura, Encyclopédie du développement durable, <http://www.vedura.fr> 
185

 Conseil général de l’Isère, Agenda 21, <www.isere-agenda21.fr/> 
186

 Vedura, Encyclopédie du développement durable, <http://www.vedura.fr> 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

Grasse dispose d’un rayonnement historique de par son site industriel rare lié à la parfumerie et l’extraction 

des fleurs. Mais ses potentiels de développement économique ne se limitent pas à l’activité industrielle : 

services et commerces, agriculture, tourisme sont également des secteurs à enjeux pour le territoire.  

L’image de la ville autour de la parfumerie et des fleurs constitue une réelle opportunité de développement 

de niches nouvelles autour de cette valeur ajoutée grassoise, aussi bien dans le domaine agricole que de la 

recherche ou du tourisme. La CAPAP, compétente en matière de développement économique, est amenée à 

jouer un rôle d’impulsion fort au travers de la gestion et de l’aménagement des zones d’activités d’intérêt 

communautaire, mais aussi en matière de mise en réseau des acteurs économiques.  

Si le développement durable, le « naturel » et le « bio », sont déjà perçus comme des opportunités de 

développement de nouvelles niches, il semble qu’en matière d’économie sociale et solidaire, la ville n’ait pas 

encore pris la mesure  des potentiels et de l’intérêt de son développement. 

 

3.1. EMPLOI ET ACTIVITES ECONOMIQUES : UN TISSU ECONOMIQUE DIVERSIFIE 

MARQUE PAR UNE FORTE VOCATION RESIDENTIELLE  
 

Grenelle.187 

                                                           
187

 Source des données chiffrées : Grenelle Environnement, rapport d’évaluation du Boston Consulting Group, juin 2009. 

CONTEXTE GENERAL 
 
Bien que La crise financière n’a pas épargné 
l’économie française, actuellement 
confrontée à une profonde récession, même 
si elle est moins sévère qu’ailleurs. L’enjeu 
de la reprise de l’emploi et du développement 
des activités économiques réside aujourd’hui 
à renforcer la dynamique du marché du 
travail, à encourager les investissements et 
les créations d’entreprises et enfin, à 
encourager le dialogue social à l’échelle du 
bassin d’emploi. Tout cela pour favoriser le 
développement et la pérennité du tissu 
économique et ainsi tendre vers une 
croissance plus durable. 
Les programmes du Grenelle permettront la 
création de plus de 600000 emplois en 
moyenne sur la période 2009-2020, 
principalement dans les secteurs du bâtiment, 
des infrastructures et des énergies 
renouvelables. L’impact économique se 
traduit également au niveau international 
avec une amélioration significative de la 
balance commerciale. Il est prévu une 
réduction de 25% de la consommation 
d’énergie thermique (pétrole, gaz, etc.) à 
l’horizon 2020, dont 19% uniquement lié à 
l’impact Grenelle187. 
 
 

Ces chiffres nous montrent bien les bénéfices 
importants que peut apporter une économie 
plus durable sur l’emploi et les activités 
économiques 

 

INDICATEURS DE L’ETAT ACTUEL 
• En 2009, le nombre d’entreprises sur le territoire s’élève à 3131 : C’est 
le secteur des commerces, transports, services divers qui est le plus 
représenté avec 64,5%, puis le domaine de la construction avec 17% ; 
l’administration publique, l’enseignement, la santé, l’action sociale 
avec 12,7% ; et enfin, l’industrie avec 5,8% 

• Les secteurs de l’économie les plus dynamiques en matière de création 
d’entreprises sont : la construction (27,1%), les transports, commerces 
et services divers (26,2%) et l’industrie (19,2%) 
INSEE, Données 2009 
 

• En 2007, Les secteurs qui représentent les plus grandes parts d’emplois 
sont : les commerces, transports, services divers avec 41,2% des 
emplois ; ; l’administration publique, 
l’enseignement, la santé, l’action sociale avec 36,7% et enfin 
l’industrie avec 14,6%          INSEE, données 2007 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Situation géographique privilégiée entre la côte et du Haut Pays : potentiel de 
rayonnement régional ; 

• L’attractivité résidentielle de Grasse est un potentiel d’attractivité 
économique : vivier d’actifs ; opportunité de développement des services et 
d’amélioration du cadre de vie etc.  ; 

• Économie diversifiée malgré la spécialisation dans le secteur de la 
parfumerie : potentiel de développement diversifié de l’économie ; 

• Des secteurs créateurs d’emplois : l’Industrie, les services aux 
entreprises (main d’œuvre qualifiée) ; les emplois de l’administration, le 
commerce, la construction ; 

• Secteur montant des services à la personne lié au vieillissement de la 
population; 

• Coordination entre la CAPAP et Pôle Emploi sur la formation 
professionnelle des habitants aux futurs métiers du territoire; 

• Existence d’un Centre de Promotion des Entreprises (CPE) sur Grasse188 ; 
• Potentiel d’exploitation important du bois189 énergie. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ La présence sur le territoire de sociétés de services (emballages, logistique, supply 
chain

190
) représente un potentiel pour le développement du e-commerce 

⇒⇒⇒⇒ Existence de compétences internes aux entreprises, type ISO
191

, à mettre en valeur 

⇒⇒⇒⇒ Potentiel de reconversion du Centre Astro-CERGA : réflexion à conduire pour 
envisager la création d’un télé-centre (lieu dédié au télétravail) 

⇒⇒⇒⇒ Selon l’enquête d’opinion, le 1
er

 enjeu prioritaire en matière de développement 

économique réside dans « l’incitation de la population à consommer de manière plus 

responsable » (45,1%), la 2
ème

 priorité est « la valorisation de l’agriculture » (36,3%) 

et la 3
ème

 « la création d’emplois » (29,2%) suivie de « la prise en compte de 

l’environnement et du social dans les entreprises » (28,3%) 

•  Une vocation résidentielle forte : les habitants de Grasse vont travailler 
sur d’autres bassins d’emplois ; 

• Paradoxalement, 2/3 des salariés de l’industrie habitent à l’extérieur : la 
main d’œuvre locale n’est pas assez qualifiée192 ; 

• Concurrence des villes littorales plus attractives ; 
• Manque de professionnalisation de ce secteur ; 
• Contrainte liée aux transports. 
 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION  

⇒⇒⇒⇒ Tissu économique insuffisamment riche en très petites entreprises (TPE) et 
moyennes entreprises (PME) 

⇒⇒⇒⇒ Craintes vis-à-vis de l’impact des nouvelles infrastructures et activités 
économiques sur les espaces agricoles et naturels pour préserver la biodiversité 

⇒⇒⇒⇒ De manière générale, l’action publique en matière de développement 

économique est considérée comme peu satisfaisante par 35,4% contre 21,2% 

pour qui elle est satisfaisante 

⇒⇒⇒⇒ En matière de formation professionnelle, un peu moins de 50% se disent sans 

opinion, contre 21,2% de personnes satisfaites et 15% qui le sont peu 

                                                           
188

 Aide et accompagnement des entrepreneurs 
189

 Correspond à 90 % à des exploitations privées 
190

 La notion de « Supply chain management » correspond à la gestion de la chaîne logistique » 
191

ISO (International Organization for Standardization) est un organisme de normalisation international 
192

 Entretiens services 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Gestion et aménagement des zones d’activités d’intérêt communautaire par 
la CAPAP: démarche d’acquisition foncière depuis 2008 ; 

• Des actions d’animation et d’information menées par la CAPAP : Actions 
d’accompagnement aux entreprises comme le recensement de l’offre 
immobilière sur le territoire ; 
Envoie d’une newsletter « Econews »193 ; « les Rendez-vous économiques »194. 

 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 

� Maintien de la diversité et de l’équilibre entre les secteurs de développement économiques ; 
� Développement des niches et recherche de valeur ajoutée liée au territoire ; 
� Amélioration des conditions d’attractivité liées aux conditions de vie ; 
� Amélioration et adaptation de l’offre de formation pour une main d’œuvre adaptée aux besoins des entreprises : anticipation sur les besoins à 

venir des entreprises. 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 

 

  

                                                           
193

 La lettre économique mensuelle du Pôle Azur Provence permet d'informer régulièrement plus de 1000 destinataires sur les actions et évènements de nature économique ayant lieu 
notamment sur le territoire de la communauté d'agglomération, mais également au niveau départemental voire régional. 
194

 Ces rendez-vous fixés en fin d'après-midi sont des moments privilégiés d'échange et d'information sur les grands sujets d'actualité. Ces rencontres ont lieu dans des entreprises 

accueillantes leur permettant de faire découvrir leurs installations et leurs activités  
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SITUATION SUR GRASSE 
 

Grasse est longtemps restée le seul bassin industriel des Alpes Maritimes.  

A ce jour il en est le plus important. 

De nombreux projets mis en place dans le cadre des actions intercommunales sont voués à mettre en 
valeur la tradition industrielle liée aux parfums et arômes tout en proposant une ouverture vers des 
domaines innovants (nouvelles technologies, recherche etc.). 

 

 

3.2. INDUSTRIE, RECHERCHE ET INNOVATION : UN ANCRAGE DE L’INDUSTRIE DES 

« AROMES ET PARFUMS », FACTEUR D’EMPLOI ET D’INNOVATION 
Durable »195. 

                                                           
195

 Stratégie Nationale de Développement durable (2010-2013) 

INDICATEURS D’ETAT 
• Le chiffre d'affaires de l'industrie arômes et parfums 

du Pays Grassois représente près de 50 % du chiffre 
d'affaire national dans ce secteur, ce dernier 
atteignant 10 % du marché mondial. 
Site Internet de Pôle Azur Provence 

 
• La part d’emplois dans l’industrie représente en 2007 
14,6% du total des emplois sur Grasse, soit 2834 emplois 
INSEE, 2007 
 

CONTEXTE GENERAL 
 
L’industrie et le développement durable sont 
intrinsèquement liés : à la fois en termes 
d’impacts négatifs que peut générer l’activité 
industrielle sur le milieu et les personnes 
(consommation des ressources, pollutions de 
l’air, de l’eau, production des déchets, 
risques technologiques, santé etc.), mais aussi 
en termes de réponses qu’elle peut apporter 
pour le développement de technologies 
nouvelles. L’industrie est ainsi amenée à 
répondre à plusieurs des finalités du 
développement durable à la fois dans les 
process de production et les produits finis. 
Les entreprises industrielles doivent donc 
s’orienter vers une production responsable 
qui aille dans le sens d’une « économie 
verte », c'est-à-dire « sobre en ressources 
naturelles et décarbonnée ». La Commission 
européenne a produit, en juillet 2008, un 
plan d’actions pour une consommation et une 
production durables et pour une politique 
industrielle durable »195. La recherche d’une 
économie « verte » passe par l’innovation qui 
vise à « renforcer la compétitivité de 
techniques et d’organisations de plus en plus 
respectueuses de l’environnement ». L’éco-
conception illustre cet objectif : elle consiste  
à réduire les « impacts d’un produit sur 
l’environnement tout au long de son cycle de 
vie : depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à son recyclage ou son 
élimination en fin de vie, en passant par son 
emballage, sa distribution et son utilisation ». 
 
 

L’innovation industrielle doit pouvoir par 
ailleurs être mise au service des 
écotechnologies, définies dans la stratégie 
nationale de développement durable comme 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Un des rares bassins industriels qui a réussi à se maintenir196 et à créer de 
l’emploi ; 

• L’activité industrielle est un atout en termes de variété des emplois (toute la 
chaîne de production représentée) et de pérennité de l’emploi de production; 

• Présence d’une dizaine de grands noms de l’industrie du Parfum tels que 
Fragonard, Molinard, Galimard, Robertet, Charabot etc. : Des enseignes 
industrielles fidèles au territoire du fait de la forte accroche territoriale ; 

• Potentiels d’innovation autour de la filière d’excellence « arômes et 
parfums »;   

• Projet de création d’un Observatoire Mondial du Naturel sur le site de la ZAC 
Roure. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Notoriété internationale liée à l’industrie du Parfum 

 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Dynamisme du Marché mondial de la Parfumerie ; 
Effet d’impulsion de la CAPAP autour du développement de l’innovation 
autour des arômes et parfums, de l’accueil des entreprises, laboratoires etc. 

 

 
SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 

� Maintien des industries sur le territoire ; 
� Valorisation de la valeur ajoutée liée à la filière « Arômes et parfums » en jouant la carte de l’excellence (Grasse 2020);  
� Développement de l’innovation liée à la  filière « Arômes et parfums » et aux nouvelles technologies. 

 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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 Du fait de sa main d’œuvre performante dans le domaine de l’extraction 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

L’économie sociale et solidaire (ESS) est un secteur émergent de l’économie locale, créateur d’emplois. Il 

semble que la politique municipale ait déjà pris la mesure des enjeux  d’un tel développement, notamment 

sur le plan de l’emploi. 

 

 

3.3. ÉCO-ENTREPRISE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) : UN DOMAINE DEJA 

INVESTI PAR LA COLLECTIVITE MAIS A DEVELOPPER 
 

 

 
 

INDICATEURS D’ETAT 
• L’économie sociale et solidaire a pu créer 

8% d’emplois et représente environs 10% 
d’emplois sur le territoire intercommunal 

CONTEXTE GENERAL 
 
L’économie solidaire est une approche 
différente de « l’économie de marché », son 
principe étant de démontrer que l’activité 
économique est pleinement compatible avec 
la redistribution équitable des richesses entre 
populations, territoires et générations. Cette 
vision de l’économie s’inscrit dans les 
principes du développement durable : elle se 
veut sociale et solidaire et replace l’humain 
au cœur des préoccupations économiques. 
Elle repose sur des projets économiques 
viables qui ont une démarche citoyenne : 
structure démocratique du pouvoir, caractère 
collectif du capital de l'entreprise, absence de 
rémunération du capital, objectif de service 
d'intérêt général, lutte contre les 
discriminations, solidarité entre les individus 
et avec les générations futures, etc.  
Aujourd’hui, l’enjeu du développement de 
l’économie solidaire mais aussi des éco-
entreprises, passe par l’incitation à la 
création d’emplois « verts » et à leur 
pérennisation ainsi que par la promotion 
d’initiatives locales associant économie et 
solidarité.  
 
 

Pour répondre à cet enjeu, le haut 
commissaire aux solidarités actives, Martin 
Hirsch, a organisé le 17 janvier 2008 un débat 
au Sénat et à l’Assemblée nationale au cours 
duquel il a proposé 10 principes d’action pour 
guider les travaux du Grenelle de l’insertion, 
qui vise à prendre des décisions sur l'insertion 
et les aides à la personne en France. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Des actions de partenariats intelligents entre les dispositifs d’aide à l’emploi et 
les entreprises : entreprises et chantiers d’insertion ; 

• La ville de Grasse soutient fortement les associations, les considérant comme 
un tissu économique important ;  

• Efforts de la ville dans l’intégration de clauses environnementales197 et 
d’insertion198 dans les marchés publics ; exemplarité de l’entreprise dans son 
fonctionnement comme critère de sélection. 

 
 

• Des capacités de contrôle du respect des clauses de marché 
(notamment les clauses d’exécution) inégales entre les services. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Absence de visibilité des sociétés de services spécialisées en démarche 
RSE et absence de valorisation des métiers de l’ESS (emballages etc.) 

⇒⇒⇒⇒ Absence de demande en accompagnement de démarche RSE au sein 
entreprises grassoises 

⇒⇒⇒⇒ Manque de sensibilisation des entreprises aux enjeux de la RSE 
 

OPPORTUNITES MENACES 

  

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 
� Réflexion sur les valeurs d’une nouvelle économie locale ; 
� Développement de l’économie sociale et solidaire autour des nouvelles activités ainsi que sur les entreprises existantes (démarche RSE etc.) : attirer des 

entreprises dont le fonctionnement est basé sur la ESS (ex : coopératives etc.) ; 
� Développement de l’autonomie des personnes par l’ESS ; 
� Développement de parcelles agricoles vouées à l’ESS ; 
� Accompagnement des initiatives économiques locales qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable ; 
� Réduction de l’impact environnemental lié au développement des activités économiques ; 
Faire-savoir 
� Sensibilisation des acteurs économiques à la démarche RSE ; 
� Visibilité des entreprises de services et acteurs économiques qui développent les approches RSE. 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

 
Lutte contre le changement 

climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Épanouissement de tous les 

êtres humains 
Cohésion sociale et 

solidarité 
Modes de production et de 
consommation responsables 

                                                           
197

 Efforts notamment portés sur les clauses d’exécution du marché 
198

 En matière d’insertion, des clauses sociales sont intégrées dans le cadre du marché du PRU ; d’autres marchés sont réservés à des entreprises et associations d’insertion : 2 associations de 
régie de quartiers de la ville sont fortement positionnées dans les marchés publics de la collectivité 



 
 
 
 

68 
 

  

SITUATION SUR GRASSE 
 

La ville de Grasse est confrontée à une situation paradoxale : De renommée mondiale grâce aux fleurs et aux 

parfums, la ville ne parvient pas à avoir une attractivité touristique à l’échelle régionale, ni à « fixer » sur son 

territoire les touristes de passage. Néanmoins, l’Office de Tourisme de Grasse semble avoir pris la mesure des 

potentiels de la ville et de ses environs et s’est déjà engagé depuis une dizaine d’années dans des actions 

concrètes de valorisation de ces potentiels, par des actions de dynamisation.  

La qualité du cadre de vie d’une part et celle de l’hébergement de l’autre, sont parmi les principaux éléments 

jouant en la défaveur d’une « sédentarisation » des touristes. 

 

 

3.4. TOURISME ET VALORISATION DU PATRIMOINE : DES DIFFICULTES A « FIXER » LES 

TOURISTES MALGRE DE NOMBREUX POTENTIELS D’ATTRACTIVITE 
 

Nécessité.199 
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 Source des données chiffrées : Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi <http://www.tourisme.gouv.fr> 

INDICATEURS D’ETAT 
• L’Office de Tourisme comptabilise environs 
90000 personnes accueillies au guichet toute 
l’année avec une progression de 4% en 2010 
et 3 millions de visites du site Internet 

• En 2010, Grasse comptait 5 hôtels 2 étoiles, 1 
hôtel 3 étoiles et 1 hôtel 4 étoiles ; En 2006 
elle possédait 2 hôtels 1 étoile et elle n’en 
compte plus en 2010 

• La ville est passée d’une capacité  totale 
d’accueil de 392 à 247 chambres 
Données INSEE 

CONTEXTE GENERAL 
 
Le tourisme est le premier secteur 
économique national : il compte 2 millions 
d’emplois directs et indirects, répartis dans 
200000 entreprises. Première destination 
touristique au monde avec 79 millions de 
visiteurs en 2006. Pour autant, la valorisation 
de l’offre touristique et du patrimoine des 
villes françaises tout autant que la 
professionnalisation de  l’accueil touristique 
restent une nécessité.1 
 
 

Par ailleurs, la France doit relever le défi du 
développement d’un tourisme durable. Les 
Nations Unies en donnent une définition: «le 
tourisme durable doit exploiter de façon 
optimum les ressources de l'environnement, 
respecter l'authenticité socioculturelle des 
communautés d'accueil et enfin assurer une 
activité économique viable sur le long terme 
offrant à toutes les parties prenantes des 
avantages socioéconomiques équitablement 
répartis. » 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Renommée internationale autour du parfum : élément majeur d’attractivité des 
touristes200;  

• Rôle important joué par le théâtre de Grasse au niveau de l’attractivité régionale ;  
• Rôle majeur de l’Office de Tourisme (O.T) de Grasse depuis une dizaine d’années, 
en tant qu’acteur charnière entre le monde institutionnel et privé : l’O.T recherche 
une adaptation au Marché ; rôle d’animateur de réseaux, de facilitateur entre les 
partenaires; 

• Développement d’une gamme de produits de promotion des activités des partenaires 
du réseau, orienté autour de 4 axes de promotion : Fleurs et parfums201 ; Culture et 
patrimoine202 ; Art de vivre et gastronomie203 ; Nature et Plein Air204 ; 

• Dans le cadre du label « Ville d’Art et d’Histoire », des actions sont entreprises 
favorables à l’attractivité du centre-ville ; 

• Développement de l’e-promotion depuis 2009205 ; 
• Projet « Ambassadeur » : de formation des personnes travaillant dans le service au 
public afin de transmettre des notions de base de qualité d’accueil des touristes 
(services municipaux, hôtels etc.) ; 

• Engagement dans le tourisme durable depuis plusieurs années : animation de routes 
thématiques « de la Lavande » du « Mimosas » ;  

• Potentiel du secteur Roquevignon dans le développement d’un tourisme nature ; 
• Proximité du Haut-Pays (tourisme rural) ;  
• Travail sur la totalité du Pays de Grasse : Importance de valoriser la 
complémentarité entre les différents sites du territoire ; 

• Travail transversal avec les services Évènementiel, Culture etc. ; 
• Des actions entreprises par la politique évènementiel de la ville en lien avec les 
associations de commerçants.  

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Des équipements culturels de grande qualité 
⇒⇒⇒⇒ Beauté des paysages à préserver 

• Grande difficulté en matière d’hébergement sur Grasse : handicap 
pour « fixer » les touristes sur le territoire : manque de 4 étoiles 
pour les activités de congrès ; absence d’hébergement pour 
jeunes ; 

• Concurrence de la Côte d’Azur en matière d’attractivité et 
d’hébergement ; 

• Taux d’occupation des hôtels de 55% en moyenne sur toute 
l’année ; 

• Une prise de mesure insuffisante de la vocation touristique de 
Grasse au niveau régional ;  

• De nombreux aspects peu favorables à l’attractivité touristique : 
problèmes de circulation, de déchets (en centre-ville), de 
signalétique, de qualité de l’accueil des touristes, faible fréquence 
des trains etc. ; 

• Une image de la ville en local pas à la hauteur de sa renommée 
nationale et internationale ; 

• Diminution importante des champs de fleurs (déception pour les 
touristes par rapport à l’image exportée) ; 

• Une offre touristique pas assez diversifiée (le haut de gamme 
limite l’accès  des classes moyennes et les familles) ; 

• Absence de stationnement pour les bus de tourisme et campings 
cars ; 

• Quasi absence d’animation nocturne en centre-ville tout au long 
de l’année qui explique la très faible sédentarisation des touristes 
sur le territoire. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Le potentiel du tourisme scientifique n’est pas développé (échec 
du Projet Planetarium) 

                                                           
200

 Rôle majeur du Musée Internationale de la Parfumerie (MIP) 
201

 Visites de champs de fleurs, musées, parfumeries, aromathérapie 
202

 Dans le cadre du label « Ville d’Art et d’Histoire », visites gratuites ; programmation théâtrale de qualité ;  
203

 Visite d’oliveraies, démonstrations de taille d’oliviers, visites de moulins en activité, cours d’oléologie, cours de cuisine avec un grand chef, 8 étoiles sur Grasse 
204

 A la fois dans le sens de la Nature « maîtrisée » (terrain de golf) et « naturelle » (randonnées, randonnées équestres, VTT etc.) 
205

 Site web ; Newsletter ; fichier qualifié etc. 
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⇒⇒⇒⇒ 56,6% des répondants à l’enquête d’opinion jugent satisfaisante l’action de la ville 
en matière de tourisme 

⇒⇒⇒⇒ Respect des règles de construction insuffisamment suivi 
(altération du paysage bâti local) 

⇒⇒⇒⇒ Faiblesse de l’attractivité commerciale en centre-ville : 
manques d’enseignes – stationnements gratuits insuffisants – 
absence d’animations – horaires inappropriés 

OPPORTUNITES MENACES 
• Développement du tourisme familial, culturel, nature et sportif ; 
• Émergence de nouvelles activités telles que l’agrotourisme ; 
• Projet de regroupement intercommunal dans un label « Ville et Pays d’Art et 

d’Histoire »(VPAH), permettant de mettre en valeur le patrimoine intercommunal; 
• Projet de FISAC intercommunal (en cours de lancement) qui devrait avoir pour 

orientation l’animation du centre-historique ; 
Intégration dans le futur Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur : opportunité 
pour tourisme rural. 

 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
Savoir-faire 

� Amélioration la qualité de la ville sur le plan esthétique, visuel, d’accueil etc.; 
� Amélioration de l’animation en centre-ville, et notamment en soirée ;  
� Amélioration et adaptation de l’offre d’hébergement ; 
� Développement d’une offre touristique qui repose d’avantage sur les atouts du territoire (culture, sports, pleine nature) ; 
� Valorisation des espaces naturels et ruraux du territoire pour le développement de nouvelles activités liées à l’éco-tourisme, l’agrotourisme etc. ; 
� Préservation de la qualité des paysages locaux. 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

Le territoire communal a vu un développement commercial récent relativement important sur les secteurs 

périphériques de la ville. En revanche c’est le secteur du centre-ville qui souffre d’un réel problème de 

dévitalisation de son commerce, peu favorable à l’attractivité de ce quartier.  

Le Projet de Rénovation Urbaine est accompagné d’un projet phare de redynamisation commerciale. Via la 

Société d’Économie Mixte Grasse Développement, la ville a déjà pu développer des actions dans ce sens et 

dont les résultats sont perceptibles aujourd’hui. 

 

3.5. COMMERCE : DES COMMERCES DE PROXIMITE  INSUFFISANTS ET UN OBJECTIF DE 

RETOUR A LA CENTRALITE COMMERCIALE   
Populaires206. 
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 Source des données chiffrées : Site Internet de l’Agence pour la Création d’Entreprise <http://www.apce.com> 

INDICATEURS D’ETAT 
• Le projet de pépinière commerciale qui 

vise  la réouverture d’environ 30 
commerces soit 1.500 m² à vocation 
commerciale dans le cœur du Centre 
Historique, aura permis la maîtrise de 31 
locaux commerciaux et la création de 27 
commerces. 
Site Internet de la Société d’Économie Mixte 
Grasse Développement 

CONTEXTE GENERAL 
 
Le commerce de proximité a été défini dans 
le cadre des travaux du conseil stratégique du 
commerce de proximité, installé en 2009 à 
l’échelle nationale. Il regroupe l’ensemble 
des commerces de quotidienneté et des 
commerces en pôle de vie. Au 1er janvier 
2008, 600000 commerces, sur un total de 
830000, peuvent être qualifiés de « 
commerces de proximité ». Leur nombre a 
légèrement augmenté depuis 2002. Ces points 
de vente emploient la moitié des salariés du 
commerce en 2007 et se retrouvent en grand 
nombre dans les secteurs de l’alimentation 
spécialisée, de l’habillement et des magasins 
populaires1. L’enjeu relatif aux commerces de 
proximité est d’assurer leur maintien et 
l’équité territoriale au niveau de leur 
répartition. 
 
 

Au regard du développement durable, 
développer les commerces de proximité 
consiste pour une collectivité à envisager une 
offre répondant aux besoins des quartiers 
(intégrant une réflexion plus globale sur les 
équipements existants à l’échelle de la ville), 
assurant une mixité fonctionnelle dans les 
quartiers et un accès pour tous à ces 
commerces, facteur d’équité sociale mais 
aussi de lien social. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Une partie du projet de pépinière commerciale207  dans le centre-ville donne 
déjà des résultats en matière d’animation piétonne (rue de l’Oratoire) : 
dynamisation et création d’une véritable animation de quartier ;  

• Projet de la ZAC Martelly qui projette de recréer une dynamique d’ « enseigne-
locomotive » pour l’ensemble des commerces du quartier, en s’appuyant sur 
l’enseigne commerciale existante qui devra être remodelée ; 

• Un secteur périurbain déjà bien équipé en matière de commerce de grande 
surface ;  

• De nombreuses associations commerçantes sur la commune. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Les marchés existants sur Grasse (Saint Jacques) ainsi que les petits 
commerces favorisent les échanges et le lien entre les habitants 
 

• Un centre-ville qui manque de dynamisme rayonnant du fait de 
l’absence d’enseigne motrice, de « locomotive » commerciale au rôle 
d’animation (de nombreuses devantures fermées) ; 

• Faiblesse de l’animation nocturne liée à une faible prédisposition des 
commerçants en la matière; 

• Problème des commerces d’opportunité ouverts que quelques mois de 
l’année (période estivale) au détriment de l’animation commerciale ; 

• Développement de l’axe commercial Napoléon qui peut se présenter 
comme un risque d’accentuation de la dévitalisation du centre de 
Grasse ainsi que celle des hameaux ;  

• Des quartiers résidentiels dans la première couronne peu équipés en 
services et commerces de proximité. 

 
 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Commerces et services de proximité insuffisamment développés dans 
tous les quartiers 

⇒⇒⇒⇒ Faiblesse de l’attractivité commerciale en Centre Ville  
⇒⇒⇒⇒ Disparition des marchés du centre-ville : place aux Aires ; place aux 

Herbes (du fait des difficultés de stationnement ; de la diminution du 
nombre d’agriculteurs) 

⇒⇒⇒⇒  
OPPORTUNITES MENACES 

• Un FISAC intercommunal est en cours de lancement ;  
Réforme de l’urbanisme commercial : Obligation de passer par la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAD) afin de respecter les 
orientations du Schéma de Développement Commercial (SDC). 
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 Mené par la SEM Grasse Développement 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 

� Attractivité et diversification de l’offre commerciale en centre-ville (proximité, luxe, tourisme etc.)  
� Complémentarité et équilibre avec les grandes surfaces commerciales périurbaines. 
� Développement (réinstauration) des marchés de proximité (Grasse 2020) ; 
� Dynamisation du commerce de proximité (Grasse 2020) ; 

 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

L’une des particularités de la ville de Grasse tient de ses paysages ruraux témoignant de l’importance de son 

passé agricole.  Certains secteurs de la ville sont parvenus à maintenir cette activité, mais l’étalement urbain 

et le développement industriel ont participé à la forte diminution des surfaces et du nombre d’exploitations 

agricoles.  

Si l’agriculture n’est pas un secteur d’activité important en termes d’emplois et de richesses, il fait l’objet 

d’une réelle volonté politique aussi bien au niveau de la ville que de l’agglomération de préservation de ces 

espaces ruraux et de redynamisation de l’activité agricole. Cette prise de conscience politique est largement 

soutenue par les Grassois. Au-delà de l’enjeu paysager, le maintien d’un secteur agricole dynamique est 

l’occasion pour la ville de développer de nouvelles niches à valeur ajoutée reliée à d’autres domaines tels que 

le tourisme ou l’industrie-recherche. 

 

3.6. AGRICULTURE : UNE POLITIQUE DE PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES ET UN 

POTENTIEL DE RELANCE DE L’ACTIVITE AUTOUR DES « FLEURS » ET DU « BIO » 
Agricoles208. 
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 Source des données chiffrées : « Une agriculture durable : le garant du développement pour l’Europe », 
 Les dossiers du Département Développement Durable de PricewaterhouseCoopers 

INDICATEURS D’ETAT 
• Entre 1988 et 2000 (dernière date de 

recensement), le nombre 
d’exploitations est passé de 235 à 58. 
Plus précisément la part 
d’exploitations professionnelles est 
passée de 47 à 19. 
INSEE – AGRESTE  

CONTEXTE GENERAL 
 
L’agriculture est une activité vitale dans 
toutes les sociétés, élément-clé de 
souveraineté alimentaire, elle est aussi 
porteuse de nombreux bénéfices 
économiques, sociaux et environnementaux. 
De plus, en tant que gestionnaire d’une 
grande partie du territoire, l’agriculture 
préserve les paysages et les espèces et assure 
ainsi la biodiversité des milieux agricoles1.  
Pourtant, le monde agricole est gourmand de 
ressources naturelles telles que l’eau, repose 
sur des pratiques aux impacts 
environnementaux importants. En Europe, 
l’agriculture contribue par exemple à près de 
10 % des émissions de gaz à effet de serre et 
contribue ainsi au réchauffement climatique 
dont elle est d’ailleurs la première à subir les 
conséquences.  
L’agriculture est un enjeu majeur du 
développement durable car elle représente 
une problématique environnementale 
considérable, des préoccupations sociales 
complexes et un levier économique 
important.  
 
 

La loi du Grenelle II de l’environnement (loi 
du 12 juillet 2010) vise plus particulièrement 
à rendre l’agriculture durable en maîtrisant 
l’usage des produits phytopharmaceutiques et 
en développant le bio afin répondre aux 
objectifs fixés en termes de préservation de 
la biodiversité.   
Dans la droite ligne de ces engagements, un 
« Plan Ecophyto 2018 » à été élaboré par le 
Ministère de l’agriculture fin 2010. Il  vise 
notamment à réduire la dépendance des 
exploitations agricoles aux produits phytos, 
tout en maintenant un niveau élevé de 



 
 
 
 

75 
 

  
ATOUTS FAIBLESSES 

• Volonté municipale forte de préservation des surfaces agricoles, traduite 
dans le PLU ; 

• Des actions de développement de petites parcelles cultivables en milieu 
urbain via le développement des jardins partagés ; 

• Maintien de quelques exploitations de production de fleurs, jouant sur la 
qualité reconnue des variétés locales (jasmin, rose, mimosa); 

• Intérêt municipal pour un secteur stratégique en matière de préservation 
paysagère et de développement agricole : le secteur Saint Marc209 ; 

• Accueil de la foire alimentaire biologique « Bio’Grasse » sur le quartier du 
Plan ; 

• Volonté politique de développement de l’agro-tourisme de manière à 
apporter des revenus complémentaires aux agriculteurs210 : étude sur la 
création d’une « route de l’olivier ». 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒  Potentiels à développer compte-tenu des espaces agricoles du territoire  
⇒⇒⇒⇒ Aide à l’installation des AMAP (Association pour le  maintien de l’agriculture 

paysanne) 

⇒⇒⇒⇒ Développement de jardins partagés en projet 
⇒⇒⇒⇒ Maintien des champs de fleurs sur le domaine de Saint Marc et retour des 

productions locales de qualité (exemple du secteur du Plan) 

• Absence de prospective foncière en matière de réinstauration de 
l’économie agricole ; 

• Diminution des productions locales de fleurs pour l’industrie des 
parfums. 

 
 
 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Impacts sur l’environnement et les productions locales de l’usine 
d’incinération 

⇒⇒⇒⇒ Absence de cuisines locales (et donc de débouchés potentiels pour les 
productions locales), peu ou pas de traçabilité des produits 

⇒⇒⇒⇒ Manque de foncier agricole pour développer des projets 
⇒⇒⇒⇒ Insuffisance de l’accompagnement nécessaire au développement des 

jardins familiaux 

⇒⇒⇒⇒ Disparition des marchés du centre-ville : place aux Aires ; place aux 
Herbes (du fait des difficultés de stationnement ; de la diminution du 
nombre d’agriculteurs) 

⇒⇒⇒⇒ Absence de cultures de fleurs sur Grasse (disparition liée à la pression 
foncière et la délocalisation de la production) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Charte agricole périurbaine de la CAPAP211 en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture qui vise à la préservation des terres agricoles ; 

• Guide des exploitations agricoles – CAPAP212 ; 
• Développement de nouvelles habitudes de consommation en faveur de la 

qualité et des produits locaux ; 
• Augmentation de la consommation de produits « bio » ; 

• Conjoncture économique tendant à fragiliser l’agriculture, donnant lieu 
à une situation d’incertitude et rendant difficile  la projection à long 
terme de la filière agricole ; 

• Concurrence internationale accrue en matière de production horticole, 
de production florale, d’oléiculture etc. 

                                                           
209

 A ce jour le secteur est gelé permettant la réflexion collective sur son devenir 
210

 « Cela impose bien évidemment de dynamiser la culture de l'olivier avec la remise en état et la réouverture de moulins à huile laissés à l'abandon », Rapport de présentation du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), juin 2007 
211

 L’agglomération de Pôle Azur Provence a été choisie comme site pilote par le département des Alpes Maritimes  
212

 Guide des produits locaux et de saison ; exploitations agricoles du territoire 
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• La région PACA propose un panel d’actions pour maintenir les activités 

agricoles213 ;  
• Soutien du département à travers des investissements spécifiques 

permettant aux exploitants agricoles de mieux répondre aux exigences 
environnementales indispensables en termes de production et de durabilité 
des systèmes d’exploitation214. 

• Potentiel foncier important : de nombreuses friches agricoles. 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 

� Réflexion sur le devenir de l’agriculture périurbaine ; 
� Connaissance de la qualité productive des terres agricoles ; 

 
Savoir-faire 

� Maintien de l’agriculture locale : préservation des terres agricoles et développement de la production locale (relocalisation de la production) ; 
� Mise en valeur de l’enjeu agricole de certains secteurs : Saint Mathieu (coteaux, oliveraies, exploitations); Saint Marc215 (Grasse 2020) ; 
� Développement des niches agricoles autour de l’agro-tourisme et en lien avec la recherche et l’industrie en matière de santé alimentaire ; 
� Optimisation du potentiel local à des fins de productions en circuits courts ; 
� Valorisation des opportunités économiques liées à la demande en produits bio : développement des fleurs bio ; 
� Fédération des propriétaires de petites parcelles (pour développer des productions locales sur le modèle des activités de « Terre de lien »). 

Faire-savoir 
� Réflexion sur la création d’un répertoire des produits et services bio ou circuits courts ; 
� Sensibilisation des acteurs ou consommateurs aux achats responsables ; 

 
LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

 
Lutte contre le changement 

climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Épanouissement de tous les 

êtres humains 
Cohésion sociale et 

solidarité 
Modes de production et de 
consommation responsables 
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 Cette politique des régions passe par la valorisation des produits agricoles et agro-alimentaires régionaux et l’accompagnement d’une démarche de commercialisation active autour de la 
marque « Sud de France » ; par des actions d’animation et de restructuration concernant des opérations locales visant la maîtrise du foncier agricole et l’installation des jeunes agriculteurs ; 
par le soutien de l’organisation des circuits courts de commercialisation des produits régionaux (AMAP, points de ventes directs, filière bio) ; ou encore par des partenariat avec la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) et l’Établissement Public Foncier (EPF) 
214

 Dans ce cadre le département mène notamment une action de recherche-expérimentation en agriculture biologique pour favoriser la structuration de la filière et la conversion des 
exploitations à l’agriculture biologique 
215

 Avis favorable exprimé par les participants à Grasse 2020 de développer le « tout agricole » sur ce secteur 
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4.4.4.4. Équité sociale et culturelle 
 

 

CONTEXTE DE LA THEMATIQUE « EQUITE SOCIALE ET CULTURELLE » 

L'équité sociale consiste à offrir des conditions de vie justes et équitables pour tous les hommes et femmes, afin qu'ils puissent accéder à leurs 
besoins fondamentaux : manger, boire, avoir un logement, se soigner, travailler, aller à l'école, etc. 

L'équité sociale et culturelle est un enjeu fondamental du développement durable. Le développement humain va s'attacher aux capacités et 
possibilités individuelles d'épanouissement : la notion de bien-être est considérée bien au-delà du confort matériel et financier, elle est évaluée 
en termes de qualité de vie. L'équité sociale repose sur les principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés individuelles. Elle a pour 
principe l'équité et la solidarité entre les pays développés et les pays en voie de développement, entre toutes les générations, et aussi vis à vis des 
générations futures. Elle vise à lutter contre la pauvreté, l'exclusion, les discriminations et pour le respect des diversités culturelles. 

La santé, l'éducation, l'emploi, l'handicap, l'alimentation, l'accès au logement, etc. font partie des nombreuses thématiques sociales traitées dans 
le cadre du développement durable.216 
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 Vedura, Encyclopédie du développement durable, <http://www.vedura.fr> 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

 

 

La ville de Grasse est très avancée sur le plan  de l’équité sociale et de l’intégration des personnes. Les actions 

développées dans le cadre de la Politique de la Ville, mais également dans le cadre des missions du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS), permettent une intervention globale sur l’ensemble des problématiques 

du territoire communal et de ses quartiers. Mais de nombreuses autres actions sont par ailleurs menées, avec 

une implication forte de certains services de la ville (santé, éducation, jeunesse, emploi, sport etc.) et du 

monde associatif en faveur  d’une plus grande intégration de l’ensemble des habitants.  

La CAPAP porte par ailleurs un certain nombre d’actions en matière d’emploi dans le cadre de sa compétence 

Politique de la Ville. 

4.1. LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE ET LE CHOMAGE : DES DIFFICULTES 

SOCIO-ECONOMIQUES, MAIS UNE POLITIQUE D’INSERTION BIEN INVESTIE 
Personnes217. vital.218 

 

                                                           
217

 Source des données chiffrées : Site Internet de l’INSEE, Statistiques 2010 <http://www.insee.fr> 
218

 Source des données chiffrées : Site Internet de l’INSEE, Statistiques 2010 <http://www.insee.fr> 

INDICATEURS D’ETAT 
• 54,9% des foyers fiscaux sont imposables en 2008, contre 
56,2% sur le département des Alpes Maritimes. 
• Plus de 70% de la population répond aux critères 
d’attribution de logement social 
• Actions entreprises par la CAPAP dans le cadre de la 
Politique de la Ville ont permis les résultats suivants : 
- 3 000 personnes suivies ou accompagnées par les 

structures d'accueil et d'accompagnement 
- 500 retours à l'emploi par an et prés d'un millier de 

contrats de travail signés 
- 60 entreprises mobilisés pour le Forum pour l'Emploi 
- 5000 heures d'insertion négociées dans le cadre des 

marchés publics en 2009/2010 
Site Internet de Pôle Azur Provence 
• Le taux de chômage des 15-64 ans en 2007 s’élevait à 11,8% 
(10,8% dans les Alpes Maritimes)  INSEE 

CONTEXTE GENERAL 
 
L’exclusion sociale est due à différents 
facteurs plus ou moins liés, qui peuvent être 
engendrés par un bouleversement au cours de 
la vie de l’individu, mais aussi à des facteurs 
de vulnérabilité, des inégalités sociales, la 
précarité ou encore la stigmatisation. Le 
chômage, facteur important d’exclusion 
sociale, concernait 9,2% de la population 
active au premier trimestre de cette année, 
soit 2,6 millions de personnes217. Pour lutter 
contre l’exclusion sociale et le chômage et 
ainsi rompre avec la précarité, les 
collectivités doivent développer une politique 
de la ville cohérente et efficace, en 
développant et en pérennisant le tissu 
économique et en favorisant l’accès au 
monde du travail pour tous. Aider les plus 
défavorisés et veiller à l’efficacité des 
systèmes de solidarité sont des enjeux 
important afin de permettre à chacun d’avoir 
accès à un minimum vital.218 
Dans cette optique, une décision du 
Parlement européen et du Conseil de l’Union 
européenne a proclamé l’année 2010 « Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale ». L’objectif était de 
valoriser les actions concrètes existantes et 
de préparer les engagements politiques pris à 
l’issue de l’année, au niveau national et au 
niveau européen. 
 
 

Au regard du développement durable, les 
villes doivent ainsi s’attacher à lutter contre 
toutes les exclusions dues notamment à l’âge, 
à la pauvreté, à l’insuffisance d’éducation et 
de formation et veiller à l’intégration de tous 
au sein de la société. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Le CCAS est un acteur principal dans le domaine social et de la lutte contre 
les exclusions, notamment en matière d’accompagnement et de suivi social 
des populations en grandes difficultés (voir ci-dessus) ; il anime une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune ; 

• Une politique tarifaire219 adaptée au niveau de revenus des habitants (sport, 
jeunesse) ; 

• En matière d’aide à l’emploi, plusieurs dispositifs sont mis en place par la 
ville et la CAPAP: Pôle Emploi ; Programme Local d’Insertion par l’Emploi 
(PLIE) (CAPAP) ; Mission Locale (CAPAP) ; 

• Charte Locale d’Insertion : Un quota d’heures est imposé aux entreprises pour 
employer les personnes du quartier en difficulté (ex : personnes employées 
sur les chantiers du centre-ville) ; 

• Clauses d’insertion dans les marchés publics (PRU, entreprises de nettoyages ; 
recyclage du linge etc.) notamment dans le domaine de l’environnement, 
agricole, de l’embellissement urbain, des services à la personne, restauration 
(restaurants d’insertion) ; 

• Des actions d’insertion et réinsertion au sein de la mairie : Existence d’une 
Brigade verte, structure de réinsertion ; Travail avec le service Jeunesse : 
chantiers d’insertion ; des clauses d’insertion dans le cahier des charges des 
Espaces Verts ; 

• Mise en place d’un service MOBILIS220. 
• Plusieurs Espaces Régionaux Internet Citoyen (ERIC) à disposition des 

habitants avec une adhésion gratuite pour les demandeurs d’emploi ; 
• Une action phare : création d’un lieu de proximité au sein du quartier des 

Fleurs de Grasse : hébergement de la Mission Locale pour l’Emploi et des 
associations ; 

• Projet de centre social (en cours) dans le centre historique qui permettra de 
palier le manque de services d’aide à l’emploi dans ce secteur. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Potentiel en emplois de la filière RRR (Récupération, Recyclage, Réutilisation) pour la 

• Grande précarité de certaines familles et de certains quartiers : Une 
étude de la CAF met en avant le taux important de personnes vivant en 
dessous du seuil de pauvreté; 

• Les difficultés socio-économiques sont concentrées sur certains quartiers, 
des « micro-poches de précarité » : le centre-ville, le Plan, les Fleurs de 
Grasse, Saint Claude, le quartier de la Gare ;  

• Tandis que d’autres secteurs comme les hameaux de Plascassier, de Saint 
Jacques, une partie des Astres221 sont des quartiers très résidentiels à 
plus hauts revenus ; 

• Manque d’échange et de rencontre entre les populations de ces 
différents quartiers ; 

• Le centre-ville a souffert du départ progressif des couches sociales 
moyennes qui permettaient la mixité sociale passée, laissant les 
populations les plus pauvres en centre-ville ; aujourd’hui la mixité a des 
difficultés à s’instaurer : les nouveaux arrivants (classe moyenne) ne 
restent pas du fait des problèmes d’accessibilité, de bruits, de 
promiscuité, d’intégration ;  

• Un taux de chômage élevé (11,8%); particulièrement dans les quartiers 
identifiés par la Politique de la Ville222 ; 

• Situation de l’emploi et du chômage223 : 
- Situation nouvelle de chômage de longue durée (de 12 à 24 mois) ; 
- Un taux élevé de personnes sans qualification pour un marché d’emplois 

qualifiés ; 
- Saisonnalité des emplois ; 
- Marché « verrouillé » du secteur industriel au niveau des politiques de 

recrutement ; 
- Secteur du bâtiment qui a beaucoup souffert : difficile retour à l’emploi 

des ouvriers du bâtiment (50 ans de moyenne d’âge) ; 
- Qualité des emplois de services à la personne : revenus, horaires, temps 

partiels etc. ; Ces emplois ne sont pas garants d’un bon pouvoir d’achat ; 
- Une précarité des jeunes (grands demandeurs d’aides sociales) ; 

                                                           
219

 Prix des activités de loisirs proposées aux jeunes établi selon le coefficient des familles ; souplesse tarifaire au niveau de l’offre sportive etc. 
220

 Mise à disposition d’un véhicule durant le premier mois de l’embauche  
221

 Le quartier résidentiel du « Bois muré » 
222

 Entretiens services 
223

 Entretiens services 
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valorisation des matières et/ou biens de consommations (papeterie – déchets verts – 
appareils électro ménagers) 

⇒⇒⇒⇒ Les actions de « La Trouvaille », à valoriser 

⇒⇒⇒⇒ Les clauses « insertion » des marchés publics et emplois du service civique, à 
développer 

⇒⇒⇒⇒ L’employabilité et transfert de savoir-faire d’une entreprise à l’autre à valoriser  

⇒⇒⇒⇒ Un bon niveau de qualification 

⇒⇒⇒⇒ Près de 47% des répondants à l’enquête d’opinion estiment que l’action communale en 

matière d’action sociale est satisfaisante contre 18,6% qui jugent qu’elle l’est peu 

 

• Centre historique dépourvu de services d’aide à l’emploi alors que ce 
secteur est particulièrement demandeur; 

La mobilité sur le territoire est un frein à l’accès à l’emploi. 
 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Manque de mobilité sur le marché du travail local 

⇒⇒⇒⇒ Niveau de qualification inadapté à la demande : manque d’adéquation entre 
besoins et compétences/qualifications 

⇒⇒⇒⇒ Culture locale du travail au noir 

⇒⇒⇒⇒ Réflexion à conduire sur la précarité des emplois (notamment dans les grandes 
entreprises) et sur des formes plus pérennes d’emplois à promouvoir 
(notamment au sein de TPE-PME) 

OPPORTUNITES MENACES 

• La CAPAP étudie également la possibilité d’inclure de façon systématique une 
clause d’insertion dans le financement du logement locatif social  
(actuellement, clause d’insertion dans les opérations du PRU uniquement); 

• Schéma Territorial de Développement de l’Emploi (en cours) ; 
Financements du Fond Social Européen. 

 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 

� Réflexion sur la précarité/pérennité des emplois ; 
 

Savoir-faire 
� Développement du lien social entre les habitants des différents quartiers et catégories sociales ; 
� Développement des espaces de rencontre entre les habitants ; 
� Amélioration de la formation continue par le développement de la capacité d’adaptation de l’offre de formation locale par rapport aux besoins 

économiques à venir ; 
� Plus grand rapprochement entre la politique économique et l’emploi ; 
� Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) (Grasse 2020) et des filières de type RRR (Récupération, recyclage, réutilisation) ; 
 
Faire-savoir 
� Amélioration de l’information vis-à-vis des demandeurs d’emplois/entreprises (Grasse 2020) ; 
� Réhabilitation de l’image des personnes en recherche d’emploi. 
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LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables  
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SITUATION SUR GRASSE 
 

La ville jouit d’un atout culturel très important lié aussi bien à son patrimoine historique et artistique, au 

parfum et aux fleurs, qu’à son théâtre d’envergure départementale. La ville possède dans ce domaine un 

véritable potentiel de rayonnement à l’échelle territoriale et de manière générale sur la Côte d’Azur, la 

culture apparaissant en effet comme la valeur ajoutée de la ville par rapport aux autres grandes villes 

voisines.  

Une volonté forte de valorisation de ces atouts est inscrite dans la politique évènementielle qui cherche à 

« rénover » l’image de la ville aussi bien auprès de ses habitants,  que de l’ensemble du département avec 

l’affirmation d’une identité grassoise forte. 

 

 

4.2. CULTURE : DES ATOUTS CULTURELS MAIS UN POTENTIEL DE RAYONNEMENT 

TERRITORIAL A DEVELOPPER 
 

 

CONTEXTE GENERAL 
La culture correspond à l'ensemble des 
mœurs, des traditions, des croyances, des 
valeurs intellectuelles, spirituelles et 
affectives, des normes formelles et 
informelles influençant la façon de percevoir 
et d’agir sur le monde, caractérisant un 
groupe particulier de personnes et souvent lié 
à une région géographique ou un groupe 
social. La culture offre une dimension éthique 
au développement humain. Face à cet enjeu, 
il est important de favoriser l’accès de tous à 
la culture et à une offre de loisirs diversifiée. 
C’est en favorisant les échanges culturels et 
l’expression créative de chacun que l’on 
parviendra à une meilleure connaissance, à 
une plus grande acceptation de l’autre et 
ainsi à l’intégration sociale et à la vie 
collective. 
Selon la convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles de l’UNESCO, la diversité 
culturelle est considérée comme un « 
patrimoine de l’humanité ». Selon l'UNESCO, 
« la culture crée un monde riche et varié qui 
élargit les choix possibles, nourrit les 
capacités et les valeurs humaines, et est donc 
un ressort fondamental du développement 
durable des communautés, des peuples et des 
nations ». La culture fait partie du 
développement durable, au point que la 
Commission Française du Développement 
Durable (CFDD) propose de faire de la culture 
le quatrième pilier du D.D. aux côtés de 
l'économie, du social et de l'environnement. 

La diversité culturelle est une grande richesse 
pour les individus et les sociétés. La 
protection, la promotion et le maintien de la 
diversité culturelle sont une condition 
essentielle pour un bénéfice des générations 
présentes et futures. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Ville bénéficiant d’un important patrimoine  historique mis en valeur dans le 
cadre du label  « Ville d’art et d’histoire » (VAH) 224 ; 

• Une place importante des musées dans la ville, facteurs d’attractivité : Musée 
International de la Parfumerie (MIP) et ses jardins; Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence ; Musée Jean-Honoré Fragonard ; 

• Le théâtre est un réel élément d’attractivité pour Grasse au sein des Alpes 
Maritimes : programmation de grande qualité ; Scène conventionnée pour la 
danse et le cirque. Il s’inscrit par ailleurs dans une politique  d’accès de tous à 
la culture225 ; 

• Mise en place d’un bus gratuit pour les scolaires pour toutes les activités 
culturelles prévues dans le temps scolaire (des maternelles et primaires) ; 

• Projet de nouveau théâtre et de "fabrique de spectacles" sur la friche 
industrielle Cauvi226 ; Obtenir une acoustique de qualité (orchestre) ; 

• Plusieurs équipements culturels et artistiques: Bibliothèque ; Espaces culturels 
(Altitude 500227 ; la Chênaie) ; Conservatoire (17 disciplines représentées) ; 

• Projet de Bibliothèque patrimoniale228 pour fin 2012 - Mise en valeur du thème 
"jardins et paysages" ; 

• Projet de Médiathèque Charles Nègre dans le centre historique, sur le quartier 
du Rouachier; 

• De nombreux évènements autour des parfums229 ;   
• Symposium de sculpture ; 
• Développement des animations d’été230 ; 
• Volonté politique de développement d’une offre évènementielle toute 

l’année : Création récente d’une animation de Noël231 ;  
• Grand potentiel au niveau des artistes locaux : vivier d’artistes dans tous les 

• Pas suffisamment d’actions culturelles dans les hameaux et d’échange 
entre les groupes scolaires ; 

• Manque de lieux d’expositions;  
• Manque d’animation culturelle nocturne ; 
• Peu d’activité de congrès, manque de grandes salles et d’hébergement 

spécialisé232 ; 
• Une belle programmation théâtrale qui n’est pas assez fréquentée par 

le grand public grassois233   
• En matière d’évènementiel, les manifestations se déroulent surtout en 

période estivale, le reste du temps correspond à une période creuse. 
• Manque d’attrait et d’intérêt pour les jeunes qui s’évadent hors de la 

ville. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ De manière générale, manque d’une offre d’animation pour les 
jeunes adolescents et jeunes adultes (culturelle, évènementielle) qui 
fuient à Cannes 

⇒⇒⇒⇒ Offre culturelle pas assez développée sur les hameaux 

⇒⇒⇒⇒ Crainte d’une centralisation des services et activités (culturelles 
notamment) sur le centre-ville avec les projets d’aménagement 

⇒⇒⇒⇒ Suppression des « Vendredis de la Poissonnerie » qui plaisaient aux 
Grassois qui se sont exprimés. 

 

                                                           
224

 Architecture du Moyen Age jusqu’au XX° siècle; Petit patrimoine rural pas protégé des XVIII et XIX° siècles; Canaux souterrains ; Jardins qui jouaient le rôle de poumons verts pour la ville par 
le passé ; 
225

 Efforts au niveau de la tarification aussi bien que de la programmation théâtrale qui vise à toucher un public large ; intervention dans le milieu scolaire etc. 
226

 Projet porté par Pôle Azur Provence 
227

 Organisation de concerts de musiques actuelles, studios de répétitions, accueil de spectacles, activités menées par des associations : guitare, batterie, etc. 
228

 Boulevard Antoine Maure 
229

 Congrès d’aromathérapie ; Expo Rose : vieil évènement remis au goût du jour ; BioGrasse (foire bio, conférences et expositions) ; Jasminades  
230

 Programmation de concerts 
231

 A permis d’investir et de valoriser le centre-ville, et notamment le jardin des plantes « jardins merveilleux » qui a permis d’y faire venir les habitants 
232

 Cf. Fiche Tourisme 
233

 D’après l’avis de certains mais infirmés par d’autres. 
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domaines (musique, arts plastiques etc.). 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Des équipements culturels de grande qualité : Théâtre et Médiathèque – 
certains perfectibles : Cinéma et Musées ; Le théâtre et le cinéma sont des 
éléments d’attractivité auprès des communes voisines 

⇒⇒⇒⇒ Théâtre fréquenté par de nombreux jeunes 

⇒⇒⇒⇒ Dynamisme des lieux créatifs et de rencontres : l’Espace Culturel Altitude 
500  

⇒⇒⇒⇒ 37,2% des répondants à l’enquête d’opinion considèrent satisfaisante 
l’action de la collectivité en matière de loisirs culturels, contre 33,6% des 
personnes qui estiment qu’elle est peu satisfaisante 
 

 

OPPORTUNITES MENACES 

⇒⇒⇒⇒ Augmentation de la demande culturelle et Engouement du tourisme 
culturel en France. 

⇒⇒⇒⇒ Offres et attractivités des collectivités voisines 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 

� Développement du rayonnement culturel de la ville dans le Sud Est ; 
� Développement d’évènements mettant en valeur la ville, le patrimoine bâti etc. ; 
� Adaptation des équipements culturels (qualité/capacité) ; 
� Développement des lieux culturels dans la ville (salles de concert, d’expositions) ; 
� Développement d’une politique forte autour du triptyque « Culture/Événementiel/Tourisme ». 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

Le territoire de Grasse est relativement bien équipé sur l’ensemble de ses quartiers aussi bien en termes 

d’équipements scolaires que d’installations de loisirs. Les services de la ville (jeunesse, éducation etc.) et les 

associations sont fortement mobilisées pour offrir aux jeunes grassois aussi bien les conditions de réussite 

scolaire que d’épanouissement personnel. Néanmoins, certains quartiers manquent de lieux pour les jeunes, 

et de manière générale, la jeunesse adolescente manque de lieux de divertissements. 

 

 

 

4.3. ÉDUCATION – JEUNESSE : UNE OFFRE SCOLAIRE ET DE LOISIRS SATISFAISANTE, 
MAIS UN MANQUE D’ANIMATION POUR LES JEUNES ADOLESCENTS 

Collective.234 

 

                                                           
234

 Source des données chiffrées : Site Internet de l’INSEE <http://www.insee.fr> 

CONTEXTE GENERAL 
 
L'analphabétisme, l'incapacité complète à lire 
et à écrire, le plus souvent par manque 
d'apprentissage, concerne une très faible 
minorité de la population française (taux 
d’alphabétisation à 99%). Il se distingue de 
l'illettrisme, terme utilisé quand il y a eu 
apprentissage de la lecture et de l'écriture mais 
que cet apprentissage n'a pas conduit à leur 
maîtrise ou que la maîtrise en a été perdue. 
Ainsi en France, selon une étude l’INSEE 
réalisée entre 2002 et 2005, 9% de la population 
française est en situation d'illettrisme, soit plus 
de 3 millions de personnes. Cet enjeu implique 
pour la collectivité d’assurer l’accès de tous à 
l’éducation et à la formation et de faire reculer 
l’analphabétisme, afin de favoriser la 
structuration individuelle de la jeunesse, 
l’intégration sociale et la vie collective.234 
 
 

L’épanouissement des jeunes est lié avec la 
réalisation d’un projet de vie et d’un projet 
professionnel. À une époque où il est difficile 
pour chaque jeune adulte de trouver sa place 
dans la société, le dynamisme créatif et le 
soutien aux initiatives locales est un véritable 
enjeu de développement durable. L’enjeu est 
double, il se réfère aux individus eux-mêmes, 
à leur épanouissement, mais aussi au 
développement du territoire et à sa capacité 
de muter avec la société actuelle. 
Accompagner et faire éclore les projets est la 
condition sine qua non à l’attractivité qu’un 
territoire peut exercer sur la nouvelle 
génération. 
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235

 CLAS porté par différentes associations : LEA, ARGES, LEC (Loisirs éducation et culture) 
236

 Depuis 2005, en reconduction. Porté par la Caisse des Ecoles, pour les secteurs en géographie prioritaire 
237

 Milieu scolaire et extra-scolaire 
238

 Ecoles, associations, éducateurs de rue, médecins scolaires, CAMS, parents etc. 
239

 8 centres de loisirs (CVL) aux vocations spécialisées par âges 
240

 Au libre choix de l’enfant : théâtre, slam, ping pong, échecs, radio Agora FM etc. 
241

Mise à disposition d’un animateur et de subventions auprès des jeunes dans leurs initiatives : « Sac-à-dos »,  « Envie d’Agir », « Cité-rêves », mené en partenariat avec la CAF  
242

 Chantiers à dominante environnementale ou patrimoniale (restaurations etc.) 
243

 La ville fait le choix de répondre partiellement à la demande des jeunes adolescents en termes de loisirs de consommation dans un but de responsabilisation: 
244

 Porté par l’association « d’une rive à l’autre » : Exemple : Création d’une galerie d’art populaire à ciel ouvert en 2008 ; En 2009 Préparation d’un spectacle dense ; 2010 projet de 
marionnette géante etc. 

ATOUTS FAIBLESSES 
• Des dispositifs de réussite éducative :  
- Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)235 ; 
- Programme Réussite Éducative (PRE)236 qui propose aux enfants237 un parcours 
adapté à leurs problématiques, leur milieu etc., par le biais d’activités 
collectives et semi-collectives en associant tous les partenaires liés à 
l’enfant238 ; 

• -  Actions d’alphabétisations dans le cadre du CUCS dans le centre historique 
par l’association ARGES; présence de deux adultes relais (médiation sociale) ; 

• Une bonne couverture géographique239 de centres de loisirs, avec des activités 
les soirs ainsi que des séjours ;  Une bonne couverture sur les 3-11 ans ; 

• Dans le cadre du Contrat Éducatif Local, mise en place d’activités240 gratuites 
entre midi et deux heures au sein des établissements ; 

• Participation de la CAF avec  le Contrat Enfance-Jeunesse permettant une 
grande offre au niveau des familles ; 

• Conseil Consultatif Local241 ; 
• Création d’une formule « activités de loisirs » + « chantiers »242, de manière à 
ce que la participation des jeunes ne soit pas passive243 ; 

• Actions de participation à des activités culturelles244 qui a pour double objectif 

• L’offre en direction des adolescents est moins importante mais cela 
correspond aux problèmes des jeunes de cet âge qui se caractérisent 
par une demande de loisirs de consommation ; 

• Manque d’équipements et d’animation pour les jeunes sur le quartier de 
la gare malgré une forte concentration des jeunes liée  à la présence de 
plusieurs établissements scolaires ;  

• Manque de lieux de vie et de rencontre pour les jeunes ; Manque en 
termes d’animations pour les jeunes : Manque de lieux, manque de 
programmation en termes de musique notamment (concerts) ; 

• Manque d’une « culture des loisirs » chez les familles (gaspillage 
financier), faible conscience de la dimension éducative des loisirs ; 

• Un problème d’errance des jeunes dans les rues du centre-ville du fait 
de l’insalubrité et de l’exigüité des logements ; 

• Le centre-ville manque d’équipements de loisirs et de sport (pas de city 
stade). 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 
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245

 Volonté politique d’adapter les tarifs des différents évènements aux revenus des familles. Pour les revenus les plus bas, le tarif pour un séjour au ski s’élève à 2 euros par jour. La ville veille 
à ne pas généraliser la gratuité de manière à asseoir les principes de participation active et de responsabilisation. depuis 2006 les tarifs sont calculés sur la base du coefficient des familles de 
manière à favoriser l’accès aux activités et une mixité sociale ; 
246

 Action menée en partenariat avec la CAF, dans le cadre du PRU 
247 

Quartier Saint Claude 
248

 La ville compte sur 8 opérateurs : 7 associations et un service Jeunesse qui coordonne l’ensemble des associations 
249

 Projet visant à fixer des objectifs globaux sur toute la ville en faisant l’inventaire de toutes les actions réalisées par rapport aux objectifs de la convention. Projet porté par la CAF et le 
Conseil Général des Alpes Maritimes. Évaluation en cours 

le lien intergénérationnel et l’animation de quartier; 
• Politique tarifaire245 appliquée à toutes les associations par un 
conventionnement sur les prix dans un but d’unité tarifaire ; Mise en place de la 
gratuité des loisirs pour la population concernée par la réhabilitation du 
quartier Saint-Claude246 ; 

• Projet de salle ouverte pour les jeunes à proximité des équipements 
scolaires247 ; projet de point d’accueil sur le quartier des Fleurs de Grasse ; 
Diversité des porteurs de projets248 qui permet une grande transversalité et 
complémentarité des actions et dispositifs. 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ 36,3% des répondants à l’enquête d’opinion jugent satisfaisante l’offre d’éducation sur le 

territoire, contre 25,7% qui estiment qu’elle est peu satisfaisante 

⇒⇒⇒⇒ De manière générale, manque d’une offre d’animation pour les jeunes 
adolescents et jeunes adultes (culturelle, évènementielle) qui fuient à Cannes ; 
absence de lieux propices à la création d’animations par et pour les jeunes 

 

OPPORTUNITES MENACES 

Mise en place d’une Convention Territoriale Globale249.  

 
SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
Savoir 
� Interrogation des jeunes sur leurs attentes en termes d’animation 

 
Savoir-faire 
� Développement de lieux de rencontre et de loisirs pour la jeunesse, notamment dans le tissu urbain dense, en prenant en compte les problèmes de 

nuisances vis-à-vis du voisinage ; 
� Développement des efforts pour retenir les jeunes qui vont chercher les activités ailleurs. 

 
LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
Lutte contre le changement 

climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Épanouissement de tous les 

êtres humains 
Cohésion sociale et 

solidarité 
Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

L’offre sportive sur le territoire se présente comme un véritable atout aussi bien en termes d’activités que 

d’installations. Elle répond à une volonté politique d’accès à tous au sport et s’articule aux autres politiques 

du territoire (éducation, jeunesse, santé etc.). 

 L’inscription dans un bassin de vie plus large impose néanmoins de repenser l’offre sportive à une échelle 

plus large en saisissant l’opportunité de complémentarité et de mise en commun entre l’ensemble des 

communes de la CAPAP. 

 

 

 
 

4.4. SPORT : UNE OFFRE SPORTIVE IMPORTANTE, DIVERSIFIEE, POUR TOUS 
Collective.250 

                                                           
250

 Source des données chiffrées : Site Internet de l’INSEE <http://www.insee.fr> 

INDICATEURS D’ETAT 
• La ville de Grasse compte sur son 
territoire 90 associations sportives  

• 14 animateurs sportifs travaillent dans le 
milieu scolaire 

• La ville dénombre environs 10 000 
licenciés sportifs 
Services de la ville 

CONTEXTE GENERAL 
 
Depuis quelques années, la pratique sportive 
des français s’est développée de manière 
considérable tant par leur engouement à 
pratiquer un sport que par la diversité du 
mode de pratique. D’après une étude de 
l’INSEE de 2003, 71 % des personnes de 15 
ans ou plus pratiquent une activité physique 
ou sportive, même occasionnellement ; les 
jeunes étant les plus investis dans le sport. 
L’enjeu ici réside dans la proposition d’une 
offre diversifiée, dans l’accès de tous aux 
activités sportives afin de favoriser la 
cohésion sociale sur des valeurs partagées, la 
structuration individuelle, l’intégration 
sociale et la vie collective.1 Les pratiques 
sportives assurent en effet un équilibre dans 
la vie moderne tout en participant à la 
construction du lien social et à l’intégration 
des habitants. Les événements sportifs 
ouverts à tous permettent aussi un brassage 
générationnel autour de centres d’intérêts 
communs. L’accès au sport est 
incontestablement moteur d’échanges et de 
dynamisme local. 
 
 

L’implication du gouvernement français dans 
une stratégie de développement durable a 
conduit le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse et de la Vie Associative à engager 
des actions de formation, de concertation et 
de communication sur cette thématique. 
Équipementiers, fédérations, athlètes, le 
secteur sportif prend aujourd’hui une part 
active au développement durable sur le 
territoire national. Cet engagement 
s’accompagne d’un besoin d’échanges et de 
mise en réseau des acteurs sportifs. Pour 
répondre à cette mission, l’Observatoire 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• De nombreuses installations sur la commune offrant une grande palette 
d’activités : piscine, trinquet, golf, hippisme, salle d’escrime, terrain de trial 
moto, de 4x4 ; 

• Grand potentiel de la commune en termes de développement des activités de 
plein air, notamment sur le secteur Nord du territoire251 ; 

• Communication importante vis-à-vis des habitants : existence d’un guide des 
Sports à Grasse ; « Journée découverte sport » visant à faire découvrir de 
nouvelles activités ; 

• Un important service des Sports mobilisé dans le cadre scolaire (14 animateurs 
sportifs) et périscolaire (en lien avec le service Jeunesse) ; 

• Mise à disposition gratuite des installations, avec présence de gardiens ; 
• Une politique tarifaire souple de la part des associations (en fonction des niveaux 

de revenus). 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Présence d’infrastructures sportives : couverture large en termes de choix d’activités ; 
d’âge etc. 

⇒⇒⇒⇒ 54% des répondants à l’enquête d’opinion estiment satisfaisantes les activités 

sportives présentes sur la commune, contre 16,8% qui considèrent qu’elles le sont peu 

• Manque en termes de terrain de grands jeux : manque de terrains 
homologués pour pouvoir jouer à un niveau important de 
compétition ; 

• Problème au niveau de la gestion des équipements du fait de leur 
éparpillement sur un territoire communal très étendu ; 

• Certaines activités sont saturées de demandes ; 
• Disparition à venir de terrains de sport dans le tissu urbain du centre-

ville : manque de microsite sportif à proximité/dans le centre-ville. 
 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Obligation de mise en conformité des installations sportives ; 
Opportunité de l’intégration dans la CAPAP pour une complémentarité de 
certaines activités entre les communes. 
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 Selon les résultats de la concertation Grasse 2020 ces secteurs potentiels sont certains terrains de la zone Saint Marc ; Une partie du Village Vacance Famille (VVF) ; le secteur de 
Roquevignon ; Les hauts de Grasse ; le Canal de la Siagne. 
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  SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 
� Définition d’une politique sportive à long terme ; 
� Équilibre entre sport de masse et sport d’élite ; 
� Amélioration des équipements (Grasse 2020252) ; 
� Développement d’une base nature (Grasse 2020) d’activités de plein air ; 
� Restructuration – regroupement des clubs (Grasse 2020), dans une logique d’adaptation au contexte intercommunal ; 
� Regroupement des installations sportives avec d’autres services (crèches, équipements culturels etc.) ; 
� Développement de l’évènementiel sportif (Grasse 2020) ; 
� Développement des microsites sportifs dans/à proximité du centre-ville ; 
� Développement des liaisons cyclables dans le sud de la ville de desserte des équipements sportifs.  

 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

 
Lutte contre le changement 

climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Épanouissement de tous les 

êtres humains 
Cohésion sociale et 

solidarité 
Modes de production et de 
consommation responsables 
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 Rénovation / Réhabilitation des équipements : installations nautiques Altitude 500 et Hargès ; Mise aux normes des installations 
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SITUATION SUR GRASSE 
 
 
 
 

En matière de services à la personne, la commune semble être relativement bien avancée au niveau de la 

petite enfance et des personnes âgées notamment, par un développement des services ces dernières années. 

 

 

 

4.5. SERVICES PUBLICS ET DE PROXIMITE: INSUFFISANCE DE SERVICES DE PROXIMITE 

AU SEIN DES DIFFERENTS QUARTIERS DE LA VILLE 
 

 

CONTEXTE GENERAL 
 
Les services de proximité peuvent se définir 
comme l’ensemble des services marchands ou 
semi-marchands, s'ancrant sur des besoins 
nouveaux, non couverts par les activités 
économiques classiques et s'organisant dans 
une proximité géographique qui conditionne 
leur existence. Ils ont pour objectif 
notamment de redynamiser le tissu local et de 
favoriser la cohésion sociale et de nouvelles 
formes de solidarité.  
La France présente une situation paradoxale : 
si elle constitue, comme l'ensemble des pays 
industrialisés, une société de services (plus de 
70 % de la population active), en revanche, 
les services aux particuliers et aux 
entreprises y sont moins développés 
qu'ailleurs (6,7 %, contre 15,3 % aux États-
Unis et 11,5 % en Allemagne). Pourtant, 
toutes les études menées sur le sujet mettent 
en évidence le fait qu'il existe dans ce 
domaine des besoins non couverts par l'offre 
de service actuelle et donc un gisement 
potentiel d'emplois.  
 
 

Au regard du développement durable, 
développer les services publics de proximité 
consiste pour une collectivité à envisager une 
offre de services publics répondant aux 
besoins des quartiers (intégrant une réflexion 
plus globale sur les équipements existants à 
l’échelle de la ville), assurant une mixité 
fonctionnelle dans les quartiers et un accès 
pour tous à ces services, facteur d’équité 
sociale. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Service social de proximité ;  
• Rôle majeur de proximité joué par les mairies annexes (accessibilité à 
l’information etc.); 

• Projet de certification Qualiville253 lancée qui s’inscrit dans une politique de 
proximité vis-à-vis de l’usager; 

• Action du CCAS dans le maintien à domicile des personnes âgées : portage de 
repas à domicile, foyer restaurant, animations, soins infirmiers à domicile, 
plateforme gérontologique /Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) ; 

• Bon niveau de service au niveau de la petite enfance : diversification des modes 
de garde : multi-accueil ; crèches collectives ; crèches familiales ; ludothèque ; 
maison de la petite enfance ; lieu d’accueil enfants parents (LAEP) ; un relais 
d’assistantes maternelle (RAM); 

• Maisons de retraites publiques et privées ;  
• Convention avec les maisons de retraites privées : Obligation d’accueil de 20% 
de personnes bénéficiant de l’aide sociale ; 

• Pôles de proximité dans le cœur des hameaux ; 
• Projets d’équipements, installation de services et développement des 

commerces dans les quartiers du centre-ville et de la gare (en cours). 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Mixité des activités sur le site de l’ancien hôpital : centre de moyens séjours et crèche 

du Petit Paris 

• Des quartiers d’habitat monofonctionnels notamment en première 
couronne manquant de services de proximité. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Craintes vis-à-vis du projet de développement du centre-ville en termes de 
centralisation des services et équipements publics 

⇒⇒⇒⇒ Mais une offre en Crèches familiales sur l’ensemble des quartiers pas assez 
développée 

 
  

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
Savoir-faire 
� Maintien de la vie et des pôles de proximité au sein des hameaux (Maintien des équilibres et non « sur-centralisation » des activités sur le futur « grand 

centre ») ;  
� Développement des équipements publics et services de proximité dans les quartiers de la première couronne (centre-ville, gare). 
LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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 Démarche visant à garantir la qualité des services d’accueil de la ville et de ses mairies annexes au niveau des formalités administratives etc.  
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SITUATION SUR GRASSE 
 

La configuration territoriale de Grasse (étendue, déclivité, voirie) rend difficile l’accessibilité des Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR) dans de nombreux domaines de la vie quotidienne : logement, transports, emploi, 

services etc. La ville et l’intercommunalité ont commencé à mettre en place un certain nombre d’outils et 

dispositifs visant à répondre à l’exigence d’accessibilité des PMR.  

Par ailleurs, le Plan de Déplacements Urbains et les différents projets d’amélioration de la mobilité sur le 

territoire se présentent comme une opportunité de rattraper un certain nombre de retards en matière 

d’accessibilité. 

 

4.6. INTEGRATION DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE : UN TERRITOIRE FORTEMENT 

CONTRAINT EN TERMES D’ACCESSIBILITE MAIS DES DISPOSITIFS D’AMELIORATION SONT 

EN COURS DE MISE EN ŒUVRE  
Quotidienne254 
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 Sources de données INSEE  

CONTEXTE GENERAL 
 
Constitue un handicap toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d'une altération 
substantielle, durable ou définitive d'une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant. Actuellement, plus d'un français 
sur quatre souffre d'une incapacité, d'une 
limitation d'activité ou d'un handicap et plus 
de 5 millions de personnes bénéficient d’une 
aide régulière pour accomplir certaines 
tâches de la vie quotidienne.254 Ces chiffres 
nous rappellent l’importance de l’intégration 
des personnes handicapées au sein de la 
société et la nécessité de leur assurer 
l’accessibilité de la ville et l’accès à l’emploi. 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
œuvre en ce sens et a réuni, dans un même 
texte, des dispositions favorisant la non 
discrimination à l’égard des personnes 
handicapées à travers différentes législations 
de droit commun (éducation, logement, 
transports, etc.) et des mesures spécifiques 
visant, non seulement à compenser le 
handicap, mais également à faciliter l’accès 
aux droits et l’accès à la vie sociale et 
publique des personnes handicapées. 
 
 

Ainsi les collectivités ont le devoir de garantir 
aux personnes handicapées le libre choix de 
leur projet de vie et de permettre à ces 
personnes une participation effective à la vie 
sociale grâce à l’organisation de la cité autour 
du principe d’accessibilité généralisée, qu’il 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Mise en place d’une Commission communale d’accessibilité ; 
• Edition d’un guide d’accessibilité à destination des PMR255 ; 
• Engagement dans la démarche Qualiville qui vise à améliorer l’accessibilité 

aux équipements publics de la ville ;  
• Signature d’une Charte du « Handicap » ;  
• Service de transport à la demande pour les PMR « Mobiplus »256. 
 

• Difficulté en termes d’accessibilité PMR à la ville et aux équipements 
publics : Inadaptation des équipements recevant du publics de 
proximité (mairies annexes de la ville) ; au niveau du cheminement des 
PMR rendu difficile par des obstacles (voirie étroite, mobilier urbain 
etc.). 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Un territoire où se cumulent plusieurs contraintes, rendant très complexe 
l’amélioration de la situation en matière d’accessibilité : typographie, voierie 
communale, urbanisation en mitage, dispersion des services 

⇒⇒⇒⇒ Faible accessibilité du cinéma et de l’Atelier 500 

OPPORTUNITES MENACES 

• Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (Sillages) : Schéma Directeur 
d’Accessibilité (SDA) PMR aux réseaux de Transport en Commun validé ; Projet 
de Schéma d’accessibilité en modes doux ; Mise en place d’une Convention 
cadre sur les points d’arrêt à aménager et rendre accessibles ; 

• Commission Intercommunale d’Accessibilité (CAPAP) ; 
• Schéma Directeur d’Accessibilité aux Établissements Recevant du Public (ERP) 
(en cours) ; 
Plan Départemental d'Insertion professionnelle des Travailleurs Handicapés des 
Alpes-Maritimes (PDITH 06). 

• Enchevêtrement entre les différents niveaux de compétences ; 
• Absence de politiques PMR au niveau  départemental, ne permettant pas 
de rendre compte et adapter l’ensemble du cheminement des PMR à 
cette échelle. 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
Savoir-faire 
� Amélioration de l’accès à la ville aux PMR (Grasse 2020); 
� Amélioration de l’accès à l’emploi aux PMR (Grasse 2020); 
� Amélioration de l’accès au logement aux PMR (Grasse 2020). 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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 État des lieux Grasse 2020, janvier 2010 
256

 Mis en place par l’opérateur de transports Sillages 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

La ville est engagée depuis une dizaine d’années dans une politique de prévention en matière de santé et de 

bien-être, par l’intermédiaire de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : actions dans de nombreux 

domaines comme l’obésité, le bruit, la gérontologie etc., sous la forme de rencontres et de manifestations.  

La politique de prévention répond à une volonté forte d’intervention sur l’ensemble des quartiers de la ville 

et pour toute la population, avec toutefois une vigilance particulière sur les quartiers plus sensibles. 

 

4.7. SANTE PUBLIQUE : DOMAINE DE LA PREVENTION SANITAIRE FORTEMENT INVESTI 

PAR LA COLLECTIVITE 
Essentiel.257 
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 Source des données chiffrées : Site Internet de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale <http://www.afsset.fr> 

CONTEXTE GENERAL 
 
La pollution automobile tue chaque année en 
France plus de 6500 personnes ; un exemple 
parmi tant d’autres pour montrer que la santé 
est indubitablement une problématique liée à 
notre environnement, à nos conditions de vie, 
de travail et d’existence. Chacune des 
mesures prises dans le cadre de cet Agenda 
21 doit contribuer à assurer la satisfaction des 
besoins sanitaires de base pour l’ensemble de 
la population. La réduction des risques pour 
la santé, liés aux menaces écologiques ou 
technologiques est également un enjeu 
essentiel.257 
La déclaration de Rio sur l'Environnement et 
le Développement affirmait en 1992 : « les 
êtres humains sont au centre des 
préoccupations relatives au développement 
durable. Ils ont droit à une vie saine et 
productive en harmonie avec la nature ». Le 
programme d'actions Agenda 21 qui a suivi la 
conférence de Rio s’est fixé cinq objectifs 
prioritaires en matière de santé publique : la 
satisfaction des besoins en matière de soins 
de santé primaires, la lutte contre les 
maladies transmissibles, la protection des 
groupes vulnérables, la santé des populations 
urbaines et la réduction des risques pour la 
santé occasionnés par la pollution et les 
menaces écologiques. Le Grenelle de 
l’environnement renforce ce programme en 
2009 en considérant la politique 
environnementale comme une composante de 
la politique de santé. 
 
 

Dans le cadre du développement durable, la 
santé est un objectif, mais également un 
préalable indispensable. Il s’agit de procurer 
aux populations un bien-être physique et moral 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Territoire équipé d’un hôpital à rayonnement important, d’une clinique, de 
laboratoires etc. ; 

• Plan Local de Santé Publique en cours de mise en œuvre258; 
• Ville test sur l’ « Atelier Santé Ville »259. Projet de fontaines d’eau potable dans 
les écoles260 ; 

• Grasse fait partie du réseau “ville santé” de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS); Candidate au réseau «ville santé européenne » de l’OMS ;  

• Existence d’une plateforme gérontologique,  le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Communication) ; 

• Organisation de plusieurs manifestations : Manifestation publique annuelle « Cap 
Santé », tout public ; Cap Santé professionnel : lieu d’échange et de partage ; 
« Cap Santé Nutrition » « Fresh Attitude » : à direction des écoles, parents ; 

• Développement de l’alimentation « bio » dans les cantines (20% dans les 
cantines scolaires ; 1 composante bio par plateau repas des personnes du 3° 
âge) ; 

• Existence d’une équipe mobile psychiatrique de lutte contre les problèmes 
d’addiction et de souffrances psychiques liées à la précarité socio-économique ; 

• En matière de lutte contre l’obésité, des actions de préventions ciblées sur les 
quartiers du CUCS ; 

• Gros travail de mise en réseau de partenariats avec le corps médical, les 
institutions, associations etc. dans le cadre de Cap Santé notamment;  

• Lien entre la GUP, le CCAS, le service hygiène et les Conseils de quartier sur les 
questions d’hygiène et de propreté (déchets) ; 

• Transversalité entre Santé/Environnement : travail sur le bruit261 ; matériaux 
utilisés dans les travaux de la ville (peinture, outils bruyants etc.). 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ L’offre de santé est un élément d’attractivité auprès des communes voisines 

⇒⇒⇒⇒ CAPSANTE : information pour tous les âges (+ CLIC, plateforme gérontologique) 

⇒⇒⇒⇒ Prise en charge des personnes âgées et lien entre les organismes publics et privés dans 

• Une problématique importante, celle des addictions liées aux 
conditions sociales (chômage etc.) et aux souffrances psychiques 
générées ; 

• Périmètre d’actions de la politique de prévention pas adaptée à la 
demande réelle (participation de la population des autres communes 
voisines) ; 

• Difficile maîtrise des problèmes d’humidité et d’insalubrité liés à 
l’ancienneté des logements ainsi qu’aux travaux des propriétaires (mal 
façons) en centre-ville. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Problème de brûlage des déchets verts  

⇒⇒⇒⇒ Crainte par rapport au Centre de Valorisation Énergétique (CVE) en termes 
d’impact sur la santé 

⇒⇒⇒⇒ Ondes radios : Craintes vis-à-vis des projets d’installation du WIMAX (moyen 
d’accès à Internet par système radio) – développement des ondes Wifi ; de 
nombreuses antennes relais 

                                                           
258

 Priorisation d’actions sur  3 ans dans les domaines de la prévention, de la lutte contre les inégalités dans la santé  
259

 Démarche globale  visant à l’amélioration de la qualité de vie dans tous les domaines : Air, bruit, sécurité, nutrition etc 
260

 Partenariat entre le CCAS et le service Patrimoine 
261

 Dans le cadre de Cap Santé, des ateliers rassemblant professionnels et associations sur la thématique du bruit 
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la prise en charge des personnes âgées 

⇒⇒⇒⇒ Efforts du SIVADES dans l’incitation à l’utilisation de composteurs afin d’éviter le brûlage 
des déchets verts 

⇒⇒⇒⇒  Une étude d’impact sera réalisée en amont du projet de CVE 

OPPORTUNITES MENACES 

• Mise à jour du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en 2011 : le but étant 
de situer les secteurs les plus exposés aux pollutions liées à la circulation 
automobile. 

• Un territoire traversé par des flux de transit important (Nord-Sud et 
Est-Ouest) ainsi qu’une tendance générale à l’accentuation des 
déplacements liée au développement urbain (exposition des habitants 
aux émissions polluantes) 

• Risque de fermeture du service de réanimation de l’hôpital. 

 

 
SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir 
� Connaissance du rayonnement électromagnétique des lignes à haute tension et des ondes radio 
 
Savoir-faire 
� Poursuite des actions en matière de gérontologie (Grasse 2020); 
� Développement des formations adaptées à certaines maladies (Alzheimer) (Grasse 2020) ; 
� Développement de Cap Santé vers un plus large public, notamment les jeunes. 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

Une solidarité difficile à mettre en œuvre à l’échelle de toute la ville du fait de son caractère étendue et 

morcelée (hameaux, quartiers). Néanmoins la politique de proximité développée au travers des mairies 

annexes et des associations de quartiers permet de créer des logiques solidaires dans les différents quartiers 

de la ville. La volonté de développement des animations sociales au cœur des quartiers inscrite dans la 

Politique de la Ville a donné lieu à une meilleure cohésion sociale. 

 

4.8. SOLIDARITE ET LIEN INTERGENERATIONNEL : UN TISSU ASSOCIATIF VECTEUR DE 

LIEN SOCIAL AU SEIN DES QUARTIERS, MAIS DES ACTIONS EN FAVEUR DES ECHANGES 

INTERGENERATIONNELS A DEVELOPPER 
Millions. 262 

                                                           
262 Source des données chiffrées :  

Site Internet de la Stratégie Nationale de Développement Durable <http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr> 

CONTEXTE GENERAL 
 
La population âgée de plus de 60 ans est, en 
France, de l’ordre de 12 millions de 
personnes. Les dernières projections 
démographiques montrent qu’en 2020, elle 
atteindra près de 17 millions. 1 C’est ainsi que 
les relations entre générations sont appelées 
à évoluer profondément au cours des 
prochaines années. L’allongement de la durée 
moyenne de vie, conjugué à une faible 
natalité, modifie le poids relatif des classes 
d’âges et renforce la proportion des 
personnes âgées dans la société. La 
coexistence de quatre générations au sein des 
familles devient plus fréquente, ce qui amène 
à s’interroger sur la problématique du lien 
intergénérationnel. Faire participer tous les 
âges à la vie de la cité et favoriser la 
transmission des savoirs entre les générations 
est un enjeu du développement durable. 
Le concept de « vieillissement actif » procède 
d’une nouvelle perception du vieillissement 
qui vise à mettre les connaissances, les 
savoirs, l’expérience et les moyens dont 
disposent les seniors au service du 
développement social. Les relations entre les 
générations peuvent devenir un élément 
structurant de la politique sociale, à travers 
l’aide apportée par les seniors aux élèves en 
difficulté, par exemple. 
 

Si le développement durable renvoie à la 
préservation des conditions de vie des 
générations futures, il ne faut pas pour autant 
sacrifier celles des générations actuelles ; 
c’est pourquoi, il faut que les collectivités 
promeuvent la solidarité entre les générations 
et la poursuite des activités non 
professionnelles sociales et culturelles. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

•  Important tissu associatif très impliqué sur le territoire;  
• Complémentarité dans la programmation des associations qui interviennent sur 
tout le territoire, avec un focus sur le secteur Nord ; 

• Réseau partenarial fort entre les acteurs sociaux institutionnels (CAF, CAMS, 
CCAS), associatifs ; 

• La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) comprend un volet « Animation sociale 
du quartier »263 ; 

• Rôle majeur des associations dans l’animation de quartier264, le développement 
des liens de solidarité : la parentalité, les échanges à l’intérieur des familles ; 
le lien social, la citoyenneté etc. ; mobilisation de 2 adultes relais sur place, 
jouant le rôle de médiation sociale; 

• Sur le Plan de Grasse: bonne dynamique associative qui a permis le 
développement du lien social, l’implication des habitants etc. ; Une association 
phare qui participe à l’animation du quartier, actions d’accompagnement 
scolaire ; 

• Dans le domaine de l’insertion par l’emploi, des actions de parrainage sont 
développées aussi bien au niveau de la ville que de l’agglomération favorables à 
l’échange intergénérationnel ; 

• La taille de la ville permet une bonne connaissance entre les acteurs et 
associations, et une logique de réseaux ; 

• Pot du Maire d’accueil des nouveaux arrivants. 
 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Les associations jouent un rôle moteur à Grasse : 400 associations ; 25 
associations sont réunies à l’occasion de rencontres au Plan de Grasse 

⇒⇒⇒⇒ Certaines associations jouent un rôle fondamental sur le plan de la cohésion 
sociale (LEA ; LEC) 

⇒⇒⇒⇒ Plusieurs évènements favorisent la convivialité : Fête des voisins 
⇒⇒⇒⇒ Échanges entre les générations permis au niveau du Conservatoire  organisant 

•  Difficile unité autour d’une identité grassoise (mosaïque de hameaux et 
de mairies annexes) ; 

• Stigmatisation de certains quartiers d’habitat social et repli des 
quartiers résidentiels. 

• Manque réel de connaissance et d’efforts de mémoire sur l’histoire 
ouvrière locale265. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Manque de convivialité en ville, notamment le soir 

⇒⇒⇒⇒ Les associations se rencontrent mais en vase clôt 

⇒⇒⇒⇒ Faible mobilisation des Grassois 
 

                                                           
263

 Exemple : Actions d’aménagement de jardinières avec les enfants du centre-ville en lien avec le service des Espaces Verts (Place aux Herbes) 
264

 Importance de l’association ARGES sur le territoire et particulièrement le centre-ville en matière d’accompagnement social et scolaire; Association ALPHASPRES sur les Fleurs de Grasse ; 
Association Loisirs Education Art (LEA) sur le quartier du Plan  
265

 Décalage entre l’histoire ouvrière et l’image de luxe de la parfumerie : Ce décalage rend difficile l’appropriation par les habitants et notamment les anciennes générations du patrimoine de 
la ville 
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des concerts dans les maisons de retraite 

OPPORTUNITES MENACES 
  

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 
 

� Développement des lieux d’accueil enfants-parents (Grasse 2020); 
� Renforcement des liens sociaux (Grasse 2020) ; 
� Renforcement de la solidarité de voisinage. 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

De nombreuses actions de lutte contre les incivilités et le sentiment d’insécurité ont été menées par la ville. 

Les améliorations obtenues sont fortement liées au travail de proximité réalisé auprès de la population dans 

le cadre de la Politique de la Ville et la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), mais aussi par les associations de 

la ville.  

 

 

4.9. JUSTICE - SECURITE – TRANQUILLITE: UNE POLITIQUE DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE DEVELOPPEE MAIS PERSISTANCE DU SENTIMENT D’INSECURITE 
 

CONTEXTE GENERAL 
 
Dans les pays développés, la société 
manifeste des exigences de plus en plus 
grandes dans le domaine de la sécurité et de 
la protection qui ne s'accompagnent pas 
toujours d'une prise de conscience claire de 
la gravité des risques encourus. Bien souvent, 
cette attitude ne coïncide pas non plus avec 
un engagement des citoyens dans la mise en 
œuvre de mesures simples, grâce à des 
comportements responsables et adaptés. La 
problématique relative à la sécurité repose 
sur la nécessité d’assurer à tous des 
conditions satisfaisantes de sécurité, de 
mettre en place des structures de soutien de 
la population en difficulté et de favoriser la 
prévention des actes délinquants ainsi que la 
solidarité et la responsabilisation de tous les 
acteurs. 
 
 

Au regard du développement durable, les 
préoccupations de la collectivité vont se 
traduire par la reconquête de la paix sociale, 
par une connaissance des phénomènes de 
délinquance, par une analyse systémique de 
la situation, par le développement de 
nouvelles formes de médiation et par 
l’amélioration des relations entre les acteurs 
au travers d’une approche intégrée (école, 
animateurs sociaux, police, etc.) et d’une 
politique de réparation et de réinsertion. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Actions d’aide aux victimes, d’aide aux femmes victimes de violences sur tout 
le territoire ; Accompagnement contre les récidives d’auteurs de violences : 40 
personnes concernées ; 

• Dynamisation récente du CLSPD : Action phare : aide aux victimes ; actions de 
lutte contre les récidives : aide à la réinsertion des auteurs des actes de 
violences ; 

• Insertion des personnes en liberté conditionnelle : TIG : insertion de ces 
personnes dans les services (10 personnes par an) et travail d’accompagnement 
de ces personnes ; 

• Réussite sur les Fleurs de Grasse en matière de lutte contre la délinquance 
grâce à un  travail de collaboration au travers d’un Comité multi-
partenariale266; 

• Efficacité du travail accompli dans le cadre de la Charte «  Qualité-Sécurité » 
mise en place par Sillages et précisément, le Comité multipartenaire en 
réponse aux problèmes d’insécurité dans les déplacements267 ; 

• Actions mises en place dans le cadre du volet « Prévention de la délinquance et 
sécurité » de la GUP. 

• des animations de rue sont mises en place268 afin de mieux gérer le temps 
informel des jeunes en errance; 

• Effet dissuasif de la vidéo-protection, mais insuffisant comme type de réponse. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Système des Voisins vigilants : lutte contre les cambriolages de manière 
non violente reposant sur la solidarité entre voisins 

• Des actes de délinquance et d’incivilités269 sur la ville de Grasse et qui 
touchent particulièrement les quartiers du CUCS ;  

• Fort sentiment d’insécurité en centre-ville qui nuit à son attractivité 
(pour les nouveaux habitants, touristes, habitants de la commune etc.); 

• Risque de déplacement des nids de délinquance situés à l’emplacement 
des grands projets urbains270 ou bien par l’installation de caméras de 
surveillances ;  

• Manque d’effectifs notamment au niveau de la police nationale, 
manque de présence policière de proximité, qui peut générer un 
sentiment d’abandon chez les habitants. 
 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Sentiment d’insécurité et même insécurité réelle (agressions) au 
niveau des parkings ; de la gare et du centre-ville notamment du fait 
des rues désertées. Néanmoins le phénomène de bandes à tendance à 
se développer ailleurs. 

OPPORTUNITES MENACES 
  

                                                           
266

 Groupe de travail associant tous les acteurs afin de gérer les problèmes d’insécurité (police, transport, service de l’éducation, établissements scolaires etc.) 
267

 Chaîne de partenaires complète permettant de maîtriser les problèmes d’insécurité tout en rassurant les usagers 
268

 Activités proposées le samedi et l’été en centre-ville : ping-pong et échecs 
269

 Cas de trafics de drogue ; agressions ; dégradations ; vols de matériels etc. 
270

 Construction de la médiathèque sur un espace de rencontre des jeunes du quartier 
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  SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 
� Maintien du rôle de « proximité » de la police ; 
� Accompagnement nécessaire du dispositif de vidéo-protection par des actions d’animation sociale ; 
� Inscription de la politique de sécurité/tranquillité dans une échelle territoriale plus large de manière à éviter le déplacement des phénomènes locaux de 

délinquance sur d’autres communes ; 
� Mise en place d’actions de « sécurité passive271 » (Grasse 2020). 

 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271

 Éclairage des rues ; conception des espaces publics etc. 
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5.5.5.5. GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
 

 

CONTEXTE DE LA THEMATIQUE « GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE» 

La gouvernance est une démarche de concertation et de prise de décision, qui implique de façon responsable les acteurs ou les populations 
concernées par les politiques de développement durable et leurs plans d'actions. Son objectif est d'aboutir à des décisions acceptables par la 
majorité, dans la mesure du possible, et qui vont dans le sens du bien commun. La gouvernance s'applique à toutes les organisations. On parle 
plutôt de démocratie participative lorsqu'il s'agit de territoires. 

Pour les collectivités territoriales, elle implique les citoyens, les élus, les services municipaux, les acteurs socioprofessionnels et l’ensemble des 
acteurs politiques. Elle se déroule en trois phases : l'information, qui doit être compréhensible et accessible au plus grand nombre, la 
consultation, qui consiste à recueillir les avis, et la concertation, qui permet d'améliorer et d'enrichir le projet. La démocratie participative est 
complémentaire de la démocratie représentative. Elle favorise l'apport citoyen de chacun à la vie de la cité. 

Pour les entreprises, elle implique la participation de toutes les parties prenantes de l'entreprise : les actionnaires, les clients ou consommateurs, 
les fournisseurs, les concurrents, les partenaires, les pouvoirs publics, les investisseurs, les associations, les ONG, les citoyens, etc. La 
gouvernance d'entreprise permet l'implication des parties prenantes dans la définition de la stratégie de développement durable, et dans la prise 
de décision relative à l'administration, la direction et le contrôle de l'entreprise.272 

Ainsi, la gouvernance doit faciliter notre adaptation au changement et aider notre société à évoluer en associant toutes les parties prenantes. 

  

                                                           
272

 Vedura, Encyclopédie du développement durable, <http://www.vedura.fr> 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

La ville de Grasse est particulièrement avancée en matière de démocratie participative, engagée depuis 

la fin des années 1990 dans une démarche de «débat citoyen, de réflexion collective avec ses habitants 

sur l’avenir et le devenir du territoire. La concertation de Grasse 2020 s’inscrit pleinement dans cette 

dynamique. Néanmoins, il semble encore à ce jour difficile de susciter l’intérêt de tous les Grassois 

autour des grands projets de la ville. 

 

 

5.1. CITOYENNETE ET PARTICIPATION : EXISTENCE D’ESPACES DE 

CONCERTATION MAIS UNE FAIBLE MOBILISATION DES GRASSOIS 
 

 

CONTEXTE GENERAL 
La démocratie désigne un système politique fondé sur le 
respect de tous, qui généralise le dialogue et encourage la 
participation du peuple à tous les niveaux de tous les 
organes de la société civile. La citoyenneté est le fait pour 
une personne, pour une famille ou pour un groupe, d'être 
reconnu comme membre d'une cité (aujourd'hui d'un État) 
nourrissant un projet commun et qui souhaite y prendre 
une part active. L’enjeu de la citoyenneté et de la 
démocratie réside dans la formation des citoyens à la vie 
démocratique, dans l’émergence de vrais débats 
privilégiant la participation et l’information des citoyens, 
et enfin dans la solidarité, la responsabilisation des acteurs 
et la cohésion sociale sur des valeurs partagées. 
L’accès à une citoyenneté pleinement assumée suppose 
que les droits et les devoirs de chacun soient mieux connus 
de tous. La reconnaissance des droits commence par un 
accueil de qualité dans les services publics. Ainsi, le comité 
interministériel de lutte contre les exclusions a décidé, le 6 
juillet 2004, la mise en place de pôles d’accueil en réseau 
pour l’accès aux droits sociaux (PARADS). Cette mesure a 
été intégrée dans le Plan de cohésion sociale. 
Indirectement, ces guichets uniques d’accueil visent à 
contribuer à une meilleure participation citoyenne, 
objectif inscrit dans la Stratégie Nationale de 
Développement Durable. La participation et l’exercice du 
droit de vote par les jeunes et par les personnes en 
situation de mobilité ou de précarité doivent être 
encouragés pour renforcer leur adhésion à une véritable 
citoyenneté. Les progrès visibles seront aisément 
mesurables par le taux de participation électorale. 

Le développement durable, pour être mis en œuvre 
efficacement, exige un renouvellement de nos 
pratiques du jeu démocratique. Tous les acteurs, les 
habitants, les associations, les entreprises, les élus 
doivent s’investir dans une action citoyenne, afin de 
réfléchir et de construire le territoire et leur cadre 
de vie dans une perspective de développement 
durable. 
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ET  AUSSI AUX ELEMENTS DETERMINANTS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

ATOUTS FAIBLESSES 
• Grande démarche de concertation lancée en 1997 et relancée en 2010; 
• Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), un grand travail de 

concertation, information, communication a été réalisé auprès des habitants ;  
• Nombreux espaces et moments de rencontre citoyens : Mobilisation des 

habitants dans une démarche de concertation/ participation à l’occasion de 
tous les projets structurants relevant de l’aménagement de la ville, de 
construction d’équipements publics, d’aménagements d’infrastructures de 
transports etc. 

• Une faible participation des habitants aux différents rendez-vous de la 
ville autour de ses projets. 

 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ Faible mobilisation des Grassois 

⇒⇒⇒⇒ 66,4%  des participants à l’enquête estiment que l’enjeu prioritaire « pour la 

prise en compte des préoccupations de chacun dans les décisions locales » est 

« l’élaboration des projets directement avec la population par la 

concertation ; près de 62% considèrent que cela passe avant tout par « la 

consultation des citoyens sur les décisions qui les concernent » 

 

OPPORTUNITES MENACES 

• la Stratégie Nationale de Développement Durable compte parmi ses objectifs 
l’amélioration de la participation citoyenne ; 

• Engagement du Grenelle de l’Environnement en matière de gouvernance dans 
le sens de la « transparence des décisions publiques fondées sur la concertation 
et la participation impliquant l’évaluation et  l’expertise pluraliste ». 

• Une multiplication des projets de territoire à différentes échelles, 
multipliant les sollicitations des habitants et rendant difficile le 
maintien de leur intérêt et leur mobilisation. 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 
� Développement de l’intérêt des habitants pour les projets de la ville ;  
� Changement de la démarche de concertation pour une approche plus pédagogique par la formation des citoyens au débat d’idées et à la démocratie 

participative ; 
� Multiplication des démarches de type GUP ; 
� Mobilisation des habitants autour du développement durable. 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 
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SITUATION SUR GRASSE 
 
La ville a réalisé de gros efforts en termes d’information et de communication vis-à-vis de 
la population, notamment en diversifiant les supports d’information. Il s’agit en effet d’un 
objectif important pour  valoriser  auprès des Grassois  les différents projets, et ce dans 
une démarche pédagogique. 

 

 
 

5.2. INFORMATION ET COMMUNICATION : DES OUTILS 

D’INFORMATION ET COMMUNICATION A DEVELOPPER 
 

CONTEXTE GENERAL 
 L’information et la communication sont mises en place pour 
faire connaître les politiques publiques, pour sensibiliser et 
conscientiser au sujet de l’environnement, du handicap, de la 
solidarité, du lien social, pour mobiliser et inciter les acteurs 
locaux à s’impliquer dans des projets de développement 
durable. L’Agenda 21 est une démarche permettant de 
communiquer, mobiliser et organiser la participation, voire 
organiser l’élaboration de la décision collective. À travers cette 
démarche, l’enjeu pour les collectivités est d’une part d’assurer 
l’information des citoyens et de favoriser la compréhension des 
politiques publiques et d’autre part, d’assurer la diffusion des 
principes de développement durable, leur compréhension et la 
nature des enjeux auxquels ils correspondent. 
Le dixième principe de la déclaration de Rio met en exergue la 
nécessité du principe de participation et de l’information de 
chacun : « La meilleure façon de traiter les questions 
d'environnement est d'assurer la participation de tous les 
citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, 
chaque individu doit avoir dûment accès aux informations 
relatives à l'environnement que détiennent les autorités 
publiques, y compris aux informations relatives aux substances 
et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la 
possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les 
États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la 
participation du public en mettant les informations à la 
disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires 
et administratives, notamment des réparations et des recours, 
doit être assuré ». Au niveau national, un des objectifs du 
Grenelle de l’environnement (loi du 3 août 2009) est de mettre 
en place des nouvelles formes de gouvernance, de mieux 
informer le public et de généraliser la formation au 
développement durable. 

Au final, il s’agit de voir comment une démarche d’Agenda 
21, lorsqu’elle est appliquée par des élus, peut contribuer à 
mobiliser les forces vives du territoire, la population, pour 
élaborer et participer à la construction d’une culture 
partagée du développement durable, à la construction d’une 
« communauté durable ». 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Travail d’information des habitants du centre-ville en lien avec les différents 
projets, notamment par le biais de la Gestion Urbaine de Proximité : 
informations sur les travaux et chantiers273 ;  

• Communication importante vis-à-vis des habitants de manière ponctuelle 
(information sur les projets) et continue sur l’offre culturelle (Kiosque), 
sportive274 ;  

• Importance de l’information de proximité au travers des mairies annexes et au 
travers du label Qualiville ; 

• Diversification des supports d’information et utilisation des TIC pour maintenir 
les habitants informés des projets de leur ville : Magazine municipal mensuel 
« Kiosque »275 ; 
site Internet de la mairie qui communique ;  démarche de proximité au travers 
du « blog du Maire » et d’un numéro direct d’appel du Maire « Allo Monsieur le 
Maire » etc. 

• Un manque certain de communication en interne entre les services 
municipaux d’une part et entre les services municipaux et 
intercommunaux de l’autre.  

 

OPPORTUNITES MENACES 

• La CAPAP dans le cadre de ses différentes compétences mène des actions 
d’information et de communication du grand public au travers de l’édition de 
différents fascicules, guides d’information sur des thématiques précises276 … 

 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
Savoir-faire 
� Poursuite des efforts de communication selon une démarche pédagogique sur les projets de la ville ; 
� Poursuite et adaptation des efforts de communications de manière à susciter l’intérêt des habitants pour les grands projets de la ville ; 
� Développement de l’information et de la communication sur l’exemplarité de la commune en matière de développement durable ; 
� Amélioration de la communication interne à la collectivité. 

LA THEMATIQUE REPOND AUX ELEMENTS DETERMINANTS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

Participation des citoyens Pilotage Transversalité Evaluation partagée Amélioration continue 

                                                           
273

 Réunions d’informations, distribution de courriers d’information sur les dates des différents travaux etc. 
274

 Edition annuelle d’un guide des Sports à Grasse et organisation d’une « journée découverte sport » pour faire connaître les différentes activités proposées sur la ville  
275

 Distribué dans plusieurs espaces de la ville, le Kiosque est à la fois un support d’information et de communication de la ville sur ses projets, mais aussi un magazine d’information 
évènementielle 
276

 5 guides : « éco-construire » ; « randonnées » ; « bois-énergie » ; « restanques » ; « exploitations agricoles » 
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SITUATION SUR GRASSE 
 

La ville de Grasse s’inscrit dans une démarche de Développement Durable depuis plusieurs années et mène 

déjà des actions en faveur d’une meilleure sensibilisation des habitants dans le domaine de l’environnement 

et sur de nombreuses thématiques du développement durable. Par ailleurs, dans le cadre de ses compétences 

environnementales, la Communauté d’Agglomération de Pôle Azur Provence (CAPAP) multiplie également les 

actions dans ce sens, permettant à la commune de s’inscrire dans un cadre de référence plus large.   

 

5.3. SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE : DE 

NOMBREUSES ACTIONS DEVELOPPEES  

 

CONTEXTE GENERAL 
 
La finalité de la sensibilisation à 
l’environnement est d’amener toute personne 
à prendre conscience du lien entre l’homme 
et son milieu, son cadre de vie naturel et 
social, et de mesurer les conséquences de ses 
actes et la portée de chacun des choix fait 
dans la vie quotidienne, pour, finalement, 
changer de comportement et contribuer ainsi 
à la nécessaire mutation de notre société.   
De nombreux acteurs publics et privés 
prennent des initiatives dans le cadre de leurs 
activités et de leurs  responsabilités 
respectives pour que le plus grand nombre 
d’entre nous accède à une connaissance et à 
une culture partagée des enjeux qui sont liés 
au développement durable.  
Mais beaucoup reste à faire, l’ampleur de la 
tâche est à la mesure des mutations qui 
doivent intervenir que le modèle de 
développement de notre société change de 
cap. 
 
 

L’Éducation à l’Environnement pour un 
Développement Durable (E.E.D.D.) est une 
initiative qui répond aux objectifs du Grenelle 
Environnement, qui souligne la nécessité de 
renforcer la dimension éducative d’une 
politique globale de développement durable. 
Mise en œuvre au sein de l’Éducation 
Nationale notamment, elle ne constitue pas 
une discipline mais s’intègre dans les 
processus pédagogiques existants, elle invite 
à des actions en partenariat et appelle des 
approches variées, ainsi que l’innovation 
pédagogique. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Un service environnement et développement durable créé au sein de la 
mairie de Grasse277; 

• Concours d’idées « développement durable » lancé auprès des agents 
municipaux278 ; 

• D’importants efforts de sensibilisation notamment réalisés sur la gestion des 
déchets279, les risques majeurs280 ;  

• De nombreux évènements publics autour du développement durable sur Grasse, 
mobilisant les services de la ville: Fête de la Nature281 ; Rendez-vous aux jardins 
etc. ; Organisation de salons autour de différentes thématiques : le bio282 ; la 
santé 283etc. ; 

• Des actions de sensibilisation comprises dans la gestion de l’eau et de 
l’assainissement284 ; 

• Plusieurs actions de sensibilisation en lien avec le service Jeunesse285 ; 
• Des Agenda 21 scolaires286 ont été mis en place au sein de trois écoles de Grasse 
• Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), des actions de 

sensibilisation  sur différentes thématiques de la vie quotidienne287. 
LES APPORTS DE LA CONCERTATION 

⇒⇒⇒⇒ 42,5% des répondants à l’enquête d’opinion se disent préoccupés et être engagés 

dans une action concrète de développement durable, à titre privé ou professionnel ; 

• Une faible culture des Grassois en matière de gestion différenciée des 
espaces verts qui contraint la ville dans sa volonté de développement de 
pratiques plus respectueuses de l’environnement ;  

• Certaines actions dont la pérennité est jugée insuffisante, notamment 
dans le cadre périscolaire288. 

 
 

                                                           
277

 Créé en 2007 
278

 Lancé en Juin 2007 
279

 Ambassadeurs du tri et le SIVADES (Établissement Public de Coopération Intercommunale pour la Valorisation des Déchets sur le Secteur Cannes-Grasse); prévention en porte à porte, 
auprès des gardiens d’immeubles, flyers distribués sur demande sur le compost ; dans les écoles par l’intermédiaire d’associations : Concours « Trophée du Tri » etc. 
280

 Document d’Information et de Communication sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
281

 Organisée par la Communauté d’Agglomération de Pôle Azur Provence (CAPAP) 
282

 Depuis 5 ans la ville organise des conférences et présentations produits bio avec les partenaires : Organisation du marché « Bio Grasse » présentation de films et animations de tables 
rondes suivants des conférences sur des sujets d’actualité environnementale. 
283

 Cap’Santé : Manifestation sur plusieurs jours d’information, de sensibilisation et de prévention dans différents domaines de la santé, dirigée aux Grassois et notamment le public scolaire 
284

 Des actions intégrées dans le contrat de fermage de la Lyonnaise des Eaux : Distribution de plaquettes anti-gaspi pour économiser l’eau ; Mise en place de visites des stations d’épuration 
sur le fonctionnement  du traitement  
285

 En 2007 : Projet pédagogique des garderies scolaires et exposition liés aux gaspillages: un geste pour la planète ; Projet pédagogique et exposition liée à l’eau « Grasse coule de source » 
286

 Écoles maternelles Saint-Antoine et Les Jasmins ; école élémentaire Saint Jacques 
287

 Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), une première opération aura lieu autour de la gestion des déchets ; d’autres thématiques telles que le stationnement pourront 
également faire l’objet de ce type d’actions. « Des gestes simples pour mieux vivre ensemble » est le slogan utilisé sur le tract dédié à la gestion des déchets 
288

 Dans le cadre périscolaire, peu de projet pédagogique suivi d’une année sur l’autre, manque de sensibilisation et de formation des animateurs aux thèmes de l’environnement et du 
développement durable 
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45,1% se disent préoccupés mais n’avoir pas participé à une action concrète 

OPPORTUNITES MENACES 

• Charte de l’environnement de la Communauté d’Agglomération Pôle Azur 
Provence (CAPAP) : Elle  est l’occasion pour la CAPAP de développer des 
compétences dans les domaines de l’environnement. Elle permet notamment 
aux communes de s’inscrire dans un cadre de référence.  

• La Charte de l’Environnement a donné lieu à une véritable ligne d’actions en 
matière de sensibilisation, notamment des scolaires, par la création d’un poste 
à part entière289 ; 

• Engagement du Grenelle de l’Environnement290291 . 

• Multiplication des dispositifs d’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) portés par différentes institutions292 :  

- Risque d’empilement, de manque de lisibilité et d’articulation entre les 
différents dispositifs ;  

- Risque de saturation des acteurs de l’enseignement ; 
• Multiplication des manifestations et évènements organisés dans le cadre 
de différents projets293 à différentes échelles :  

- Risque de manque de lisibilité et de cohérence pour le public ; 
- Risque de saturation et de dispersion du public. 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
Faire-savoir   
� Renforcement de la sensibilisation sur la propreté, la gestion des déchets, notamment dans le secteur du centre-ville ; 
� Sensibilisation de l’ensemble de la population sur les pratiques de développement durable nouvelles et accompagnement aux changements d’habitudes 
(Gestion différenciée des espaces verts ; habitudes de consommation locale et bio (circuits courts de distribution) ; mobilité douce  etc.). 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 
Lutte contre le changement 

climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Épanouissement de tous les 

êtres humains 
Cohésion sociale et 

solidarité 
Modes de production et de 
consommation responsables 

                                                           
289

 Un poste dédié à l’« Éducation à l’environnement et au développement durable » au sein de la CAPAP, avec des actions s’adressant à tous les citoyens, avec malgré tout un focus sur les 
scolaires : Réalisation d’un parcours de sensibilisation au développement durable auprès des écoles élémentaires sur différentes thématiques

289
 ;  Appel à projet « Éducation vers un 

développement durable »
289

 ; Appel à candidature pour les Agenda 21 scolaires, en partenariat avec les associations ; Appel à projet Développement Durable ouvert aux associations : Soutien 
des initiatives originales dans les différents domaines de l’environnement ;  Organisation de la Fête de la Nature

289
 qui a pour but la découverte de la faune, flore locales

289
 ; Organisation de 

conférences sur différents thèmes (les oiseaux, le patrimoine bâti etc.) ; Sensibilisation sur les paysages par la publication de guides (restanques, randonnées) ; Impulsion d’une dynamique de 
création de jardins partagés etc. 
290

 Engagement visant à  « informer le public et tous les acteurs afin de contribuer à leur prise de conscience et d’orienter leur comportement dans un sens favorable au développement 
durable » ; Obligation faite aux « maires et présidents des collectivités de plus de 50 000 habitants de présenter un rapport faisant le point sur la situation en matière de développement 
durable de la collectivité en amont du vote du budget ». 
291

 (Projet de loi Grenelle 2 article 101) 
292

 La Communauté d’Agglomération du Pôle Azur Provence ; le SIVADES (Etablissement Public de Coopération Intercommunale pour la Valorisation des Déchets du Secteur Cannes-Grasse); la 
Maison Régionale de l’Eau etc. 
293

 Agenda 21 et Plan Local d’Urbanisme à Grasse ; Charte de l’Environnement à Pôle Azur Provence ; Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ; projet de Parc Naturel Régional ; projet de Plan 
Climat Territorial etc. 
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SITUATION SUR GRASSE 
 
La ville de Grasse s’inscrit dans une véritable ouverture internationale de par la 

renommée qu’elle doit à ses parfums, ainsi que dans une culture de l’échange au travers 

de ses nombreux jumelages. Elle s’est par ailleurs engagée depuis quelques années dans 

un projet de coopération décentralisée visant à mettre à profit le savoir-faire de ses 

services dans le domaine de l’Eau dans une démarche d’aide au développement. 

 

 

5.4. COOPERATION INTERNATIONALE : UN ENGAGEMENT DANS 

DES ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE QUI SE DEVELOPPE 
Interrégionale.294  

                                                           
294

  Source : Réseau Rhône-Alpes appui à la coopération http//www.resacoop.org 

CONTEXTE GENERAL 
 
En 2000, lors du Sommet du Millénaire, le Secrétaire d’État de 
l’ONU, Kofi Annan, mobilise la communauté internationale (États, 
mais aussi entreprises, collectivités et citoyens) sur des objectifs 
précis à atteindre d’ici 2015 : les Objectifs du Millénaire. Ils visent 
à réduire l’extrême pauvreté et la faim, à renforcer l’accès des 
populations aux services essentiels (eau potable, éducation, 
santé, emploi des jeunes, etc.) et à assurer un environnement 
durable. 
Le Comité 21 a fait de ces Objectifs du Millénaire l’emblème de 
son action pour les 10 ans à venir. C’est ainsi que les collectivités 
sont nombreuses à conduire des programmes de solidarité dans les 
pays en développement ou émergents. Plus d’une centaine 
d’entre elles ont signé la Charte de la Coopération décentralisée 
pour le développement durable, proposée par le Comité 21, Cités 
Unies France et l’AFCCRE (association française des communes et 
régions d’Europe). Au sens français, la coopération décentralisée 
désigne l’établissement de relations de long terme entre 
collectivités territoriales françaises et étrangères, formalisées par 
des conventions. La coopération peut prendre des formes diverses 
: aide au développement, appui institutionnel, gestion commune 
de biens et de services, coopération transfrontalière ou 
coopération interrégionale.294 
Les citoyens ont, eux aussi, les moyens d’agir pour un monde plus 
solidaire et plus équitable : dans le soutien qu’ils peuvent 
apporter aux ONG de solidarité et de coopération, mais aussi dans 
la pression qu’ils exercent auprès des pouvoirs publics pour 
renforcer l’aide au développement ou quand ils choisissent les 
filières du commerce équitable pour les produits nécessairement 
importés, tels que le café ou le thé. 
 

La coopération internationale est un des défis internationaux 
en matière de développement durable et de pauvreté dans le 
monde en soutenant le renforcement de la gouvernance 
internationale pour mieux intégrer les exigences du 
développement durable et en contribuant à la sécurité 
alimentaire et énergétique des pays les plus défavorisés. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Potentiel d’ouverture liée à sa renommée internationale liée aux parfums et 
présence d’équipements d’envergure internationale (Musée International de la 
Parfumerie (MIP), et projet d’Observatoire Mondial du Naturel ; 

• De nombreux jumelages engagés par la ville avec plusieurs villes d’Europe et du 
monde295 ; 

• La ville est engagée depuis plusieurs années296 dans une démarche de 
coopération décentralisée auprès du village de Legmoin au Burkina Faso, autour 
de plusieurs axes d’actions297 ; 
Certaines des villes jumelées sont associées à l’action entreprise au Burkina 
Fasso ; 

• Certains évènements sont organisés sur la base d’une coordination avec des 
villes jumelées298. 

 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Opportunité de la Loi Oudin qui permet de dégager 1% du budget municipal des 
services d’eau et d’assainissement à des actions de coopération 
décentralisée en lien avec une ONG299, les entreprises locales300, la 
population301 ; 

• Subventions de l’Agence de l’Eau. 

• Conjoncture géopolitique internationale, pouvant fragiliser la 
dynamique d’échanges et de coopération décentralisée. 

                                                           
 Ingolstadt (Allemagne) en 1963 ;Opole (Pologne) en octobre 1964, Carrare (Italie), Marblehead (Massachusetts - États-Unis) en juin 1986, en 1995 ; Ariana (Tunisie) en 1999, Murcia (Espagne) 
en1990  
296

 Des actions ponctuelles engagées depuis 2008 et structurées en une intervention globale en 2010 
297

 L’eau (financement de forages d’eau potable) ; la santé (livraison d’une ambulance 4x4, achat de sérum anti-venimeux contre les morçures de serpents) ; l’alphabétisation (manuels 
scolaires) ; étude pour la création d’une maison des femmes autour d’activités artisanales (de manière à compenser le temps gagné de collecte d’eau) 
298

 Expo Rose 
299

 L’ONG Aquassistance a réalisé un état des lieux préalable dans le domaine de l’eau préconisant la construction de forages et d’un château d’eau et d’un réseau de distribution 
300

 Volonté de faire bénéficier les activités créées aux entreprises locales (fabricants, maçons etc.) 
301

 Création des Comités de l’eau visant à l’entretien et l’appropriation des installations par les habitants 
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THESE DES ENJEUX ET AXES DE PROGRES IDENTIFIES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET DE LA CONCERTATION   
 
Savoir-faire 
� Développement des rencontres et échanges entre les services municipaux et intercommunaux, les élus et les techniciens ; 
� Développement de la transversalité entre les différents domaines de compétences et les dispositifs existants et à venir : SCOT / PLU / PNR / A 21 / Grasse 

2020 etc. 

LA THEMATIQUE REPOND AUX FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTES : 

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarité 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 

 

 


