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La politique menée par la Ville de Grasse en matière de stationnement prend en 
compte des caractéristiques du site très contraint. Elle vise à minimiser les accès 
au centre-ville en développant des parkings relais en périphérie immédiate relayés 
par un service de transport en commun. 
Le projet du funiculaire pour la desserte des quartiers ouest de la ville, l’accueil des 
bus sur la place de la Buanderie vont dans ce sens. 
L’enjeu est bien de capter la voiture avant qu’elle ne pénètre dans l’hyper centre 
pour faciliter son accessibilité et réduire ses dysfonctionnements.

Le parking programmé sur le projet de la ZAC Martelly (680 places) s’intègre dans 
ces objectifs et répond aux besoins stricts du programme. 
Il vient en complément des autres parkings de la Ville situés à proximité :

 - Honoré Cresp : 300 places
 - La Foux : 204 places
 - Cathédrale/Place aux Herbes : 56 places
 - Pôle Intermodal/gare : 230 places
 - Porte Neuve : 60 places
 - ZAC Roure : 680 places
 - La Roque: 550 places

On compte également environ 1.250 places de stationnement de surface dans le 
Centre-Ville, ce qui double l’offre des stationnements couverts.
Cette offre suffisante pour les besoins actuels doit nécessairement s’accompagner 
d’une politique de transports collectifs efficace et renforcée.

Enfin, la Ville de Grasse vient de reprendre en régie directe les deux parkings de 
Notre Dame des Fleurs et Martelly afin de maîtriser une partie du stationnement sur 
Grasse et principalement celui du secteur Martelly, objet de la procédure de ZAC.

Grasse,
Répartition des parkings de l’hyper-centre

Stationnements

Funiculaire

Desserte bus 
et tourisme
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Intégration urbaine et paysagère

C’est l’objectif premier de la ZAC, à savoir, créer un lieu de convivialité, d’échanges 
et d’animation au droit d’un secteur à ce jour déshérité et n’ayant d’autres fonctions 
que celle du stationnement. Le Monoprix et l’hôtel du Patti sont les 2 seules entités 
générant une animation de quartier, insuffisante au regard d’un secteur que la Ville 
souhaite promouvoir comme espace à enjeux et nouvelle entrée de la Ville de 
Grasse.
Les options fortes d’urbanisme insufflées dans ce projet :
- Développement des activités commerciales et culturelles,
- Suppression du transit automobile,
- Ouverture sur le vallon du Rossignol…
vont générer un quartier qui sera le prolongement de la vieille ville et son 
aboutissement sur le vallon. Ainsi, les caractéristiques principales du centre-ancien 
seront reprises et développées pour la meilleure intégration du quartier au contexte 
urbain existant.

1- Piétonisation du site
La priorité est donnée au  piéton. Depuis les parcs de stationnement et/ou de la 
dépose touristique et bus sur la place de la Buanderie, les liaisons piétonnes seront 
étudiées pour renforcer l’attractivité du secteur, en lien direct avec les ruelles du 
centre ancien. 
Seront réorganisées ou crées des liaisons verticales entre les différents pôles 
urbains constitués (Buanderie/avenue du 8 mai 1945, boulevard Gambetta et école/
avenue du 8 mai 1945 et jardins). L’irrigation piétonne du secteur, en lien avec les 
traverses existantes sur le site vers les quartiers situés sur l’avenue Thiers, sont 
améliorées. La traverse du Riou Blanquet est elle aussi reconvertie en promenade 
piétonne jusqu’au boulevard Gambetta.

2- Typologie urbaine
En concertation avec les services des Bâtiments de France, la future typologie 
du quartier reprend les principes architecturaux développés dans le centre ancien. 
La morphologie générale du bâti suit la pente naturelle du terrain et propose un 
épanelage des toitures venant conforter celui du tissu urbain existant. 
Les belvédères ouverts sur le grand paysage marquent la déclivité et proposent 

des vues sur le paysage, à l’identique de ceux que l’on peut trouver sur le cours 
Honoré Cresp, ou autour de la cathédrale et de la Mairie.
Le projet conforte l’écriture de façades de logements sur la périphérie du projet. 
Ces logements bénéficieront ainsi de la vue et d’une orientation sud favorable. 
Est recherchée avant tout une lecture cohérente et unitaire de tout le front bâti du 
centre ancien. L’écriture des parkings en façade principale sera gommée au profit 
de façades de logements pour conforter l’image du tissu la vieille ville.
La morphologie des bâtiments reprend également les principes de l’existant : rez 
de chaussée commerciaux et logements en façade des rues et ruelles dans les 
étages.

3- Traitement des espaces publics
Les choix opérés en matière de traitement des espaces publics s’harmonisent 
avec les choix déjà effectués par la Ville pour les revêtements de sol du centre 
ancien. Compte tenu de la faible fréquentation automobile du site, une préférence 
sera donnée au traitement d’un espace unitaire de type piétonnier, la voiture ou les 
services de livraison étant cantonné dans des espaces identifiés et bornés. Dans 
la mesure du possible, les trottoirs ou les obstacles qui entraveraient la circulation 
piétonne seront limités, voire supprimés.

4- Jardins et paysages

Une attention particulière est portée pour retrouver l’assise originelle de la ville au 
regard du paysage dans lequel elle s’inscrit.
Ainsi, le projet paysager revêt une importance considérable dans le lien que la ville 
entretient avec ses espaces naturels de proximité.

Le projet d’aménagement paysager de la ZAC Martelly s’inscrit dans une logique de 
recomposition urbaine dont l’accroche au grand paysage en est une composante 
essentielle.
En effet, le paysage environnant est un atout non négligeable pour l’amélioration 
du cadre de vie des habitants ou/et futurs utilisateurs, et en ce sens les vues et 
cadrages sont importants à préserver ou à créer.
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Ce projet paysager doit jouer un rôle d’attache et d’interface entre la ville ancienne 
et le grand paysage, notamment au travers de la remise en valeur du vallon du 
Rossignol.
La composition générale du projet met en avant la déminéralisation des sols et 
apporte un aspect «interactif» avec le grand paysage pour créer une mise en 
scène de ce même paysage depuis et vers les espaces publics à créer. Avec ces 
nouveaux jardins, les orientations du projet mettent en valeur le vocabulaire des 
plantes à parfums qui appartiennent à l’identité de la ville de Grasse.
Enfin, sur l’ensemble du projet paysager une attention particulière doit être 
apportée sur les cônes de visibilités, qui doivent respecter les ouvertures sur le 
grand paysage.
Le projet d’aménagement paysager est identifié au travers de trois grandes zones 
d’aménagements distinctes. 

1. Le vallon du Rossignol se situe en dehors du périmètre de la zone 
d’aménagement de la ZAC Martelly. Malgré tout, le projet paysager s’oriente vers 
une prise en compte et une réhabilitation de cet espace en renforçant en partie 
haute, de manière artificielle (passage en souterrain), son aspect naturel afin de 
lui donner une présence forte dans le quartier en tant que respiration végétale et 
corridor écologique fonctionnel. Le projet devra permettre de réaffirmer sa présence 
dans le paysage ainsi que dans le quartier.

2. Les jardins sur dalles se situent sur la partie Sud de la ZAC. Plantés sur un sol 
artificiel, ces jardins évoquent l’histoire de la ville de Grasse au travers d’une palette 
végétale de plantes à parfums. Organisés en belvédère et balcons ils ménagent 
des vues remarquables sur le grand paysage Grassois.

3. Le paysage des parcs et jardins publics se situe en partie Nord et s’étend 
sur une bande plus étroite au Sud-Est. Ces espaces sont déjà composés pour la 
plupart de parcs et jardins publics existants. Le projet s’attache à les réhabiliter 
et à renforcer leurs présences dans une logique d’aménagement (fonctionnelle, 
spatiale, esthétique, urbaine...) avec le quartier de la ZAC.

Intégration urbaine et paysagère

La volonté est clairement affichée de réaliser un projet qui s’accorde et complète le 
tissu ancien limitrophe et retrouve son ancrage avec le site. 

Fontaines parfumées
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Le quartier bénéficie d’ores et déjà d’un réseau d’assainissement séparatif. Les 
eaux usées générées par la ZAC seront collectées et connectées au réseau existant 
rénové par la Lyonnaise des Eaux, rue Goby. 
Le total eqHab pour la zac est estimé a 340. Ci-joint la confirmation de la prise en 
compte par le délégataire «la Lyonnaise des Eaux» au regard des capacités de 
traitement de la STEP.

Eaux Usées - Station d’épuration
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Etude Hydraulique

Le bassin versant collecté par le programme d’aménagement du quartier Quartier 
Martelly présente une superficie de 18.250 m², correspondant à la plus grande partie 
de la ZAC. Les rejets pluviaux du site se font tous, directement ou indirectement, 
dans le vallon du Rossignol.

Le débit de ce bassin versant collecté est de 591 l/s pour un événement décennal 
et de 769 l/s pour un événement cinquantennal.

Le bassin versant collecté sera dirigé vers un bassin écrêteur de débits qui 
ramènera le débit cinquantennal à une valeur de 25,7 l/s, nettement inférieure au 
débit décennal naturel du même bassin versant. Le rejet à débit régulé se fera 
directement au vallon du Rossignol.

Ainsi, globalement, le cumul des débits de période de retour T = 50 ans aux 
différents exutoires de la ZAC, intégrant leurs bassins versants amont, mène pour 
un état actuel à 1.277 l/s, et pour un état projeté (avec mise en service du bassin 
écrêteur) à un débit de 459 l/s.

Les aménagements hydrauliques du quartier Martelly vont donc, par une amélioration 
de la collecte des ruissellements pluviaux et par la maitrise des débits avant rejet au 
milieu naturel, conduire à une diminution des débits rejetés à l’aval du programme, 
participant à la lutte contre les phénomènes de ruissellements torrentiels dans 
Grasse et contre les crues du vallon du Rossignol.

D’un point de vue qualitatif, l’opération d’aménagement du quartier Martelly 
s’accompagnera de la mise en service d’ouvrages assurant un traitement de 
la pollution chronique des eaux pluviales ruisselant à la surface des voies et 
stationnements. Il s’agit là d’une amélioration nette par rapport à l’état actuel où 
aucun traitement des ruissellements à la surface des superficies ouvertes à la 
circulation n’est effectué.

Notons enfin que les travaux de la ZAC Martelly porteront aussi sur une séparation 
entre les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et le réseau de canaux anciens. 
Cette distinction entre les flux ira donc dans le sens d’une amélioration de la qualité 
des eaux superficielles en contrebas du programme Martelly, dans le vallon du 
Rossignol.
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L’étude d’impact mentionne les améliorations notoires sur le secteur en particulier 
du fait de la suppression du transit automobile et de la piétonisation en continuité 
de la Vieille ville.

Néanmoins, conformément aux engagements pris par la Ville de Grasse, l’étude 
acoustique sera complétée avant le début des travaux sur les espaces publics. 
 

Etude acoustique

En phase travaux

Les effets sur la qualité de l’air pendant la période des travaux sont, par nature, 
limités dans le temps et dans l’espace.
Néanmoins, ils ne sont pas négligeables car ils engendrent des gènes pour les 
usagers et les riverains du site. Les effets majeurs du chantier, du point de vue de 
la qualité de l’air, concernent les rejets de poussières dans l’atmosphère. 

Les sources sont essentiellement :
- les mouvements des engins mobiles d’extraction lors des terrassements ;
- la circulation des engins de chantier pour le chargement, le déchargement, 
et le transport ;
- les travaux d’aménagement et de construction.

De plus, le chantier constitue une source de polluants atmosphériques par émissions 
de gaz d’échappement des moteurs d’engins de chantiers et de camions. Les 
principaux polluants usuels sont :
- le monoxyde de carbone, CO ;
- le dioxyde de carbone CO2 ;
- les oxydes d’azote NOx ;
- les imbrûlés d’hydrocarbures HC.
L’impact du projet sur la qualité de l’air en phase travaux sera modéré, direct et 
temporaire.

Etude qualité de l’air

En phase aménagée

Dans le périmètre immédiat du projet, une diminution de la circulation est à prévoir 
compte tenu de la volonté de limiter l’impact de la voiture au profit d’une piétonisation 
accrue avec le centre ancien. Rappelons que la présence de la voiture sera exclue 
du périmètre du projet (seules la desserte des riverains et les livraisons du centre 
commercial seront possibles). Cette diminution de la circulation entraînera une 
baisse des émissions polluantes liées au trafic routier.

A une échelle plus vaste, la comparaison des situations entre l’état initial (situation 
actuelle) et le projet montre une augmentation des émissions polluantes du fait 
du report de circulation sur les boulevards existants, notamment sur le boulevard 
Fragonard.
Cette augmentation des émissions ne sera pas proportionnelle à l’augmentation 
du trafic. En effet, d’une manière générale, les émissions polluantes devraient 
diminuer à l’avenir du fait de l’amélioration technologique des véhicules et du 
renouvellement du parc automobile pour des véhicules plus propres. Ainsi, si une 
augmentation des émissions peut être observée sur quelques axes existants, les 
émissions diminueront sensiblement, malgré une légère augmentation du trafic. 

L’accroissement du trafic n’est pas suffisant pour dégrader la qualité de l’air sur le 
site et induire des effets négatifs sur la qualité de l’air.

Enfin, les bâtiments répondant à la RT2012 sont non émetteurs de nuisance et le 
cahier des charges pour les constructeurs imposera pour tous les ouvrages une 
gestion technique des nuisances potentielles sur la qualité de l’air.
En parallèle, le volet paysager et le renouvellement ou la plantation de nouvelles 
essences est conséquent et participera à l’amélioration du bilan global.

L’impact reste donc limité. Conformément aux engagements pris par la Ville de 
Grasse, l’étude sur la qualité de l’air sera complétée avant le début des travaux 
sur les espaces publics. . 
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Volet énergétique

Afin de suivre les performances environnementales, cinq démarches suivantes 
seront mis en place :
• niveau de performance environnementale,
• niveau de performance énergétique, niveau de proximité des transports en 
commun et empreinte carbone construction.

Elles définissent les objectifs et axes de progression pour ce projet.

1- Optimiser la qualité énergétique de cette réalisation.

Pour améliorer les performances énergétiques de cette réalisation, le projet 
s’attachera à optimiser l’enveloppe du bâtiment (ventilation naturelle, caractéristiques 
d’isolation, protections solaires…) afin de réduire tous les besoins énergétiques du 
projet et de favoriser l’utilisation d’équipements techniques peu énergivores. 
Pour que la performance énergétique ne se fasse pas au détriment de la qualité 
d’usage, les équipements techniques devront être choisis en fonction de leur facilité 
d’utilisation et de leur durabilité.

2- Permettre d’être accessible.

L’ambition du projet est de connecter l’ensemble aux différents lieux de vie 
alentours et de favoriser l’usage de moyens de transport plus économiques et à 
faible émission de CO2. L’emplacement est donc, plus que jamais, un argument 
majeur pour les nouveaux projets tel que la halte gare routière, la navette électrique 
et le funiculaire.

3- Priorité au confort d’usage

Pour faire progresser les performances environnementales – et donc, le confort 
d’usage – cette  nouvelle opération a pour ambition des certifications adaptées aux 
différentes caractéristiques du projet et ses parties prenantes et de prise en compte 
de la RT 2012.
L’ensemble des exigences des référentiels de certification Habitat et Environnement, 

NF Démarche HQE®, BREEAM® et LEED® seront intégrés autant que possible.

4- Maîtriser ses impacts environnementaux

Le projet limitera son impact environnemental et son obsolescence technique et 
énergétique. L’enjeu est double : se doter d’une méthode de reporting pour mesurer 
de manière fiable et régulière la performance environnementale du patrimoine ; 
limiter son empreinte en matière d’énergie, de CO2, d’eau et de déchets.

5- Equipements pouvant permettre de limiter les besoins en énergie

Le projet comportera des équipements « nouvelle génération », cette liste n’est 
pas limitative car liée outre des accords administratifs, à l’architecture.

Panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité (Accord de l’Architecte 
des bâtiments de France nécessaire).

Pompes à chaleur air/air et air/eau, ces équipements pouvant permettre de 
récupérer les calories pour du chaud ou froid dans les ventilations ou pour l’eau.

Energie solaire pour l’eau chaude des boutiques.

Chaudière biomasse polycombustibles pour chaudière générale et chauffage de 
la galerie commerciale et centre commercial, pouvant permettre également la 
fourniture d’eau chauffée. 

Approche du besoin énergétique

S’agissant d’étudier l’aspect énergétique à la maille de la ZAC, nous nous basons 
sur l’exigence de consommation maximale d’énergie primaire (Cepmax) qui 
imposera aux concepteurs des bâtiments les consommations maximum annuelles 
pour les 5 usages suivants : 
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- Chauffage 
- Refroidissement 
- Eau Chaude Sanitaire 
- Eclairage 
- Auxiliaires (ventilation principalement) 

L’application aux surfaces du programme par typologie d’usage donne les Cep max 
suivants :  

 
Energie primaire annuelles en  KWhEP/an
Logements   6 000 m2  x  40 Cep =  240 000
Equip Hotel 2 000 m2  x 132 Cep =  264 000
Off. Tourisme  410 m2 x 132 Cep =   54 120
Surface commerciale Espace Culturel   10 290 m2  x 132 Cep =  1 358 280

Soit un besoin total Base RT 2012 :    1 916 400

Chauffage : 
La priorité sera donnée à la performance de l’enveloppe des bâtiments dans le but 
de minimiser les déperditions et de favoriser l’inertie thermique et ainsi l’impact 

Volet énergétique

des besoins de climatisation et de chauffage lors des épisodes climatiques 
exceptionnels.
Climatisation : 
Compte tenu du contexte climatique méditerranéen, la mise en place d’équipements 
de climatisation/rafraichissement ne pourra être évitée sur les bâtiments de type 
tertiaire (bureaux, commerces) et universitaire. 
Concernant le résidentiel, l’usage de la climatisation peut a priori être évité ; 
toutefois le risque de voir apparaître des climatiseurs disséminés de manière « 
sauvage » existe.

Eau Chaude Sanitaire 
La production d’eau chaude sanitaire doit privilégier le recours à l’énergie solaire, 
mobilisable en toiture et pouvant être mutualisée. 
Le système d’appoint de chauffage de l’eau pourra utiliser : 

- L’électricité (serpentin ou PAC), si un pilotage de cet usage est mis en place, 
permettant de décaler la production de chaleur aux heures de faible tension du 
réseau. 
- Le gaz, 
- Le réseau de chaleur urbain, dans l’hypothèse où il serait réalisé par chaudière 
centrale. 

Eclairage 
Dans un bâtiment RT 2012, l’éclairage devient un des postes les plus lourds. Sa 
mise en oeuvre doit privilégier : 

- l’efficacité énergétique globale des points lumineux : sources et diffuseur de la 
lumière. Sur ce point seules les sources type led ou fluocompact devront être 
mises en place, 
- la mise en oeuvre de commandes adaptées aux usages selon la durée de séjour 
prévisible des usagers de ces espaces. 
- La mise en oeuvre de dispositifs d’extinction temporisée et/ou de variation 
d’intensité. 
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Volet énergétique

Auxiliaires (ventilation) 
L’optimisation énergétique de cet usage passe par le déploiement des 2 mesures 
suivantes :
 
- La mise en place de ventilation à double flux : échange de calories entre air sortant 
et entrant en hiver 
- La mise en place de dispositif de régulation permettant une adaptation des débits 
d’extraction (plus élevé en cas de besoin et débit réduit en cas d’inoccupation) en 
fonction des taux de présence, d’humidité et de CO2 des locaux. 

Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables

Conformément à l’article L128-4 du code de l’urbanisme : « Toute action ou opération 
d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude 
d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement 
en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création 
ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies 
renouvelables et de récupération ». 

INTRODUCTION 

Il est aujourd’hui accepté que les activités humaines influencent l’équilibre du bilan 
énergétique de notre atmosphère avec comme conséquence une tendance au 
réchauffement climatique. Si à ce jour les effets à long terme de ce réchauffement 
ne sont pas connus avec précision, la communauté scientifique internationale 
s’accorde toutefois sur son origine : la production de gaz à effet de serre (GES) 
d’origine anthropique. Pour tenter de limiter le phénomène, la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques, signée à Kyoto en 1997, fixe 
des objectifs de réduction des émissions aux pays signataires. D’ici 2010, l’Union 

Européenne, doit ainsi réduire ses émissions de 8%. La France s’est engagée à 
retrouver un niveau d’émissions comparable à celui de 1990. A plus long terme, 
2050, il nous faudra diviser par 4 nos émissions, le Facteur 4, pour retrouver 
une concentration acceptable de GES dans l’atmosphère. La stratégie nationale 
retenue pour atteindre ces objectifs a été formalisée en 2004 dans le Plan Climat 
National puis reprise dans la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la 
politique énergétique et dans le grenelle I et II de l’environnement en 2009 et 2010. 
Afin de tenir compte de l’ensemble de ces éléments, il est devenu nécessaire 
d’introduire une vision territoriale de l’énergie. 

Une étude des opportunités d’exploitation des énergies renouvelables à l’échelle 
de ce projet doit être réalisée dans le cadre de la loi Grenelle 1 que le code de 
l’urbanisme traduit : « Toute action ou opération d’aménagement telle que définie 
à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une 
étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à 
un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de 
récupération. » Article L128-4 du Code de l’urbanisme. 
L’une des solutions, identifiée dans cet article, et qui répond clairement à une 
vision territoriale, est le réseau de chaleur. Il semble donc important de définir le 
réseau de chaleur. 

Réseau de chaleur : définition 
Il est convenu d’appeler réseau de chaleur une installation qui comprend une ou 
plusieurs sources de chaleur, un réseau primaire de canalisations empruntant la 
voirie publique ou privée et aboutissant à des postes de livraison de la chaleur aux 
utilisateurs, les sous-stations qui remplacent la chaudière chez l’usager. L’échange 
calorifique s’effectue par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur à plaques ou à 
faisceaux tubulaires. Juridiquement, un réseau de chaleur doit desservir au moins 
deux clients. 
L’alimentation de ce réseau de chaleur peut être réalisée à partir de différentes 
ressources, qu’elles soient renouvelables ou non. Dans le cadre d’une politique 
environnementale locale, le recours aux énergies renouvelables pour l’alimentation 
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énergétique totale ou partielle d’un secteur semble cependant présenter de 
nombreux atouts surtout quand les besoins en chaud sont importants. 
En effet, que ce soit d’un point de vue environnemental pour minimiser les émissions 
de gaz à effet de serre ou d’un point de vue économique pour limiter la variabilité du 
coût de la chaleur pour les usagers, la consommation de ressources renouvelables 
est plus avantageuse qu’une alimentation réalisée à partir d’énergies fossiles. 

CONTEXTE ET ENJEUX 

La création ou le développement d’un réseau de chaleur offre des avantages 
certains : 

- Diversification des approvisionnements énergétiques 
- Valorisation des énergies locales 
- Préservation de l’environnement : un meilleur contrôle des émissions de fumées 
que dans le cas de systèmes individuels. Les risques de mauvaise combustion 
entraînant le dégagement de monoxyde de carbone (CO) est aussi évité. 

Il existe en France près de 450 réseaux de chauffage urbain au sens juridique du 
terme 1 (puissance installée de plus de 3,5 MW) et presque autant de réseaux 
de chaleur de puissance inférieure à 3,5 MW (plusieurs centaines fonctionnant 
principalement au bois), et de réseaux internes dont les propriétaires sont également 
les utilisateurs exclusifs (ex. : aéroports, universités, hôpitaux). 

Seuls les premiers réseaux sont comptabilisés dans les statistiques. Ils représentent 
6 % de l’énergie consommée pour le chauffage dans le résidentiel et le tertiaire. 
Depuis quelques années, sous l’impulsion de l’ADEME, le nombre de réseaux de 
chaleur utilisant en tout ou en partie les énergies renouvelables (principalement des 
petits réseaux au bois) est en nette accélération. 

Cette évolution résulte de la prise en compte par les producteurs des nombreux 
avantages présentés par les réseaux de chauffage urbain consommant des 

énergies locales ou renouvelables : 

˗ Valorisation d’une ressource locale disponible et mal ou pas exploitée ; 
˗ Préservation ou développement d’une filière industrielle locale ; 
˗ Moindre variabilité des coûts énergétiques, les prix des énergies renouvelables 
étant largement indépendants de ceux des énergies fossiles. 

ENERGIES RENOUVELABLES DISPONIBLES 

SOLAIRE 

1. Thermique 
Compte tenu de l’énergie solaire reçue, le recours à l’énergie solaire est pertinent 
pour les logements. 

2. Photovoltaïque 
La ressource en énergie solaire étant bonne, et les toitures étant dépourvues de 
masques, la production d’électricité solaire est envisageable sur les toitures des 
bâtiments. En revanche, une installation au sol est dépourvue de pertinence, en 
raison des masques importants des bâtiments. 

ÉNERGIE EOLIENNE 

L’énergie éolienne est disponible localement. Son utilisation ne pose pas de 
problème de sécurité des approvisionnements et de fluctuations incontrôlables des 
prix comme c’est le cas pour les énergies fossiles. Son utilisation est aujourd’hui 
proche de la compétitivité économique avec les prix du marché européen de 
l’électricité. 
Néanmoins le recours à l’énergie éolienne présente de fortes contraintes de 
variabilité de production puisque la production dépend directement de la ressource 
associée, à savoir le vent (direction, vitesse). De plus la présence d’éoliennes 
entraîne une pollution visuelle et sonore qui nécessite le positionnement de celles-

Volet énergétique
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ci à une distance minimale des habitations généralement supérieure à 500 m. 
L’implantation d’éoliennes est également très contraignante du point de vue 
administratif puisque cela nécessite la création d’une Zone de Développement 
Éolien (ZDE). Les ZDE sont arrêtées par le préfet sur proposition des communes. 
Pour les projets dans lesquels les éoliennes dépassent 50 m, le dossier de demande 
de permis de construire est soumis à enquête publique. 

Le cadre urbain du centre-ville n’est pas une solution envisageable à part une 
solution à axe vertical qui reste cependant expérimentale en milieu urbain.

BOIS ENERGIE 

La ressource en bois énergie pour la production de plaquette forestière est évaluée 
à 60 000 tonnes /an soit 210 GWh entrée chaudière ou 18000 Tep.

* Source : Conseil Général 06 – 2005 - Etude sur la ressource forestière 
départementale en vue de la production de plaquettes – ONF/CRPF 
Le site contraint de la ZAC n’est pas favorable à l’approvisionnement.

VALORISATION DE L’ENERGIE DU SOL
 
On rencontre deux types d’aquifères sur le site : Les aquifères superficiels situés 
près de la surface du sol qui sont alimentés par l’infiltration des eaux superficielles 
dans des zones où les terrains n’ont pas été imperméabilisés (espaces verts, 
jardins…). La recharge des aquifères au droit de ces zones de réalimentation est 
difficile du fait : 
• Des régimes de pluies méditerranéennes courtes et intenses, 
• De la faible perméabilité des formations, 
• De la topographie, 
• Des réseaux d’assainissement qui reprennent les écoulements de surface. 

Dans la zone d’étude, ces aquifères sont peu importants.

Les aquifères profonds se situent en contrebas dans le vallon du Rossignol à une 
quinzaine de mètres en contrebas. Le débit est variable en fonction des variations 
saisonnières et il a un écoulement permanent; la zone de recharge provenant des 
sources de la Foux et s’étendant très en amont du étudié. 
La présence de ces deux aquifères peut permettre d’imaginer une solution de 
production de chaleur thermodynamique (PAC sur eau de nappe). Si les besoins 
sont très importants et susceptibles d’entraîner un déséquilibrage de la nappe, un 
couplage avec une chaufferie gaz peut être envisagé.

TECHNIQUES UTILISABLES POUR L’OPERATION 

Le projet à court et moyen termes prévoit une intervention de réhabilitation partielle 
du patrimoine bâti existant ainsi qu’un projet de reconstruction de logements, 
centre commercial boutiques, cinéma et logements Cette réflexion nous incite 
dans un premier temps à penser recourir  à une production de chaleur collective. 
Dans ce cadre-là, au vu du projet et des moyens d’intervention du maître 
d’ouvrage, il sera proposé et recommandé aux promoteurs dans le règlement du 
concours lancé par celui-ci, de travailler à ce type de production de chaleur car 
les besoins  sur lesquels l’opération peut avoir une incidence sont des besoins 
en énergie électricité et gaz pour les logements, le centre commercial et les 
boutiques. Les techniques utilisables sont donc : le photovoltaïque, la biomasse, 
l’utilisation de l’énergie du sol. Il est toutefois rappelé qu’étant dans un périmètre 
inscrit, l’utilisation de ces  techniques est  liée à l’impact visuel des équipements et 
donc l’agrément de l’Architecte des Bâtiments de France.

CONCLUSION 

Les différentes solutions nécessitent des investissements supplémentaires. La 
contrainte imposée aux promoteurs qui répondront au concours mis en place par 
le maître d’ouvrage sera  que les objectifs de production d’énergies renouvelables 
seront à minima de 23% de la consommation. 
Cette production devra être située sur le site du projet.

Volet énergétique
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L’article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (J.O. du 1er Janvier 1997) impose aux études d’impact de 
comporter une analyse des effets du projet sur la santé.

L’objectif de ce volet « impacts sur la santé » est de rechercher si les modifications 
apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences positives 
ou négatives sur la santé humaine. Il s’agit donc d’évaluer les risques d’atteinte 
à la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances résultants de la 
réalisation et de l’exploitation de la ZAC.

Au-delà des impacts du projet sur la qualité de l’air, le champ d’investigation prévu 
par l’article 19 couvre tous les problèmes engendrés par le projet sur la santé 
humaine.
En revanche, le dossier n’aborde pas la prise en compte de la santé du personnel 
du chantier et du personnel de maintenance, dont la sécurité relève d’une autre 
législation (Code du Travail).

Il faut toutefois préciser que, conformément à la législation sur les études d’impact, 
le niveau d’analyse de la présente partie est en relation avec l’importance du projet. 
Rappelons pour cela que l’aménagement faisant l’objet de la présente étude 
d’impact est un aménagement urbain. Ses effets sur la santé humaine sont donc 
négligeables si ce n’est un effet positif dû à l’amélioration de la qualité et du cadre 
de vie.

Identification des dangers
On observe une certaine inégalité des individus face aux effets de la pollution 
atmosphérique selon l’âge, l’alimentation, les prédispositions génétiques et l’état 
de santé général. 
L’effet des polluants sur la santé n’est toujours pas connu avec une certitude 
scientifique partagée. Pour certains les seuils d’apparition des effets sont très bas 
alors que pour d’autres les limites d’exposition sont beaucoup plus hautes.
D’autre part, l’homme est souvent soumis à la pollution interne des locaux dans 
lesquels ils se trouvent (vapeur de cuisines, vernis, peinture…).

Santé publique

Dans le cas du projet de la ZAC du quartier Martelly, les éventuels dangers 
proviennent de la pollution atmosphérique, des nuisances sonores engendrées 
par la circulation et les futurs commerces, et de la pollution des eaux.

Caractérisation de l’exposition
La population exposée est dans une bande de 500 mètres autour de la ZAC. En 
raison du caractère dense des alentours immédiats (le projet est situé aux portes 
du centre historique présentant un habitat dense), cette population est importante.

Caractérisation et gestion des risques
Les éventuelles nuisances sonores et pollutions atmosphériques proviendront du 
trafic de véhicules. Les risques de pollutions pourraient également provenir des 
activités. Or ces entreprises seront des commerces et donc peu polluantes.

Nuisances sonores
Les effets du bruit

Les nuisances sonores ont des effets sur la santé de différents ordres : 
- des effets physiologiques lors d’un traumatisme sonore aigu. C’est le cas 
des lésions brutales de l’oreille mais aussi des lésions progressives qui sont le fait 
d’une exposition fréquente à des niveaux de bruit supérieur à 80dB(A) ;
- des effets secondaires en tant qu’agent stressant à travers l’affection des 
système nerveux, respiratoires sanguin et digestif neurovégétatifs en lien avec la 
tension artérielle, les troubles du sommeil, les effets sur la vigilance, les divers 
effets d’ordre psychosomatiques ;
- des effets psychologiques et sociologiques (agressivité, échec scolaire…).
Gestion du risque

Les éventuelles ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
devront respecter la nomenclature relative au type d’activité mise en place. Les 
éventuelles nuisances sonores proviendront du trafic routier principalement.
Conformément à la réglementation en vigueur, les nouvelles infrastructures de 
transport réalisées sur le site de Martelly ne devront pas générer un niveau de 
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bruit en façade des habitations supérieur à 60 dBA en période diurne et 55 dBA en 
période nocturne.

Effets des polluants atmosphériques sur la santé
Le site va accueillir une nouvelle population (salariés, clients…), l’attractivité du site 
sera augmentée. L’activité du site va induire une augmentation de la fréquentation, 
mais rappelons que le projet s’accompagne d’une piétonisation du secteur pour 
inciter les déplacements piétons et limiter au maximum la circulation automobile.
L’attractivité du site n’est pas suffisante pour dégrader la qualité de l’air sur le site 
et induire des effets négatifs sur la qualité de l’air.

La qualité des eaux
Le projet prévoit de traiter les eaux de pluie avant rejet dans le milieu naturel. En 
effet, des aménagements seront créés sur le site pour récupérer les eaux pluviales. 
Le projet ne soulève donc pas d’impact sur la qualité des eaux.
Le projet n’aura donc aucun effet sur la santé humaine par rapport à cette thématique.

Autres effets sur la santé
Le projet n’apportera pas d’autre impact sur la santé humaine. Il n’induit, notamment, 
aucun impact lié à la radioactivité ou aux effets électromagnétiques.

Santé publique
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Effets cumulés selon le décret du 29-12-2011

Il n’y a pas d’effets cumulés ni au titre du programme des travaux (le programme 
des travaux des équipements publics sera mené par Grasse Développement en 
tant qu’aménageur de la Ville de Grasse ayant la maîtrise foncière de l’ensemble 
des biens), ni au regard d’autres projets connus susceptibles d’avoir des impacts 
sur l’environnement.
Le projet du funiculaire qui doit desservir le centre ville dans sa partie ouest est trop 
éloigné du site de la ZAC pour avoir de quelconques répercussions.


