
Commune de Grasse – Modification n°12 PLU – Secteur Martelly 

1 

 

  

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES                                                            1 

 

 
COMMUNE DE GRASSE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Modification n° 12 

 
NOTE DE PRESENTATION Secteur MARTELLY 

 
 
PROJET ARRÊTE LE : 28/09/2006 

 
 

 
ENQUÊTE DU : 23/01/07 au 23/02/07 

 

 
APPROBATION LE : 28/06/2007 

 
Monsieur le Maire : 

 
MODIFICATIONS 

 
MISES A JOUR : 

Modification n° 1 : 30/09/2008 Mise à jour n° 1 : 20/03/2008 

Modification n° 2 : 03/12/2009 Mise à jour n° 2 : 05/07/2010 

Modification n° 3 : 25/03/2010 Mise à jour n° 3 : 12/07/2010 

Modification simplifiée n° 4 : 17/06/2010 Mise à jour n° 4 : 31/01/2011 

Modification n° 5 : 30/09/2010  

Modification n° 6 : 30/06/2011  

Modification n° 7 : 30/06/2011  

Modification n° 8 : 28/06/2012 annulée jugement 
TA11/05/2016 

 

Modification n° 9 : 04/07/2013  

Modification n° 10 : 17/02/2015  

Modification n° 11 : 29/03/2016  

Modification n° 12  



Commune de Grasse – Modification n°12 PLU – Secteur Martelly 

2 

 
1. OBJET DE LA MODIFICATION 

 
1.1. Le fondement de la modification 

 
Le PLU approuvé le 28 juin 2007 avait défini des secteurs soumis à une servitude d’urbanisme particulière au 
titre de l’article L.123-2a du Code de l’Urbanisme. 
 
Le secteur Martelly, qui était concerné par une servitude L. 123-2a, a fait l’objet d’une réflexion d’ensemble afin 
de définir un projet d’aménagement global dans le cadre d’une procédure de ZAC. Celle-ci a fait l’objet d’une 
large concertation préalable en 2011 et le dossier de création de la ZAC a été approuvé en conseil municipal du 
29 mars 2012. Une modification n°9 portant sur la modification du règlement, du plan de zonage du secteur et la 
liste des emplacements réservés et des servitudes d’urbanisme a été approuvée le 04 juillet 2013. 
 
La note de présentation de la modification n° 9 présentait :  
 

- La localisation du projet ; 
- Le cadre urbain, le périmètre opérationnel et les parcelles cadastrales concernées ; 
- Les équipements en projets autour et au sein de la ZAC ; 
- Les réseaux existants ; 
- Les déplacements ; 
- Les réseaux secs et humides et les déchets. 

 
La présente modification intègre les évolutions apportées au projet à la suite des échanges intervenus avec les 
différents partenaires de la municipalité.  
 
Elle prend notamment en compte les remarques formulées lors de l’enquête publique réalisée dans le cadre du 
dossier de DUP (Déclaration d’Utilité Publique)  sous l’égide d’un commissaire enquêteur entre le 2 juin 2014 et 
le 4 juillet 2014. 
Le dossier, intégrant l’étude d’impact du projet Martelly a fait l’objet d’une enquête publique et a reçu un avis 
favorable sur l’utilité publique de l’opération Martelly. Le préfet a déclaré d’utilité publique le projet par un arrêté 
en date du 12 novembre 2014. 
 
Ainsi seules les évolutions du projet apportées depuis la modification n° 9 du PLU approuvée en 2013 sont 
traitées dans cette note de présentation, qui s’attachera à reprendre point par point les améliorations apportées, 
leur motivation, et leur impact sur les nouvelles dispositions du règlement du PLU qui seront justifiées article par 
article. 
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1.2. Le Périmètre de la modification du PLU : 
 
Un nouveau périmètre a été redéfini lors de la modification du PLU n°9, et la zone UApm1 a été créée sur la 
base du projet du dossier de réalisation de ZAC. 
 
Il est à noter qu’une partie du périmètre de la ZAC est incluse dans le périmètre du PSMV.  
Les éléments de la ZAC sont inclus dans le PSMV approuvé par arrêté préfectoral du 16 novembre 2012 après 
avis favorable du conseil municipal du 27 septembre 2012. Les dispositions règlementaires de la partie 
concernée par le PSMV resteront donc inchangées. 
 
 

 
 
Plan de zonage du secteur MARTELLY 
 

   
 
 
 

Plan à l’issue de la modification n°9 Plan à l’issue de la modification n°12 
 

  

PERIMETRE  
ZAC 

MARTELLY 
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2. RAPPEL DU CONSTAT ET DES ENJEUX POUR LE QUARTIER MARTELLY 
 

2.1. Localisation et éléments de cadrage 
 
 
Situé à la jonction du Centre 
Historique et de la porte d’entrée Est 
du centre-ville, le quartier Martelly 
s’inscrit dans un axe d’équipements 
structurants (Théâtre de Grasse, 
Monoprix, cinéma, projet de 
médiathèque, parcs de stationnement 
publics…).  
Par ses capacités de reconfiguration 
et de restructuration, le quartier 
Martelly est un secteur hautement 
stratégique pour la Ville de Grasse.  
 
Offrant un important potentiel de 
revitalisation pour le cœur de Ville, le 
quartier Martelly a été identifié 
comme un secteur d’aménagement 
d’ensemble dès l’approbation du PLU 
en 2007 (servitude L 123-2a du code 
de l’urbanisme).  
 
Depuis plusieurs années, une 
réflexion globale a été menée à 
Grasse pour redynamiser 
durablement le Grand Centre.  
 
En accord avec l’Agence Nationale 
pour le Renouvellement Urbain 
(ANRU), la Ville de Grasse a engagé 
plusieurs actions visant à requalifier 
son centre ancien.  
 
 
 
Le Projet de Rénovation Urbaine de la Ville de Grasse prévoit notamment d’axer son intervention sur :  
 

- Le logement à travers la résidentialisation de logements sociaux (Valmy, Val de Provence), la 
réhabilitation d’îlots dégradés en centre historique (Nègre, Vercueil, Sainte-Marthe ...) ;  

- Le développement économique et l’aménagement d’espaces commerciaux avec le projet Martelly;  
- La création d’équipements publics : centre social, médiathèque ;  
- Les déplacements avec la création d’un projet de liaison reliant la gare au centre historique ;  
- Les politiques sociales d’accompagnement. 
 

La restructuration du quartier Martelly est ainsi apparue comme une composante intrinsèque du volet 
économique du PRU : « Les axes de renouvellement urbain du périmètre de la Porte Est reposent sur une 
stratégie globale d’intervention intégrant de façon concertée, le logement, le développement économique, le 
social et l’animation urbaine». 
 
 
 

Secteur d’étude 
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2.2. Le cadre urbain 
 

2.2.1. Le parcellaire 
 
Le périmètre opérationnel de la ZAC Martelly s’étend sur 22 100 m² environ ; il est constitué de plusieurs 
parcelles cadastrées AY et BE :  
 
Dans la section AY : AY0001, AY0258, AY0259.  
Dans la section BE : BE0012, BE0013, BE0014, BE0015, BE0016, BE0017, BE0018, BE0019, BE0022, BE0023, 
BE0281, BE0282, BE0283, BE0284, BE0285, BE0289, BE0266, BE0267, BE0268, BE0269, BE0270, BE275, 
BE0307, BE0306, BE0002. 
 
La majorité des parcelles du périmètre de la ZAC appartiennent déjà à la Ville de Grasse ou à son aménageur, la 
SPL Pays de Grasse Développement. Un certain nombre d’entre elles relèvent également de la propriété de 
l’Établissement Public Foncier Régional (EPFR).  
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2.2.2. Tissu urbain et bâti 
 
Ce quartier se compose de 4 unités bâties distinctes :  
 

-Le bâtiment Rolland (1). Station-service accompagnée de sa station de lavage et de location de voitures, 
elle est située de plain-pied avec l’allée du 8 mai 1945. Les différents niveaux du bâtiment distribuent les 
garages privés à la location, l’Atelier de la 2CV et un garage mécanique – 6 niveaux incluant le RDC – ;  

-Le parking Martelly (2) constitué de 4 niveaux de parking et d’une terrasse, inaccessible au public – 350 
places – ;  

-Le supermarché de proximité « Monoprix » (3). Situé en continuité de la rue Paul Goby, il marque le 
début du centre-ville marchand et comporte 4 niveaux – ou 6 niveaux en incluant le R-2 et R-3  ;  

-Le parking Notre Dame des Fleurs – 5 niveaux et 210 places de stationnement et l’Office du tourisme et 
des quais de bus située sur la toiture du parking (4) ;  

 
La forte déclivité du site a induit une constructibilité en hauteur et une implantation des bâtiments sur différents 
paliers.  
 
Cette organisation spatiale rend difficile les liaisons entre les 3 niveaux d’implantation (cf cartographie page 
suivante) et par conséquent contraint l’activité et le fonctionnement du site.  
 
Allée principale en continuité de l’entrée commerçante du centre-ville mais peu attractive du fait d’une 
architecture massive, l’allée du 8 mai 1945 souffre d’une implantation des parkings en vis-à-vis, d’un manque de 
liaisons avec le reste de la ville et entre les équipements ainsi que des circulations peu fluides. 
 
Ainsi, le projet a défini un positionnement et une identité pour Martelly afin que le quartier soit une entité 
dynamique du Grand Centre. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Les architectures massives des bâtiments qui composent le site et l’absence d’espace public structurant 
engendrent un manque de lisibilité de cet espace. De plus, ses accès peu visibles et sa forte déclivité en font un 
espace peu fréquenté amenant le site à se refermer sur lui-même. La topographie du site offre des vues sur le 
vallon du Rossignol situé en contrebas et sur le grand paysage grassois.  
Ce site est aujourd’hui délaissé car peu fonctionnel et peu attractif. Situé stratégiquement en entrée de ville, dans 
le prolongement du centre historique et à proximité du vallon du Rossignol, il dispose cependant de nombreux 
atouts. Le projet de ZAC vise ainsi à donner un second souffle au quartier Martelly. Il s’agit aujourd’hui de 
restructurer le site de manière à lui donner une identité forte tout en affirmant un positionnement complémentaire 
et intégré à l’échelle de la ville. 
 
La présente modification du PLU portera donc une attention particulière à la maitrise des gabarits des 
constructions afin de préserver le velum général de cette frange du centre historique. 
 
Plan altimétrique du site : 
 
 

 
 

 
2.2.3. Les équipements existants et en projet 

 
 

Localisation des équipements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principaux équipements publics, services publics et commerces de proximité existent. La majorité de ces 
équipements sont situés dans le centre historique ou à proximité immédiate. 

     Altitude 350m 
     Altitude 332m 
     Altitude 312m 
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Le site Martelly comprend aujourd’hui : 

- Un office de tourisme situé sur la place de la Buanderie et des quais de stationnement de bus 
interurbains et de tourisme (la gare routière gérée par SILLAGES a été transférée au pôle multimodal 
(terminus de la ligne ferroviaire). 

- Deux parkings gérés en régie municipale depuis avril 2013. 
- Le théâtre de Grasse qui se situe juste à côté du site d’étude, avenue Maximin Isnard. 

 
Sont également prévus sur ou à proximité du site : 
 

- Une bibliothèque-médiathèque est projetée rue Charles Nègre et place Vercueil. Le projet se déploie 
autour de trois îlots et s’étend sur 5.109 m² de surface de plancher. La capacité d’accueil a été évaluée 
à 468 places. Cet équipement prévoit la mobilisation de 50 places de stationnement, notamment sur le 
site Martelly (porche ouvert sur la rue Goby).  

- Un Cinéma de 6 salles sur 3.400 m² afin de proposer une offre de loisir permettant au quartier d’avoir un 
rayonnement au-delà du seul centre-ville, intégré à la programmation du site Martelly 

 
Les accès piétons à cet équipement, depuis le quartier Martelly devront être retravaillés. Des synergies sont à 
penser pour favoriser les échanges entre la nouvelle fonction commerciale du quartier, le cinéma et la 
bibliothèque-médiathèque.  
 
De par la présence à proximité d’équipements culturels et sportifs ainsi que d’établissements scolaires, le quartier 
Martelly est fréquenté par une population relativement jeune. 
  
 
Suite à la suspension du projet de funiculaire entre la gare et le centre-historique, un nouveau projet de liaison 
entre le quartier de la gare et le centre-ville est en cours de réflexion par la CAPG et la ville de Grasse. 

 
 

2.3. Le cadre environnemental et paysager 
 
 

2.3.1. Les éléments remarquables du paysage 
 
Le quartier Martelly est un belvédère ouvert sur les paysages colinéaires du littoral azuréen. La position en 
corniche ou en belvédère de la ville de Grasse et les échelonnements de différentes collines en contrebas 
déclinent aux yeux du passant jusqu’à la mer de nombreuses vues sur un paysage de plaine collinaire à vocation 
anciennement agricole.  
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Ce quartier est ainsi peu mis en avant et se tient à l’écart des fréquentations touristiques tandis que l’Ouest 
bénéficie de l’ensemble des structures d’accueils ; ceci s’explique par les implantations des parfumeries 
grassoises situées à l’ouest du centre-historique. 
 
Il est donc nécessaire de trouver une image, un atout pour attirer le public vers les quartiers Est de la ville. La 
place de la Buanderie peut être le lien indispensable d’une réhabilitation avec comme atout marqueur, la vue sur 
les paysages agricoles et patrimoniaux encore existants ou à créer au cœur du projet. 
  
L’opération Martelly permettra d’appréhender ce quartier comme un pendant du quartier ouest, en lui réattribuant 
une identité forte reflétant l’histoire, la mémoire mais aussi la contemporanéité de la ville de Grasse.  
 
Ainsi des parcours touristiques, des facilités d’accès peuvent être pensés à l’échelle de la ville pour offrir un 
aperçu complet et varié à la fois des paysages Grassois, mais aussi de son patrimoine, de sa vie culturelle et 
commerçante. 
 
Peu mis en valeur, le vallon du Rossignol est un élément fort et structurant du paysage qui tend à disparaître. Les 
cours d’eau sur lesquels s’est implantée la ville de Grasse sont autant d’éléments qui séquencent le parcours de 
l’espace et permettent d’opérer des transitions d’un espace à un autre où l’occupation des sols est différente.  
 
Il est donc nécessaire de prendre en compte, le fond du talweg, le passage de l’eau qui dessine un relief 
encaissé, tortueux, dans la projection et le dessin de nouveaux aménagements urbains. La flore annexée à ces 
vallons, marquée par la prédominance d’espèces caduques à grand développement doit être préservée et 
renforcée car elle permet de créer un espace tampon entre la ville jardin et le centre ancien. Ce vallon pourrait 
également constituer un filtre visuel pour limiter l’effet «rempart» du projet dans le grand paysage.  
 
De plus, il est à valoriser comme un véritable corridor biologique, à la fois pour la faune et la flore. Outre 
l’importance de ce vallon à l’échelle de la ville, il joue aussi un rôle non négligeable dans l’accroche qu’il opère 
avec le grand paysage. Il permet de guider le regard jusqu’en bas des pentes, de permettre une échappée vers 
un territoire plus vaste qui compose et participe néanmoins à l’identité de Grasse. Le vallon du Rossignol est un 
élément structurant du paysage à préserver. 
 

 
 
Le quartier est un lieu à la 
charnière entre la ville jardin 
(collines et pentes habitées) 
et le cœur  historique 
perceptible depuis le grand 
paysage.  
Il est limité par le vallon du 
Rossignol. Il est constitué 
d’un bandeau de bâtiments 
construits dans les années 
70-80. 
Leur typologie architecturale 
très distincte et marquée les 
isole du reste du paysage 
urbain. Ils font écran à la 
vieille ville en arrière-plan. 
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Enfin, une attention particulière doit être portée à la végétation du vallon du Rossignol, qui doit être lisible et 
visible pour révéler l’enchaînement des différents espaces et paysages entre eux (collines, quartier Martelly, 
vieille ville). 
 
 

2.3.2. La biodiversité  
 
L’étude environnementale réalisée dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC a permis de préciser les enjeux 
en termes de biodiversité. Les conclusions de l’étude sont les suivantes :  
 
« La partie du Vallon du Rossignol que nous avons étudiée ne met pas en évidence la présence d’espèces 
emblématiques ou remarquables. Cet espace peut cependant être considéré non seulement comme une coupure 
verte au sein d’un réseau urbain dense mais également comme un corridor écologique fonctionnel. 

 
En effet, une partie des espèces faunistiques répertoriées dans le nord de la commune au niveau de la villa des 
Fontaines Parfumées et de la ZAC Martelly est également présente dans le fond du vallon du Rossignol. Cet état 
de fait concerne particulièrement les reptiles (2 espèces sur 2) et les chiroptères (3 espèces sur 4) et dans une 
moindre mesure les oiseaux (8 espèces sur 13) et les insectes (5 espèces sur 12). 

 
Même si ce sont des espèces anthropiques ordinaires, elles doivent pouvoir bénéficier d’un milieu de vie 
favorable à leurs déplacements, leur recherche de nourriture et leur reproduction. L’ambition louable et affichée 
de la commune de réhabiliter le quartier Martelly en y intégrant des structures paysagères susceptibles de 
constituer des zones de déplacement favorables à la faune ne pourra que créer des connexions supplémentaires 
avec le vallon du Rossignol. 

 
Il apparaît donc important de préserver cet espace et de renforcer son rôle en tant que trame verte et bleue par 
quelques mesures de gestion adaptées, notamment par un déblaiement des déchets et un débroussaillage 
régulier des zones impénétrables. 

 
Une mise en valeur du patrimoine relictuel de l’époque des moulins à huile (bâtiments, ponts en pierre) déjà 
engagée par la commune ne peut qu’aller dans le sens de la préservation de ce vallon et du maintien de la 
biodiversité présente sur le site. »  

Trop souvent renfermé sur lui même, 
ce quartier ne profite pas assez du 
potentiel de belvédère que sa 
situation en surplomb lui procure. 
Cette ouverture sur le grand paysage 
est unique au cœur de Grasse, il est 
donc primordial de travailler, 
ménager des vues à la fois sur les 
collines habitées, les terrasses 
plantées d’oliviers et les éléments 
constitutifs du grand paysage 
(collines, côte littorale, massif de 
l’Estérel).  
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3. LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 

3.1. Règlementation et documents de planification supra-communaux 
 

 L’article L.104-1et L104-2 du Code de l’urbanisme 
  
L’article L.104-1et L104-2 stipule que les Plans Locaux d’Urbanisme font l’objet d’une évaluation s’ils sont 
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire 
auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la 
sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ou s’ils comprennent les dispositions des plans de 
déplacements urbains. 
 
Le décret du 23 août 2012 est venu préciser les plans et programmes éligibles à l’évaluation environnementale. 
Les modifications de PLU n’entrent pas systématiquement dans le champ de l’évaluation environnementale. 
 
Conformément aux dispositions règlementaires prévues pour les ZAC, le projet Martelly a fait l’objet d’une étude 
d’impact soumise à l’avis de l’autorité environnementale. Le projet a reçu un avis favorable, sous réserve de la 
production d’études Air Santé et Acoustique complémentaires. Les dites études ont été commandées au 1er 
trimestre 2016 et seront transmises à la DREAL avant le démarrage des travaux. 

 
 La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes  

 
L’aménagement du territoire de Grasse est soumis aux prescriptions de la Directive Territoriale d’Aménagement 
des Alpes-Maritimes, approuvée le 2 décembre 2003. Elle s’impose aux documents d’urbanisme. 
  
La commune de Grasse se situe dans l’entité du Moyen-Pays. La carte ci-après localise les enjeux de protection 
et de développement envisagés dans le cadre de la DTA 06, à l’échelle de la commune. Les objectifs généraux 
de la DTA sont :  

- De conforter le positionnement des Alpes-Maritimes, en améliorant la qualité des relations et de conforter les 
pôles d’excellence.  

- De préserver et valoriser l’environnement, notamment en renforçant les centres principaux et secondaires, 
en protégeant les espaces naturels…  

- De maîtriser le développement, grâce à un aménagement de l’espace et à la satisfaction des besoins 
présents et futurs.  

 
Ces enjeux et objectifs identifiés sont pris en compte dans les aménagements de la zone d’étude du secteur 
Martelly. 
 

                           

ZAC Martelly 
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 Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest des Alpes-Maritimes 

  
Grasse, en plus d’appartenir au périmètre de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, fait 
également partie du territoire du Scot’Ouest, regroupant 29 communes.  
 
La première version du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été validée en juin 2011, 
et donne les premières perspectives de développement. Le Document d’Orientation d’Objectifs est en cours de 
rédaction.  
 
Le projet s’organise autour de 5 priorités, qu’il conviendra de considérer dans les différents projets :  
- Conforter un territoire ouvert sur le monde et en mouvement ;  

- Rééquilibrer les valeurs d’un espace rare et contraint ;  

- Articuler « ville des proximités » et « territoire en réseau » ;  

- Développer les capacités d’anticipation et d’adaptation aux risques et aux changements ;  

- Tisser les solidarités économiques, sociales et territoriales.  
 
 

 Le Plan de Déplacements Urbains  
 

Adopté le 12 juin 2001 et révisé le 24 octobre 2006, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Syndicat Mixte 
des Transports Sillages est applicable sur le territoire de Grasse. Il définit les principes de l’organisation des 
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de 
transports urbains. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité 
d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part.  
 
Les orientations du PDU sont ainsi définies :  
 
- Développer les transports collectifs et l’intermodalité ;  

- Organiser et sécuriser les déplacements de proximité, notamment les modes doux ;  

- Accompagner les changements de comportement dans les déplacements quotidiens ;  

- Construire les bases d’une approche globale homogène pour le transport des marchandises ;  

- Intégrer les politiques d’urbanisme et transport sur le long terme dans la planification du territoire.  
 
Le projet d’aménagement est compatible avec les prescriptions de ce document.  
 
 

 Le Programme Local de l’Habitat  
 
Succédant au premier document établi en 2002, le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 
d’Agglomération Pôle Azur Provence définit les stratégies et actions permettant de répondre aux besoins actuels 
et futurs en matière de logements, pour la période 2009-2014.  
 
Sur la base d’un diagnostic adopté le 28 mai 2010, il est proposé de donner la priorité aux logements des actifs 
locaux, d’augmenter la densité sans perturber la qualité urbaine et de diversifier l’offre de logements neufs. 
  
35 sites ont alors été identifiés sur la commune de Grasse, soit une possibilité d’environ 1400 logements. Le 
secteur de Martelly ne figure pas parmi les secteurs potentiels.  
Toutefois, considérant que la programmation sur le site prévoit la réalisation de logements, une attention 
particulière devra être apportée afin de respecter les objectifs généraux du PLH. 
 
Suite à l’arrêté Préfectoral n° 2014-743 en date du 6 août 2014 prononçant la carence définie par l’Article L302-

9-1 du Code de la construction et de l’habitat pour la commune de Grasse, l’évolution du projet de la ZAC 

Martelly prend bien en compte l’objectif de réalisation de 30% de logement sociaux. 
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3.2. Les risques naturels  

 
 Le PPR mouvement de terrain 

 
Le plan de prévention aux risques naturels a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er juin 2004. 
 
Le site est compris dans une zone d’aléa glissement de terrain limitée (en bleu sur la carte du PPR). Ceci 
implique que des confortations peuvent être réalisées pour supprimer ou réduire l’aléa. Les confortements 
doivent tenir compte des risques anthropiques. 

 
Ces risques de glissement sont présents sur une bonne partie de la commune et n’interdisent en rien les 
capacités d’évolutions du site.  

 
Au-delà des études géotechniques nécessaires, le PPR mouvements de terrain préconise les contraintes 
suivantes :  

• les projets doivent être adaptés à la nature des terrains pour respecter la stabilité précaire,  
• le déboisement doit être limité à l’emprise des travaux projetés,  
• les surfaces dénudées doivent être végétalisées,  
• l’implantation des constructions devra respecter une marge de recul de 3 mètres par rapport à la crête de 

berges ou au sommet des talus amont des routes,  
• les accès, aménagements, réseaux et tout terrassement seront conçus pour minimiser leur sensibilité aux 

mouvements de terrain,  
• les couloirs naturels des ravines et vallons devront être préservés. 
 

La présence d’un risque de glissement de terrain sur le site Martelly impliquera la nécessité de réaliser des 
études géotechniques et d’intégrer ces contraintes techniques. 
 
 

                                     
 
 
Des études géotechniques sont en cours. 
Le projet est compatible avec le PPR mouvement de terrain. 
 
 

Périmètre ZAC Martelly 
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 Le PPR incendie feux de forêt 
 
Un plan de prévention des risques naturels a été prescrit le 30 janvier 2002. Il a été mis en application anticipée 
en 2005, et a été approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2009. 
 

Concernant le secteur Martelly, on constate la présence d’un risque incendie modéré en limite Ouest et Nord du 
site. 
 
 

                                
 
 
Le projet est compatible avec le PPR incendie feux de forêt 
 
 

 Le PPR inondation 
 
Le Plan de Prévention des Risques Inondation a été prescrit le 13/08/2003 mais n’est pas encore approuvé 
aujourd’hui. Des cartes d’aléa ont néanmoins été portées à la connaissance de la Ville de Grasse sur le Grand 
Vallon et le Vallon St Antoine et font l’objet d’une application par anticipation.  
 

Le site Martelly n’est pas concerné par ces 2 vallons. Il convient de préciser la présence du vallon du Rossignol 
en contre-bas du site pour lequel une attention devra être portée afin de limiter le risque lié à la montée en 
charge du vallon lors de forts épisodes pluvieux. La réalisation d’ouvrages de rétention devrait permettre 
d’améliorer la situation actuelle.  
 
 

Ainsi, le projet est compatible avec le PPR inondation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre ZAC Martelly 
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3.3. Les mesures de protection de l’environnement 
 

 
Périmètres d’inventaire et de protection de l’environnement 
 

La commune de Grasse est concernée par 
deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 
2 qui couvrent une superficie de 296 
hectares au sud de la commune : la forêt de 
Peygros et le Bois des Maures. 
La première est située à 5 km alors que la 
seconde  est distante de 4 km. 
 
 
 
 
Localisation des ZNIEFF 
 

 
 
Par ailleurs, au titre du réseau Natura 2000, deux Zones 
Spéciales de Conservations (ZSC, directive habitat) sont 
recensées en limite du territoire grassois : les gorges de la 
Siagne au sud et les pré-alpes de Grasse au nord. Une Zone 
de Protection Spéciale (ZPS, directive oiseau), les pré-alpes 
de Grasse, existe également au nord. 

Ces périmètres de protection sont distants de 5 km au sud 
et 3,5 km au nord. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ainsi, le projet reste compatible avec les mesures de protections de l’environnement. 
 

3.4. Les autres Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 
 
Le Site Martelly est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes : 

- Une servitude de protection au titre des monuments historiques classés (AC1 classé) 

- Une servitude de protection au titre des monuments historiques inscrits (AC1 inscrit) 

- Une servitude radioélectrique de protection contre les perturbations électromagnétiques (PT1) 

 
Une attention particulière devra donc être menée concernant l’implantation et la forme architecturale des 
bâtiments à édifier. 
 
Le projet reste compatibilité avec les Servitudes d’Utilité Publique. 

Secteur Martelly 

5 km 

3,5 km 

Secteur Martelly 

5 km 

4 km 
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Pour conclure, le projet reste compatible avec la règlementation et les documents supra-communaux, les PPR, 

les mesures de protections de l’environnement et les autres Servitudes d’Utilité Publique. 

 
 

4. NOUVELLES DISPOSITIONS DU PROJET : 
 

4.1. Le contexte du Projet : 
 
L’objectif de l’opération Martelly reste la redynamisation du centre-ville de Grasse en favorisant l’implantation 
d’activités commerciales et de services, de logements, ainsi que la construction d’équipements publics et 
d’espaces verts. 
 
Le projet participera au développement économique de la ville de Grasse et sera complémentaire aux activités 
économiques existantes et au tissu commercial et artisanal du centre ancien.   
 
Le projet Martelly s’inscrit dans un site urbain historique, caractérisé par sa topographie affirmée mais également 
par sa situation, aux portes du centre ancien de la ville de Grasse. Cette opération permettra de mettre en valeur 
l’atout majeur qu’offre ce site, à savoir : le large panorama en relation avec les nouveaux bâtiments qui 
dégageront des perspectives sur les alentours et de véritables belvédères mettant en valeur ce grand paysage. 
 
Le projet se base essentiellement sur l’emblématique industrie grassoise du parfum en reprenant le langage des 
plantes à parfum, et sur le patrimoine naturel oublié du Vallon du Rossignol. 
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4.2. Intention globale du projet : 
 
Le but du nouveau quartier Martelly est de redynamiser le cœur de ville de Grasse et de renouer avec un passé 
florissant tout en créant des espaces connectés et perméables afin de proposer un tissu urbain où les visiteurs et 
habitants cohabitent. Pour cela, des espaces publics faciles d’accès et compréhensibles seront créés permettant 
la promenade et une meilleure qualité de vie.  
 
Le nouveau quartier Martelly doit se placer en tant qu’articulation dans le nouveau paysage Grassois : 

- articulation historique, car le site doit permettre la transition entre le passé moyenâgeux et industriel et 
un avenir de ville plus urbaine où les activités humaines et professionnelles retrouvent leur place en 
centre-ville ; 

- articulation géographique entre le centre-ancien, fait de petites rues et de places typiques de 
l’architecture méditerranéenne, et les collines arborées ; 

- articulation verticale importante pour le centre-ville, en raison d’une topographie Grassoise très 
accidentée et pentue. La liaison entre toutes les altimétries du projet devra être assurée pour une 
accessibilité au site renforcée du boulevard Gambetta à la place de la Buanderie, séparés par 36 m de 
dénivelé. Cette liaison verticale permettra aussi d’offrir une interconnexion plus fonctionnelle entre les 
différents parkings publics. 

 
 Composition urbaine : 

Le nouveau quartier Martelly se développera autour de deux axes forts : 

- Horizontalement : depuis le passage de la rue Paul Goby venant de la médiathèque jusqu’à l’Avenue du 11 
Novembre ; 
- Verticalement : de la place de la Buanderie au Boulevard Gambetta.  
 
Afin assurer le dynamisme du nouveau quartier Martelly et pour l’inscrire dans le paysage grassois durablement, 
toutes les entités du projet possèderont des accès tournés vers les espaces publics que sont la rue Paul Goby, 
l’Allée du 8 Mai et sa nouvelle place. Cette démarche est primordiale pour assurer la pérennité de l’espace 
public, et par répercussion, la pérennité des programmes privées qui lui sont affiliés.  
 
Pour rendre le quartier plus lisible, l’Allée du 8 Mai et sa nouvelle place urbaine seront entièrement piétonnes 
(sauf ponctuellement pour les riverains, les déménagements et en tant que voie pompier). Cela lui confèrera le 
statut d’axe piéton, dans la continuité naturelle des autres circulations piétonnes présentes dans le centre 
historique qui est limitrophe, reliant ainsi facilement le centre ancien et cette nouvelle place moderne 
Les vues sur le paysage lointain seront mises en valeur grâce à l’enchainement des espaces publics depuis la 
Place de la Buanderie et son belvédère paysager. Les bâtiments seront placés et concentrés dans la continuité 
du centre historique afin de dégager des espaces publics de qualité dans l’axe des panoramas intéressants. 
 

 Composition architecturale : 

Pour assurer la transition historique, l’architecture sera représentative du centre-ville de Grasse avec des détails 
plus contemporains. La transition vers le moderne doit être douce. Le revêtement extérieur dominant sera de la 
terre cuite. Les teintes des façades seront ocres, rose, jaunes ou bien encore orange, à l’image des façades 
urbaines situées aux alentours. Elles pourront être animées d’éléments contrastés pour apporter une touche de 
modernité : lames verticales, balcons ou vantelles d’angles servant de brise vue aux logements par exemple. 
 
Les nouveaux bâtiments seront couverts par des sur-toitures de la teinte des tuiles, inclinées aléatoirement, 
reflétant ainsi depuis les hauteurs de la ville, l’image des toitures du centre ancien, pour une meilleure insertion.  
 
La rampe du parking de Notre-Dame-des-Fleurs, permettant aux personnes allant se garer dans les parkings 
publics de découvrir de façon singulière le paysage lointain, sera conservée, moyennant une rénovation et un 
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habillage architectural filtrant permettant de l’insérer plus facilement et de façon plus homogène dans le projet, 
répétant ainsi certains éléments architectoniques, comme les lames verticales de la façade du cinéma. 
 

 Composition paysagère 

Pour se rapprocher de la thématique « ville jardin » et compenser généreusement la minéralisation souhaitée du 
parvis de la place du 8 mai, des jardinières, disposant de 80 cm minimum de terre, pourront être suspendues en 
façade et accueillir des arbres ou arbustes  
En matière de végétation, les arbres fruitiers, patrimoine de la ville, seront implantés sur le projet. Les jardins 
méditerranéens viendront compléter cet ajout de senteurs avec des espaces de promenade et de repos 
encerclés de plantes méridionales. 
 
Le quartier offrira de nombreux lieux de détente et de plénitude caractérisé par le bruissement des feuilles 
d’arbres et l’eau qui s’écoule. 
La réhabilitation de l’eau dans le site est un signe fort de la connexion du nouveau quartier à l’histoire de Grasse 
puisqu’il contient en son sein un vallon encaissé où circule un petit ruisseau, caractéristique des paysages de 
montagne : le vallon du Rossignol, qui a son importance dans l’histoire des grassois. Il est donc fondamental que 
ce nouveau quartier tienne compte de cette thématique. 
Le second point, plus subjectif, est d’habiller visuellement cet aménagement urbain et paysager avec des 
plantations méditerranéennes, principalement de couleur bleue, qui se propageront sur tout le nouveau quartier, 
depuis les jardins bas, jusqu’aux toitures des socles commerciaux plantées, à l’image d’un cours d’eau qui 
révèlera l’identité poétique du Nouveau Martelly. 

 
A la croisée de la vieille ville et de son magnifique paysage, le projet aura finalement pour vocation d’assurer un 
dialogue entre ces deux grandes entités, mais aussi d’assurer une continuité entre un espace bâti dense et une 
zone ponctuée de végétation. Il reprendra ainsi l’articulation typique du centre ancien en réseau de places reliées 
par des rues piétonnes étroites. L’augmentation des surfaces végétales permettra quant à elle la transition vers le 
paysage des parcs et jardins publics. Le projet s’attachera aussi à mettre en avant l’héritage culturel et 
patrimonial grassois et l’identité méditerranéenne à travers le choix des végétaux employés. 
 

4.3. Traduction des intentions : 
 

4.3.1. De nombreux nouveaux accès 
 

Pour traduire la volonté de rénovation urbaine et d’être une nouvelle porte de ville, l’urbanisme du projet doit être 
marqué par des axes forts mais aussi permettre aux habitants de traverser simplement le nouveau quartier 
Martelly. C’est pourquoi de nombreux nouveaux accès vont être créés pour assurer une greffe urbaine efficace et 
pérenne au centre-ville historique.  
 

 Ré-axer le passage entre place Maurel et la rue de Goby avec la nouvelle allée du 8 Mai 

 Créer un passage sous porche permettant de relier la rue Paul Goby avec la coulée verte (Riou 
Blanquet) 

 Créer un ascenseur public permettant de relier la place de la Buanderie et la nouvelle place du 8 mai, 
avec un accès direct au supermarché 

 Créer un ascenseur public permettant de relier la nouvelle place du 8 mai avec le Boulevard Gambetta 
(entrées haute et basse du cinéma) 

 Créer un nouveau cheminement piéton et paysager à partir de la Traverse Muraour. 

 Réaménager le cheminement par l’impasse des fainéants 

 Aménager un cheminement entre l’« Hôtel le Patti» et  le «bar Le Martelly» 

 Créer un nouveau raccord entre la Rue Paul Goby et l’Avenue du 11 Novembre par l’allée du 8 Mai 
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4.3.2. La requalification des espaces publics : 
 
4.3.2.1. La place de la Buanderie 

Elle a pour objectif de tisser du lien avec la ville haute et prolonger la pertinence de la « boucle commerciale ». 
L’écriture architecturale et paysagère du nouveau quartier Martelly sera marquée dès ce lieu d’accueil. 
Cette place est l’entrée du voyageur dans la ville de Grasse, il est important d’appeler les visiteurs vers le quartier 
Martelly et la vue plongeante jusqu’à la mer. Pour cela, un grand belvédère en emmarchement vers la nouvelle 
place sera créé afin de ne pas gêner la vue avec des garde-corps. De plus on trouvera des petits espaces 
paysagers agrémentés de plantes à parfum, rappels olfactifs et visuels du patrimoine de la ville, bordés de deux 
petites boutiques, qui cadrent la vue vers le paysage. 
Un ascenseur public permettra de relier rapidement la nouvelle place. Ces différents nouveaux espaces publics 
et commerciaux permettront, dans un second temps, de créer des espaces d’attente ombragés et confortables 
aux visiteurs, lors de leur départ de la ville de Grasse en bus.  

 
4.3.2.2. La place du Patti  

L’actuelle place du Patti conservera son espace convivial à la lisière du centre ancien. Elle retrouvera par contre 
tout son sens grâce à son rattachement à la nouvelle voie piétonne et servira d’étape importante dans le 
cheminement des piétons venant du centre historique. Elle offrira toujours une large terrasse pour l’hôtel ainsi 
que pour le nouveau bar Martelly.  
Un micocoulier, fraichement planté, viendra renforcer la présence du remarquable platane existant afin d’apporter 
un ombrage précieux durant la période estivale ainsi qu’un sentiment de protection tout en rappelant l’esprit 
méditerranéen. Dans le prolongement de cette petite place, un alignement d’orangers bigaradiers continuera de 
mettre en valeur et de ponctuer la voie piétonne, tout en offrant un parcours olfactif et de l’ombre aux passants. 

 
4.3.2.3. La rue piétonne (Allée du 8 mai) 

C’est l’axe majeur reliant le centre ancien avec le nouveau quartier Martelly et avec cette nouvelle porte de ville. 
Sur cet axe, le passage entre la place Maurel et la Rue de Goby reliera le quartier Martelly avec la future 
médiathèque de Grasse.  
Les façades des boutiques sur la rue piétonne offriront un dynamisme nécessaire au développement du quartier 
Martelly, et répondront aux besoins commerçants de la ville de Grasse. 
Les deux bâtiments surplombant le vallon rossignol, offriront une percée visuelle dans l’axe de l’Allée ce qui 
dégagera la vue et donnera une bouffée d’air importante aux visiteurs et aux touristes après avoir circulé dans les 
petites ruelles étroites du centre historique. L’alignement sur rue se fera par le socle des boutiques sur l’allée du 
8 mai, surplombé par les bâtiments de logements qui formeront un front bâti urbain, marquant d’autant plus cet 
axe fort. 
Elément essentiel de la structure urbaine de Grasse, la rue piétonne donnera à ce quartier une dimension 
humaine et chaleureuse.  

 
4.3.2.4. La nouvelle place (du 8 mai) 

La nouvelle place sera le cœur du futur quartier Martelly, à l’image du forum romain. Elle se développera depuis 
un îlot de logements en façade de Notre Dame des Fleurs où sera implanté l’ascenseur public qui vient de la 
place de la Buanderie, jusqu’à la montée Riou Blanquet, où se trouvera le second ascenseur public permettant 
de relier le boulevard Gambetta.  
Axée sur la place de la Buanderie, la nouvelle place s’ouvrira sur le paysage grassois et offrira un panorama à 
180° sur le paysage lointain. Elle restera un espace piéton et convivial, typique de la méditerranée. Cette 
nouvelle place permettra essentiellement de joindre les trois ilots du projet qui seront situés en façade de Notre 
Dame des Fleurs, à l’emplacement de l’actuelle station-service et sur l’emprise de l’ancien Monoprix et d’une 
partie de l’ancien parking Martelly. 
En outre, des espaces plus intimistes, inspirés des jardins parfumés méditerranéens, proposeront l’ombre 
nécessaire au repos et à la discussion, en étant en parfaite symbiose avec l’atmosphère grassoise.  
Cette nouvelle place sera donc le point d’arrivé ou de départ pour les habitants et les visiteurs de Grasse. Cet 
espace dégagé et minéral offrira à la ville toutes les possibilités d’aménagements temporaires comme des 
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chapiteaux pour des concerts l’été, des fêtes de quartier ou kermès et évidemment le marché qui est un élément 
important de dynamisation et de valorisation du nouveau quartier Martelly.  
Par conséquent, la place, lieu de repos et de passage offrira toutes les commodités de la ville contemporaine en 
y ajoutant l’attrait d’un espace vivant avec deux terrasses de restaurant, l’entrée du cinéma, l’entrée des 
logements, des boutiques et le marché qui viendra ponctuellement animer l’espace. Elle vivra donc toute la 
journée pour s’inscrire durablement dans la vie des grassois et du visiteur attiré par ce nouvel élan urbain. 

 
4.3.2.5. Le haut de l’Allée du 8 mai  

Le haut de l’Allée du 8 mai et l’Avenue du 11 novembre, par extension, resteront un point névralgique du projet 
car cela deviendra de fait, l’accès principal pour les voitures et les livraisons. Une voie complémentaire assurera 
la desserte des parkings des logements privées et les livraisons du supermarché. 
La partie haute de l’allée du 8 mai sera donc connectée au reste du quartier Martelly par des trottoirs continus 
depuis la place jusqu’aux escaliers paysagers existants, remis en valeur. Des boutiques ceintureront cette voie 
dans l’emprise du projet.  
La végétation généreuse du site accompagnera la jonction routière avec l’Avenue du 11 novembre. Les pins 
existants seront accompagnés par des micocouliers et des cercis, des arbousiers et des amelanchiers. 
L’ambiance méditerranéenne sera aussi rendue par la plantation de massifs en mélange, persistants et 
méditerranéens, d’ombre et soleil. Les nouveaux bâtiments se feront face, de part et d’autre de l’allée du 8 Mai, 
créant ainsi une véritable porte d’entrée urbaine au quartier et à la ville de Grasse. Les percées visuelles sur le 
vallon et sur la nouvelle place inciteront la venue des visiteurs. 
 

4.3.2.6. La Rue Paul Goby 

Sur la rue Paul Goby, il est primordial de conserver l’alignement typique ainsi que la typologie de bâti des rues du 
centre de Grasse. On y trouvera donc de nouvelles petites boutiques avec entresol et des soubassements en 
pierre pour rattraper le fort dénivelé. Il faudra aussi intégrer des éléments plus petits, c’est pourquoi des portes le 
long du trottoir trouveront dans leur différence de niveau les différences du programme : Boutiques, entrée de 
logement et une sortie piétonne du parking. Au-dessus de ces rez-de-chaussée viendra s’aligner un immeuble de 
logement dont la hauteur des toitures concordera avec celles de l’autre côté de la rue pour garder cette 
homogénéité du vieux centre. Cet immeuble sera découpé en trois corps de bâti afin de retrouver le rythme des 
constructions du centre, et leur proportion plus haute que large.  

 
 
4.3.3. De nouveaux espaces paysagers : 

 
4.3.3.1. La coulée verte « traverse Riou Blanquet » 

C’est l’axe secondaire qui reliera le centre à la nouvelle place et à la nouvelle montée Riou Blanquet. Comme 
c’est un axe secondaire, il devra pouvoir être utilisé par les Grassois comme lieu de flânerie et de repos et pour 
les visiteurs comme promenade paysagère qui proposera des accès privatifs aux logements existants (résidence 
des Cordeliers) et aux nouveaux logements ainsi que des sorties du nouveau parking « Martelly ». 
Accessible en passant par le passage sous le 12, rue Paul Goby, il permettra aussi aux Grassois qui viennent du 
bas de Grasse d’accéder sans détours à la nouvelle place. 
Ce jardin se parcourra le long d’un chemin qui fait écho au ruisseau du rossignol. Cette ondulation permettra 
ainsi d’éviter l’effet de couloir. De part et d’autre, une prairie en gestion extensive accueillera des bandes 
d’arbustes persistants et fleuris, tels que les osmanthes ou les pittosporums qui, du fait de leur alignement, 
ouvriront les vues et élargiront la perspective. 
 

4.3.3.2. Les restanques méditerranéennes 

Point de jonction entre la nouvelle place et l’espace situé en contre bas, les restanques, typologie traditionnelle et 
endémique du pays grassois, offriront une liaison avec le Boulevard Gambetta. Cet aménagement, ponctué de 
cyprès renforcera la verticalité de cet ouvrage, et donnera de la visibilité au nouveau quartier. Quelques oliviers 
et arbres fleuris agrémenteront le cheminement tandis que des massifs arbustifs persistants méditerranéens 
contribueront à donner une atmosphère méridionale. 
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4.3.3.3. Le Vallon du Rossignol 

Cet espace aujourd’hui abandonné possède un élément que toutes les villes méditerranéennes et baignées de 
soleil s’arrachent : l’eau.  Le futur quartier possèdera un espace public aménagé au bord du ruisseau. La mise en 
valeur architecturale et urbanistique de ce ruisseau permettra de révéler les qualités paysagères du site. 
 
 

4.3.4. Un nouvel équipement structurant comme locomotive économique du centre : Le Cinéma 

Le complexe cinématographique comprenant 6 salles de projection prendra la place de l’actuelle station-service, 
juste à l’aplomb du ruisseau du vallon du Rossignol. Le cinéphile accèdera alors au Cinéma depuis la place 
créée au centre du quartier, l’entrée principale jouira d’une grande visibilité, puisqu’elle se trouvera sur la place 
au bout de l’axe piéton du 8 Mai.   
L’entrée secondaire se fera depuis le Boulevard Gambetta, dans la partie basse du projet, et permettra de faire 
fonctionner la grande salle de manière indépendante, si nécessaire. La façade du cinéma contemporaine sera 
vitrée toute hauteur et habillée de ventelles. Elle sera très visible depuis le circuit routier qui passe au pied du 
quartier Martelly, via le Boulevard Gambetta.  
Cet équipement culturel sera représentatif des liens à créer entre les différentes altimétries du site et du 
rayonnement à donner au quartier Martelly.  
Les équipements cinématographiques du projet, par leur position et leur adaptabilité, permettront au cinéma 
d’élargir sa programmation et d’accueillir dans les salles des activités complémentaires du cinéma faisant de 
celui-ci un lieu culturel et d’animation très attractif, complétant la présence actuelle du théâtre, situé tout prêt. 
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5. EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION ET DU PLAN MASSE DE PRINCIPE 
 
Les grands choix programmatiques sont maintenus :  
 

- Des surfaces marchandes ; 
- Un cinéma ; 
- Un office de tourisme ;  
- Un équipement hôtelier ; 
- Des logements ;  
- Des places de stationnement publiques et privées ; 
- Des espaces publics ; 
- Une aire de dépose et stationnement des cars de tourisme et urbains ; 

 
Par ailleurs, le plan prend en compte également les constructions et activités qui seront conservées au quartier 
Martelly :  

- Le Monoprix ;  
- L’hôtel Le Patti ;  
- L’offre résidentielle des bâtiments d’habitation ;  
- L’office de Tourisme ; 
- L’offre en stationnement du parking Notre Dame des Fleurs.  
 
 

Plan masse de principe du projet Martelly :  
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Coupes de principe du programme des constructions de la ZAC Martelly : 

 

6. LES NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

La prise en compte des principes d’aménagement déterminés par l’étude urbaine du quartier nécessite une 
modification du Plan Local d’Urbanisme, conformément aux articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
La présente modification est nécessaire en vue d’intégrer les évolutions du projet suite aux échanges intervenus 
entre les différents partenaires et la municipalité. Le projet de ville plus moderne se trouve ainsi amélioré et crée 
un cadre de vie agréable pour ses habitants et usagers. Seules les évolutions sont indiquées dans cette 
modification n°12 du PLU. 
 
La modification porte sur les documents suivants : 

- Le règlement de la zone UA, 

- La zone à plan masse UApm1  
 

 
Elle a pour objet de modifier dans le règlement : 

- Les dispositions réglementaires de la zone urbaine à plan masse UApm1, permettant d’encadrer les 
futures constructions réalisées dans le cadre de la ZAC Martelly. 

 
La modification porte également sur le plan de zonage : 

- La modification de la zone à plan masse UApm1 prend en compte les évolutions des gabarits des 
constructions prévues dans le cadre de la programmation de la ZAC, conformément au plan de 
composition urbaine envisagé qui a fait l’objet d’une concertation publique dans le cadre de la procédure 
de ZAC. 
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Enfin, la ZAC Martelly est d’initiative publique dans le cadre d’une concession d’aménagement entre la Ville de 
Grasse et la Société Publique Locale Pays de Grasse Développement, et la maitrise foncière de l’opération 
assurée par l’aménageur, il n’est donc pas nécessaire de prévoir d’emplacements réservés ou de servitudes pour 
la réalisation des équipements publics prévus par la ZAC. 
 
Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du document d’urbanisme communal, ne 
réduisent aucun espace boisé classé, zone agricole ou naturelle et n’engendrent aucun risque grave de 
nuisance. 
 
 
 

6.1. Exposé des motifs de la modification du plan masse de la zone UApm1 
 
 

  
 

Plan masse après modification n°9 Plan masse de la modification N°12  

Modification n°9 Modification n°12 

Disposition architecturale et urbanistique : 
Proposition d’un large espace jardin en belvédère. 
Malgré la beauté du paysage, le fait de ne pas 
refermer partiellement la vue par le bâti créer un effet 
« extrémité de ville ». 

Dispositions architecturale et urbanistique : 

- Création d’une place urbaine largement 
ouverte sur le paysage lointain et les collines, 
mais tenue sur 3 cotés par du bâti afin d’éviter 
l’effet « Extrémité de ville » 

- Entrée de ville marquée par des bâtiments 
contemporains 

- Liaison verticale rapide entre la place de la 
Buanderie, le parvis RDC et la rue Gambetta 
 

Perspective depuis le bas du terrain : Logements 
implantés en infrastructure de l’ilot Vallon. 

Perspective depuis le bas du terrain : 
Le cinéma prend en partie la place de l’ancien 
bâtiment station-service, la façade du cinéma, en tant 
qu’équipement, sera un appel depuis le boulevard 
Gambetta pour accéder vers le nouveau quartier 
Martelly. Les logements sont tous implantés en 
superstructure pour jouir au maximum de la vue et de 
l’ensoleillement, évitant ainsi l’humidité que peut 
dégager ce type de vallon encaissé. D’autre part, leur 
orientation leur permettra de se protéger au mieux des 
nuisances sonores provenant du boulevard Gambetta. 
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Répartition des ilots :  
Sur le parvis, les logements sont concentrés en 
majorité sur un seul ilot. 

Répartition des ilots :  

- Répartition du programme en 3 ilots 
permettant de créer des rues et des places 
urbaines afin de s’intégrer au tissu de la ville 

- Diversité de l’offre de logement 
 

Disposition des commerces : 
Les commerces sont disposés en cœur d’ilot, type 
« centre commercial » 

- Disposition des commerces : 
-  Sur rues pour assurer l’animation du quartier et 

intégrer ce nouveau quartier dans le tissu local plus 
ancien 
 

  

 
 

 

6.2. Exposé des motifs des modifications apportées au règlement de la zone UA : 

 
Les modifications apportées à la zone UA sont inhérentes au secteur UApm1 et apparaissent en gras. 
 
Les modifications concernent essentiellement : 
 

- Les articles 2 et 6 du secteur UApm1 faisant référence au respect des gabarits inscrits au plan masse 
du plan de zonage. Ces gabarits ont été définis en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France 
afin de respecter une forme urbaine en ilot traditionnel conformément à la justification du parti 
d’aménagement indiqué au présent dossier de modification. Les hauteurs et règles de constructions 
définies au plan masse ont été définies afin de correspondre, pour ce qui concerne les espaces publics, 
au niveau des plateformes existantes des espaces publics avoisinants et, pour les constructions, au 
velum général du centre-historique. L’encadrement des gabarits a également pris en compte la pente 
naturelle du site par l’étagement traditionnel des volumes bâtis et des toitures afin d’assurer une 
transition progressive et douce entre les tissus urbains du centre-historique et de l’entrée de ville. 
   

- L’article 11 du secteur UApm1. Compte-tenu de la volonté d’assurer une transition moderne douce du 
secteur UApm1, il apparait souhaitable d’autoriser sur ce secteur une mixité des matériaux pouvant à la 
fois puiser dans un registre architectural propre au tissu urbain du centre-ville et à la fois sur des 
registres architecturaux plus contemporains. Les dispositions de l’article UA 11 sont donc complétées 
afin de préciser les éléments architecturaux autorisés. 
 

 
Le règlement est ainsi complété : 
 

 

Les modifications apportées au règlement figurent en gras dans le texte du règlement ci-joint. 

 

 

CHAPITRE I : ZONE UA 
  
Centre historique et hameaux de Magagnosc, du Plan et de Plascassier  
Il est créé trois secteurs :  
- le secteur UAa pour le centre historique de Grasse,  

- le secteur UAb pour les hameaux.  
- le secteur UApm1 est un secteur à plan masse destiné à traduire les orientations définies dans le projet de la 
ZAC Martelly. Ce secteur est à dominante d’activités commerciales, culturelles, d’habitation et d’équipements 
publics 
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ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-après :  
- les constructions à usage d’habitations légères de loisirs,  

- les constructions à usage industriel et d’entrepôts,  

- les constructions à usage agricole,  

- les serres,  

- les caravanes isolées,  

- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et les caravanes,  

- les parcs résidentiels de loisirs,  

- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane,  

- les carrières,  

- les parcs d’attractions,  

- les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UAa.2,  

- les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux visés à l’article UAa.2,  

- les dépôts de matériaux.  
 
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES  CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées à la vie quotidienne du quartier, à 
condition qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité ni, en cas d’accident ou de 
fonctionnement défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour les biens,  

- les constructions enterrées à usage de stationnement, à condition que la dalle supérieure soit aménagée en 
espaces d’agrément, de stationnement ou construites,  

- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans 
la zone,  

- les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.  
 

Dans le secteur UApm1 : 
- en façade sur rue (avenue du 8 mai 1945) : 

- les rez-de-chaussée des constructions devront être occupés par des commerces, des 
entrées d’immeubles de logements, des services ou des équipements, respectant les 
règles d’implantation édictées au plan masse. 

- les étages supérieurs, à partir du premier étage, seront affectés, pour leurs façades sur 
rue, uniquement à de l’habitation, hormis si ces étages se retrouvent de plein pied avec 
une autre voirie. 

Justification :  
 
Les niveaux RDC des ilots formeront un socle sur lequel viendra se poser les plots de logements dans 
les étages. 
Le socle sera occupé principalement par des commerces mais pourra également être entrecoupé par des 
services, des équipements et des halls de logements, créant ainsi une diversité urbaine. 
 
L’ilot « Montlaur » étant compris entre l’avenue du 8 mai 45 et la place de la Buanderie, des commerces 
ou des services seront donc implantés de plein pied avec ces deux niveaux urbains. Ces derniers situés 
en étage sur la 8 mai 45 serviront alors de belvédères, ouverts largement sur le panorama. 
  
Dans le secteur UApm1 : 

- en façade sur rue (boulevard Gambetta) : 
- Les rez-de-chaussée et les étages supérieurs situés jusqu’au niveau rez-de-chaussée 
de l’avenue du 8 mai et de sa place devront être occupés par des commerces, des 
services, des équipements ou par des parcs de stationnement. 
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- Les étages supérieurs, à partir du premier étage au-dessus du niveau de l’avenue du 8 
mai 45 seront affectés exclusivement à de l’habitation. 

 
- en façade sur rue (Montée Riou blanquet et coulée verte) : 

- les rez-de-chaussée devront être occupés par des entrées d’immeuble de logements et 
par des parcs de stationnements 
- L’étage supérieur aligné avec le rez-de chaussé de la rue du 8 mai pourra être occupé 
par des commerces et des services. 
- Les étages supérieurs, à partir du premier étage au-dessus du niveau de l’avenue du 8 
mai 45, seront affectés à de l’habitation. 

 
Justification :  
 
Le fait de placer des commerces, des équipements ou des services dans la partie basse du terrain, entre 
le parvis de la rue du 8 mai et le boulevard Gambetta, permettra de redonner à ce dernier de la mixité au 
tissu urbain. Dans le cas du projet actuel, le choix d’y implanter un Cinéma entièrement accessible 
depuis les deux niveaux permettra à la fois de dynamiser la partie basse de ce quartier et en même temps 
de créer un véritable lien entre ces deux niveaux urbains. 
D’autre part, cet emplacement situé en fond de vallon est davantage propice à un équipement public 
plutôt qu’à des logements qui auraient davantage soufferts de l’humidité du vallon ainsi que des 
nuisances sonores occasionnées par ce boulevard très encaissé. 
 
Le site Martelly sera entièrement piétonnisé afin de l’inscrire dans la continuité naturelle des autres 
circulations piétonnes présentes dans le centre historique, limitrophe. Cette piétonisation permettra alors 
d’assurer une meilleure qualité de vie pour les habitants, visiteurs et usagers. Il est donc envisagé de 
faire de la traverse Riou Blanquet une coulée verte, entièrement piétonne. Celle-ci deviendra alors un lieu 
de flânerie et de repos pour les visiteurs. Cette coulée verte sera physiquement implantée dans 
l’épaisseur du socle du parvis de la nouvelle place, telle une saignée dans la ville, et sera ainsi protégé 
des vis-à-vis trop proches. Dans cette épaisseur, seuls des accès privatifs aux logements, ainsi que des 
accès publics au parking et à la place, rythmeront le cheminement piéton, offrant ainsi un certain calme 
et une relative quiétude que les rues commerçantes avoisinantes ne peuvent pas offrir. 
 
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  
 
Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères.  
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d’accès sur les voies publiques. 
 
 
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Eau  
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable.  
 
Dans le cadre d'usage spécifique de l'eau, toutes dispositions devront être prises pour éviter tout retour éventuel 
d'eau non potable dans le réseau d'alimentation.  
 
Assainissement  
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Eaux usées :  
Toute construction ou installation requérant un assainissement doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. Pour les installations classées, tout rejet sera soumis à un traitement préalable, conformément 
à la réglementation en vigueur.  
 
Eaux pluviales :  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir sans nuisance l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur d’eaux pluviales.  
En fonction de l’importance du projet, des aménagements particuliers pourront être imposés en vue de la 
limitation des débits à évacuer.  
Les aires de stationnement supérieures à 10 places seront équipées d’un séparateur d’hydrocarbures.  
 
Autres réseaux  
Toute installation nouvelle ou réfection de réseaux sera réalisée en souterrain.  
 

 

 
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Sans objet.  
 
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  
AUX EMPRISES PUBLIQUES  
 
Les constructions doivent s’implanter, à l’exception des balcons, à l’alignement. Toutefois, une extension des 
constructions existantes en retrait de l’alignement dont l’emprise n’excède pas la moitié de celle du bâtiment à 
agrandir, peut être implantée en retrait de l’alignement, dans le respect de la forme urbaine environnante.  
 
Les constructions à usage d’équipements collectifs peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.  
Les installations et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent 
s’implanter à l’alignement ou en retrait. 
 
 
Dans le secteur UApm1, l’implantation des constructions, des installations et ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif par rapport aux voies et emprises publiques doit être 
conforme aux dispositions du plan masse. Les encorbellements ou saillies seront admis en dehors des 
polygones d’emprise constructible prévus au plan masse à partir du premier étage (2ème niveau) et sur 
une profondeur maximale de 1,20 mètre. 
 
Justification : Afin de donner une image plus contemporaine à ce nouveau quartier, les façades des 
immeubles de logements pourront être travaillées avec des grands encadrements architectoniques, 
formant des saillies par rapport au nu de façade et permettant visuellement d’accentuer le découpage 
vertical des ilots, réinterprétant ainsi de façon moderne, le rythme des façades urbaines de la vieille ville, 
comme c’est le cas sur la rue Paul Goby. 
 
Concernant les équipements publics, des encorbellement ou saillies seront admis en dehors des 
polygones d’emprise constructibles prévus au plan masse à partir du premier étage sur une profondeur 
pouvant atteindre 3 mètres. 
 
Justification : D’un point de vue architectural et urbain, l’équipement public du Cinéma qui sera situé à 
l’aplomb du vallon du Rossignol et du boulevard Gambetta et situé en contrebas de la place du 8 mai 
devra posséder une façade emblématique permettant ainsi de créer un véritable signal urbain, à la fois 
pour drainer la population et les visiteurs et également pour donner une nouvelle identité forte à ce 
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nouveau quartier. Pour cela, des éléments importants tels que des casquettes ou des auvents pourront 
être implantés en saillies sur la façade. 
 
 
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES  
 
Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l’alignement, les bâtiments devront être édifiés :  
- soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre,  

- soit sur une limite latérale et à une distance de l’autre limite au moins égale à la moitié de la hauteur moyenne 
en façade du bâtiment mesurée à l’égout du toit sans être inférieure à 4 mètres,  
- lorsque la profondeur de la parcelle est inférieure à 15 mètres, le bâtiment pourra être implanté sur la limite 
séparative de fond de parcelle ou à une distance au moins égale à ¼ de la hauteur sans être inférieure à 4 
mètres. 
  
Au-delà des 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement, la distance horizontale entre tout point d’un 
bâtiment et le point le plus proche de la limite séparatives sera au moins égale à ¼ de la hauteur du bâtiment 
sans être inférieure à 4 mètres. L’extension d’un bâtiment existant situé sur limite séparative pourra être admise.  
 
Les installations et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent 
s’implanter en limite ou en retrait.  
 
Dans le secteur UApm1, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être conforme 
aux dispositions du plan masse. 
 
 
 
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
Sans objet dans les secteurs UAa et UAb. 
 
Dans le secteur UApm1, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
doit être conforme aux dispositions du plan masse. 
 
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet dans les secteurs UAa et UAb 
 
Dans le secteur UApm1, les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’emprise constructible prévus 
au plan masse.  
 
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
Pour les constructions édifiées en bordure des voies en ordre continu, la hauteur doit respecter la continuité avec 
les immeubles mitoyens, sans excéder la hauteur du plus haut de ces immeubles.  
Pour les autres constructions, la hauteur mesurée en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’à 
l’égout du toit ne pourra excéder :  
- secteur UAa : 15 mètres,  

- secteur UAb : 9 mètres.  
 
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.  
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Dans le secteur UApm1, les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’emprise constructible prévus 
au plan masse et la hauteur des constructions ne devra pas excéder, à l’égout du toit, la cote N.G.F. fixée sur les 
documents graphiques. 
  
Il pourra néanmoins être admis une adaptation de cette altimétrie uniquement afin de garantir le raccordement 
des différentes plateformes et belvédères aux altimétries des voiries et sol naturel existant afin d’assurer la 
continuité des différents espaces créés. Cette adaptation est strictement limitée à l’altimétrie des voiries et sol 
naturel existant faisant la jonction avec le secteur UApm1 depuis l’Avenue du 8 mai 1945.  
 
La hauteur fixée ci-dessus relative aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
pourra être dépassée lorsque les caractéristiques techniques l’imposent. Il en sera de même pour les ouvrages 
de sécurité nécessaires à la protection des personnes (garde-corps des belvédères…). 
 

 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible. Notamment, les constructions 
annexes doivent être incorporées aux constructions principales et réalisées dans les mêmes matériaux.  
Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère 
architectural des constructions traditionnelles. 
 
Dans le secteur UApm1, les nouvelles constructions pourront présenter des façades contemporaines, 
jouant sur une mixité de matériaux pouvant à la fois puiser dans un registre architectural propre au tissu 
urbain du centre-ville et à la fois sur des registres architecturaux plus contemporains. 

 
 Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements devront être, d’une manière générale, 
en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles. 
 
Les façades  
 
Sont interdites toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois 
etc... ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de 
plâtre, briques creuses, agglomérés etc...  

 
Elles n'auront qu'un seul aplomb depuis l'égout du toit jusqu'au sol et seront enduites et teintées avec des 
couleurs en harmonie avec l’ensemble des constructions anciennes. Les enduits seront réalisés à la chaux, 
lissés ou frotassés fin.  
 
Les enduits dits "tyroliens" ou projetés mécaniquement sont interdits.  
Les façades pourront être lissées au mortier de chaux naturelle, l'emploi du ciment est proscrit. 
 
Les façades sur rue et sur cour des constructions devront être constituées de matériaux traditionnels de la 
région.  
 
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être placées verticalement. Elles doivent être en cuivre 
ou en zinc.  
 
Dans le secteur UApm1, les parements de façades agrafés, type terre cuite, pierre naturelle, béton 
architectonique ou cassettes métalliques sont autorisés. 
 

 
Les ouvertures  
 
Elles respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles (plus hautes que larges, exceptionnellement 
carrées).  
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Dans le secteur UApm1, la proportion des ouvertures en façades n’est pas limitée. 
 
Toutes les menuiseries apparentes des bâtiments seront réalisées en bois (volets, portes, fenêtres).  
 
Toutefois, dans le secteur UApm1, les menuiseries métalliques sont admises pour les commerces ou services en 
rez-de-chaussée ainsi que pour les habitations dans les étages. 
Seules les menuiseries PVC sont proscrites. 
 
Les baies pourront être obturées par des volets à lames rases pour la partie habitation, pleines sans barre ni 
écharpe pour les annexes. 
Dans le secteur UApm1, les volets coulissants persiennés sont autorisés. 
 
Les saillies  
 
Toute saillie est interdite à l'exclusion de la saillie des toitures (mur gouttereau uniquement) et de celle des 
balcons sur la voie publique qui pourra être admise à partir du 2ème étage (3ème niveau) et sur une profondeur 
maximale de 90 cm.  
Dans le secteur UApm1, les saillies de façades (Balcon, jardinière, encadrements de façades) situées à 
l’aplomb des voies publiques sont autorisées à partir du premier étage et sur une profondeur maximale 
de 1,20 mètres. 
 
Chaque balcon ne peut être établi que sur un seul niveau et devant une seule ouverture. Les balcons doivent 
avoir la forme traditionnelle et être constitués par une armature métallique avec des consoles en fer forgé 
soutenant une plaque de marbre ou d'ardoise.  
 
Sont interdits les balcons saillants en béton armé, les faux linteaux en bois, les rangs de tuiles au-dessus des 
linteaux ou en appui des fenêtres, les écrans horizontaux ou verticaux en maçonnerie, fibrociment ou matière 
plastique.  
 
Les garde-corps seront en fer forgé et constitués par des éléments verticaux simples, non doublés d'un matériau 
quelconque. Tous les éléments de placage extérieur, quels que soient les matériaux sont interdits.  
 
Dans le secteur UApm1, les garde-corps des balcons seront soit maçonnés, soit en métal (aluminium ou 
acier). Ces derniers pourront être thermo-laquées (de couleur neutre) ou bien conserver leur aspect 
naturel. 
 
 
Les toitures  
 
Les toitures seront obligatoirement à un ou plusieurs pans (gouttereau sur rue); toute toiture terrasse non 
accessible de plain-pied est interdite ; les couvertures doivent être en tuiles canales.  
Dans le secteur UApm1, les toitures terrasses, qu’elles soient accessibles ou non accessibles sont 
autorisées. De même, les toitures ou sur-toitures à un ou plusieurs pans sont autorisées.  
 
Leur couleur sera celle des tuiles anciennes locales, tons rouges nuancés ou vieillies. L'emploi de tout autre 
matériau est interdit tant pour les bâtiments principaux que pour leurs annexes.  
Dans le secteur UApm1, les bordures des toitures pourront être traitées avec des profilés métalliques 
thermo laquées (tons neutres ou sombres). Il n’y a pas de restrictions concernant la finition des sous-
faces des sur-toitures. 
Les toitures existantes en tuiles rondes doivent être conservées et en cas de réfection de toiture, seul ce 
matériau sera utilisé. Le ton des toitures nouvelles doit s'harmoniser avec celui des vieilles toitures. La pose sur 
plaque ondulée est autorisée sous réserve de respecter le recouvrement normal des tuiles. L’emploi de la tôle 
ondulée de quelque matériau que ce soit est interdit en apparent.  
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Il sera admis le traitement de toitures terrasses sur les derniers niveaux des bâtiments, en continuité de la place 
de la Buanderie et au droit du futur jardin public. Ces terrasses feront office de belvédère. Leurs altimétries 
devront être dans le prolongement des plateformes existantes. Leur traitement devra permettre leur accessibilité 
au public.  
 
Les superstructures  
 
Toute superstructure au-dessus du plan de toiture est interdite à l'exclusion des souches de cheminées, et, dans 
le secteur UApm1, des sur toitures décrites dans le paragraphe précèdent.  
Les souches de cheminées pour les conduits de fumée ou de ventilation seront de forme simple, ouvertes en 
plein vent ou surmontées de mitrons, en aucun cas elles ne seront constituées de tuyaux de ciment ou de tôle.  
 
Aucun élément technique, comme local ascenseur, VMC, ne sera apparent en toiture ; ces éléments seront à 
intégrer dans le volume du bâtiment.  
Une seule antenne de réception est admise par bâtiment.  
Les paraboles en façade sont interdites.  
 
Les locaux commerciaux  
 
A l’exception du secteur UApm1, les devantures de boutique ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du 
premier étage, ou de l'entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée.  
 
Elles ne doivent pas englober de fenêtre d'appartement ou de porte d'immeuble.  
Il est interdit, dans l'établissement de ces devantures de recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs et 
d'employer des revêtements de céramique, grès cérame ou similaire.  
 
A l’exception du secteur UApm1, les devantures doivent être établies à 15 cm au moins de l'embrasure des 
portes et fenêtres.  
Les grilles ou les rideaux métalliques de protection seront installés à l'intérieur de la vitrine ou dans l’épaisseur de 
son tableau, sans saillie sur la façade.  
 
Coloration  
 
Les murs et enduits extérieurs pourront être peints ou teintés dans la masse. A l’exception du secteur UApm1, 
l'emploi de peinture acrylique ou piolite est interdit. 
 
Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques  
 
Ils doivent être discrets et intégrés dans leur environnement.  
 
Justification : Pour assurer la transition historique, l’architecture sera représentative du centre-ville de 
Grasse avec des détails plus contemporains. La transition vers le moderne doit être douce. Le 
revêtement extérieur dominant sera de la terre cuite. Les teintes des façades seront ocres, rose, jaunes 
ou bien encore orange, à l’image des façades urbaines situées aux alentours.  Leur variété va diversifier 
le bâti, les bâtiments ainsi séquencés auront une échelle adaptée à la proximité de la vielle ville.  Ceux-ci 
seront couverts par des sur-toitures de la teinte des tuiles, inclinées aléatoirement, reflétant ainsi depuis 
les hauteurs de la ville, l’image complexe et savante des toitures du centre ancien, pour une meilleure 
insertion. En revanche, vue depuis la rue, les sur-toitures en contreplongées donneront un aspect plus 
léger et plus contemporain, flottant légèrement au-dessus des immeubles aux lignes épurées. Enfin, pour 
affirmer la modernité du projet, des éléments contrastés, en enduit blanc ou bien en métal noir, viendront 
animer les façades, telles que des lames verticales, des balcons ou bien encore des ventelles d’angles 
servant de brise vue aux logements.  
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ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT 
  
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la 
circulation. Il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération 
et à son environnement, pour les automobiles, les deux roues motorisés et les vélos.  
 

Toutefois, dans le secteur UApm1, il est exigé 2 places de stationnement par logement pour les constructions à 
usage d’habitation. Le pétitionnaire mis dans l’impossibilité (impossibilité à démontrer) de respecter les normes 
de stationnement, peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-
même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de 
stationnement répondant aux mêmes conditions. 
 
 
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES  
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
 
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
Sans objet. 
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6.3. Plan de zonage du secteur MARTELLY après la modification n° 12 

 
 
 

 


