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PLU de Grasse  
Inventaire du patrimoine remarquable de 
Grasse 
situés hors OAP 



Annexe du Règlement, ce document permet de localiser les 
différents éléments de patrimoine bâti que la commune souhaite 
préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.  
 
Ces éléments à préserver sont localisés sur le plan de zonage.  
 
Les dispositions générales énoncent les principes réglementaires 
applicables à l’ensemble de ces éléments. 
 
Les fiches ci-après détaillent chaque élément ou ensemble bâti et 
énonce, le cas échéant, des prescriptions particulières. 
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Rappel : 
 
Article L. 151-19 du code de l’urbanisme : 
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou 
à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour 
les coupes et abattages d'arbres. » 



LES MOULINS  



Les éléments bâtis à préserver N°40 

Nom : Moulin de Brun 

Localisation : 

Référence cadastrale : CD 37 

Description et élément à protéger : 
 
Moulin hydraulique du 17e, ce site forme un 
rectangle et comprend plusieurs bâtiments 
hétérogènes attenants. Notamment une 
construction en béton qui se divise en trois blocs 
presque carres, ne formant intérieurement 
qu'un seul volume. 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°41 

Nom : Moulin de Brun 

Localisation : 

Référence cadastrale : CD 87 

Description et élément à protéger : 
 
Moulin hydraulique du 17e, ce site forme un 
rectangle et comprend plusieurs bâtiments 
hétérogènes attenants. Notamment une 
construction en béton qui se divise en trois blocs 
presque carres, ne formant intérieurement 
qu'un seul volume. 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°42 

Nom : Moulin de Brun 

Localisation : 

Référence cadastrale : CD 236 

Description et élément à protéger : 
 
Moulin hydraulique du 17e, ce site forme un 
rectangle et comprend plusieurs bâtiments 
hétérogènes attenants. Notamment une 
construction en béton qui se divise en trois blocs 
presque carres, ne formant intérieurement 
qu'un seul volume. 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°43 

Nom : Moulin de Brun 

Localisation : 

Référence cadastrale : CD 237 

Description et élément à protéger : 
 
Moulin hydraulique du 17e, ce site forme un 
rectangle et comprend plusieurs bâtiments 
hétérogènes attenants. Notamment une 
construction en béton qui se divise en trois blocs 
presque carres, ne formant intérieurement 
qu'un seul volume. 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°44 

Nom : Moulin de Sainte Anne 

Localisation : Sainte Anne - 9 Chemin des 
pres 

Référence cadastrale : HI 4 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°45 

Nom : Moulin des basses ribes 

Localisation : Les Ribes - 21 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HN 88 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°46 

Nom : Moulin des eaux vives 

Localisation : Les ribes - 38 route Vallee 
verte 

Référence cadastrale : HO 72 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°47 

Nom : Moulin Saint-Francois 

Localisation : Les ribes - 60 G 
Maupassant 

Référence cadastrale : HP 46 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°48 

Nom : Moulin Lautner 

Localisation : Les ribes - 9 Chemin des 
basses ribes 

Référence cadastrale : HP 112 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°49 

Nom :  

Localisation : Les ribes - 67 G. 
Maupassant 

Référence cadastrale : HP 182 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°50 

Nom : Moulin de la cascade 

Localisation : Les ribes - Boulevard 
Jeanne Jugan 

Référence cadastrale : HS 34  

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°51 

Nom : Moulin des basses ribes 

Localisation : Les ribes - 21 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HN 85 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°52 

Nom : Moulin des basses ribes 

Localisation : Les ribes - 21 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HN 86 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°53 

Nom : Moulin des basses ribes 

Localisation : Les ribes - 21 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HN 92 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°54 

Nom : Moulin des basses ribes 

Localisation : Les ribes - 21 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HN 93 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°55 

Nom : Moulin des basses ribes 

Localisation : Les ribes - 21 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HN 94 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°56 

Nom : Moulin des basses ribes 

Localisation : Les ribes - 21 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HN 96 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°57 

Nom : Moulin des eaux vives 

Localisation : Les ribes - 38 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HO 73 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 



Les éléments bâtis à préserver N°58 

Nom : Moulin des eaux vives 

Localisation : Les ribes - 38 Route Vallee 
Verte 

Référence cadastrale : HO 74 

Description et élément à protéger : 
 
 
  
 


