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UNE VIE 
DERRIERE LES FACADES
Les coulisses d’une restructuration très attendue 

L’idée maîtresse de la restruc-
turation par îlots de plusieurs 
immeubles enchâssés est pré-
cisément la création de clos 
couverts permettant d’accueillir 
des appartements fonctionnels, 
confortables et accessibles, dé-
diés à la vente ou à la location.
La réfection programmée passe 
par le ravalement des façades, la 
mise en sécurité des toitures, le 
changement de l’ensemble des 
fenêtres bois ou la création de 
baies métalliques pour augmenter 
le niveau d’éclairement, notam-
ment des étages inférieurs.
Les espaces dégagés par les 
démolitions sont dédiés, selon les 
cas, à des usages privatifs ou de 
nouveaux espaces publics. Les 
rez-de-chaussée sont réhabilités 
pour la création de cellules com-
merciales agrandies, répondant 
aux besoins du marché.

Après les îlots Vieille Boucherie et 
Sainte-Marthe dont le gros oeuvre 
est achevé, l’énergie des équipes se 
concentre sur 3 îlots.
L’ILOT FOUR DE L’ORATOIRE
s’inscrit dans la continuité d’une pre-
mière tranche de travaux réalisés sur 
les immeubles 8,10 rue de l’Oratoire et 
9 rue du Four de l’Oratoire. Ce second 
projet est l’aboutissement d’un long 
travail sur des immeubles posant des 
problèmes d’habitabilité de structure 
et de salubrité, inséré dans un tissu 
urbain ancien classé en secteur sauve-
gardé. Livraison de la place et du clos 
couvert en décembre 2015
L’ILOT GOBY
Le chantier a pour objet de requalifi er 

un ensemble d’immeubles dégradés 
situés dans le secteur sauvegardé. 
un premier ensemble s’étend sur les 
21-23 rue Paul Goby, 25 et 27 rue Paul 
Goby et 10 Place Georges Maurel. Un 
second ensemble concerne le 29 rue 
Paul Goby avec la conservation d’un 
escalier en colimaçon à mettre en 
valeur. Livraison programmée pour le 
clos-couvert 1er trimestre 2016.
L’îlot MOUGINS ROQUEFORT
4 entités d’immeubles dégradés sont 
concernés afi n d’aménager 9 grands 
logements et 1 commerce donnant à 
l’angle des rues Mougins Roquefort et 
Marcel Journet. Livraison du clos-cou-
vert prévue 2ème trimestre 2016.

ILOT FOUR L’ORATOIRE

ILOT FOUR L’ORATOIRE

ILOT PAUL GOBY

Les équipes de Pays de Grasse Développement, en charge de la requalifi ca-
tion d’îlots dégradés en coeur de ville, présentent l’avancement des travaux 
engagés depuis 2008 dans le cadre du projet ANRU. Zoom sur un chantier 
qui s’adapte quotidiennement aux réalités du terrain. Au-delà des plans et 
des sondages, les surprises ne manquent pas, bonnes et mauvaises : traces 
d’amiante, présence d’un décor peint à protéger, sous-sol fragilisé ou voutes 
en ogive... Un chantier aussi caché que spectaculaire qui redonne à Grasse 
une offre de logements de qualité.

ILOT MOUGINS ROQUEFORT

ILOT MOUGINS ROQUEFORT

ILOT PAUL GOBY

FIN DE 1ÈRE PHASE  
2ème trimestre 2016

SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT
Tel 04 97 05 57 50 - www.paysdegrassedeveloppement.fr


