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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 

 

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  
   CONDITION 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 45) et jardin : 

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

- les étages supérieurs, à partir du R+1, seront affectés sur leurs façades sur rue uniquement à de 
l’habitation. En cœur d’îlot, les commerces, services et équipements pourront occuper les étages 



supérieurs. 

- en façade sur rue (traverse du Riou Blanquet et boulevard Gambetta), les rez-de-chaussée et les étages 
supérieurs seront affectés uniquement à de l’habitation. 
 
 

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. 

- 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. 
- 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. 

 

 

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  
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 2ème étage (3ème niveau) et sur une profondeur 
maximale de 90 cm. 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. 
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. 
 
 



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 (saillies comprises).  
 

 

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.  

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).  

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. 

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.  

 

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.  

 


