
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUES

LES MESURES PRISES POUR LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES GRASSOIS

5 mesures clés pour la protection des paysages grassois :
1/  protéger les terres agricoles et les paysages ruraux 
2/  conserver toutes les restanques et les espaces agrestes 

existants 
3/  mieux contrôler les divisions foncières en les 

soumettant aux principes de l’autorisation préalable 
4/  maintenir des distances de recul majorées dans les 

zones de campagne 
5/  moduler les droits à construire en fonction de 

l’exemplarité du projet de construction (éco-
construction, maintien du biotope, second niveau de 
construction à partir d’un seuil d’emprise bâtie..) 

OAP Trame verte et bleue

Espaces Verts Protégés Espaces Agrestes Espaces Boisés Classés Fiche bâtiments remarquables

OAP Patrimoine

OAP Paysage

RÈGLEMENT / ZONAGE

La ville de Grasse recèle 
un patrimoine urbain, 
industriel et agricole 
exceptionnel, reconnu 
mondialement. Au-delà du 
centre ancien s’étend une 
partie de la ville chargée 
d’histoire, témoin de la 
naissance et de l’essor de 
l’industrie du parfum.
Il ne s’agit pas simplement 
d’adoucir la transition 
entre la cité, très 
protégée, et les quartiers 
contemporains, l’objectif 
est de préserver et mettre 

en valeur un espace 
historique encore délaissé.
Cette OAP se décline ainsi 
selon trois axes :

Révéler le patrimoine  
•  Une évocation de la ville 

parfum aux portes de la 
ville médiévale

Préserver le patrimoine 
•  Une transmission du 
patrimoine hérité

Découvrir le patrimoine  
•  Une (ré)appropriation 

du patrimoine par les 
grassois et les visiteurs.

Le PLU met en œuvre 
une nouvelle démarche de 
Trame Verte et Bleue qui 
se donne pour objectifs la 
protection de la biodiversité 
et la protection des 
réseaux et continuités de 
nature que sont : 
•  Les maillages végétaux 
•  Les ripisylves

L’Orientation 
d’Aménagement Trame 
Verte et Bleue est un 
guide de long terme 

pour le maintien de la 
nature en ville. Elle est 
transcrite dans le zonage 
du PLU à partir de 
plusieurs représentation 
de protection des milieux 
et des sites naturels que 
sont : 
•  Les Espaces Boisés 

Classés
•  Les Espaces Verts 

Protégés
•  Les Espaces Agrestes 

Protégés

Les éléments bâtis à préserver N°190 
Nom :  
 

Description et élément à protéger : 
 
Ce site réunit deux unités séparées par le vallon de la Tierçade. 
Ce site en forme de « H »  est composé de deux ailes : La principale 
se compose d’un niveau de soubassement, d’un rez-de-chaussée 
surélevé, d’un étage carré et d’une terrasse aménagée sur le vallon 
formant ainsi une cour intérieure donnant accès au soubassement. 
On trouve dans ces soubassements les derniers vestige du moulin 
 

Localisation : Quartier des 
Moulins - 5 avenue Jean XXIII 

Thème : Moulin à farine, à huile et 
à ressence, scierie, actuellement 
logement et immeuble de bureaux 

Référence cadastrale :  BI 51,52 
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L’apport de solutions foncières à 
toute la filière industrielle des arômes 
et parfums est un des objectifs clés 
assignés à la Révision du PLU. Deux 
extensions de grands sites industriels 
sont proposées (La Paoute et Sainte 
Marguerite) représentant plus de 
12 hectares disponibles pour le 
développement de l’emploi à Grasse.

Retenu dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt régional 
concernant les quartiers de gare, avec 
la combinaison d’un pôle d’échanges 
et de la ligne ferrée Cannes-Grasse, 
le périmètre du Carré Marigarde revêt 
un caractère stratégique pour la Ville 
dans l’avenir : 
•  Mieux maîtriser le droit des sols 

et déterminer les poches de 
renouvellement urbain permettant 
de refaire la ville sur la ville 

•  Dessiner un nouveau quartier 
à haute performance 
environnementale capable 
d’attirer des fonctions tertiaires 
nouvelles, complémentaires à la 
redynamisation du centre ville

Le PLU distingue mieux désormais 
les zones d’urbanisme commercial 
des fonctions artisanales. Il est 
également plus protecteur des 
fonctions commerciales existantes, 
en les écartant des changements de 
destination. 

Avec la perspective d’inscription 
au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO du Pays Grassois, 
la Ville a associé étroitement le 
monde agricole et la Chambre 
d’Agriculture à l’élaboration du 
PLU. Le fruit de cette collaboration 
est ce regain agricole exceptionnel 
inscrit au sein du document 
d’urbanisme avec le reclassement 
d’anciennes zones d’urbanisation 
future (70 hectares) en zone 
agricole productive. 

C’est le long des grandes 
entrées de ville que 
le PLU programme la 
reconstruction de la ville 
sur la ville. Ainsi, 3 grands 
secteurs de mixité urbaine 
(commerces, tertiaires, 
habitat) répartis le long 
de l’Avenue de Cannes 
dessinent la requalification 
des entrées de ville pour 
une architecture plus 
soignée, la création de 
vrais espaces publics, 
une meilleure gestion du 
stationnement….

Zones industrielles Le devenir du Carré 
Marigarde

Zones agricoles

Les secteurs de projets  
de renouvellement urbain

Zones artisanales  
et commerciales

En cohérence avec les orientations du futur Programme Local 
de l’Habitat, le PLU met en œuvre une politique aboutie 
de diversité de l’habitat avec une répartition équilibrée du 
logement public et du logement aidé.

Les secteurs de diversité sociale 
de l’habitat

RÈGLEMENT / ZONAGE

LA DYNAMISATION DE L’ÉCONOMIE LOCALE LES ACTIONS ENGAGÉES POUR 
LE RENOUVELLEMENT URBAIN 

ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’HABITAT

Le Plu programme : 
•  24 secteurs de 

mixité sociale 
dégageant plus de 
2 500 logements 
d’ici 2030 dont 
plus du tiers 
sous forme de 
logement social 

•  8 emplacements 
réservés 
logements 
représentant 375 
logements dédiés 
à la mixité sociale
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LES MESURES PRISES POUR LA PROTECTION 
FACE AUX RISQUES NATURELS

TYPOLOGIES DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

Plan de Prévention des 
Risques d’Incendie de Forêt

Reculs par rapport  
aux vallons

Plan de Prévention des 
Mouvements de terrains

Plan de l’Aléa inondation

Grasse est une ville méditerranéenne 
soumise à plusieurs risques naturels 
sévères et récurrents.  
Réduire l’exposition des personnes et 
des biens à ces aléas est un objectif 
fort du nouveau PLU avec pour cible :

 

1. La maîtrise de l’imperméabilisation 
des sols 

2.  Le meilleur contrôle du 
ruissellement 

3. La libération des vallons et des 
canaux d’écoulement des eaux 
pluviales 

4.  L’interdiction de construire de 
nouvelles habitations dans les zones 
inondables dangereuses.

2007 2017

ha ha

U 1817,1 1770

AU 110,4 79,8

A 179 911,7

N 2316,3 1661,3

Total 4422,8 4422,8
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