JOURNEE D’ECHANGE CRPV PACA
ARTICULATIONS ENTRE LES DISPOSITIFS EN CENTRE VILLE
Du NPNRU à l’Action Cœur de Ville:
pour un projet urbain transversal à Grasse

GRASSE LE 27 JUIN 2019
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Calendrier
C o nve n t i o n

E l a b o r a t i o n d u p rog r a mm e d ’ é t u d e s
01/2018 Cotech 1 :
Diagnostic

05/2018 Cotech 2 :
Plan guide

10/2018 Cotech 3 :
Projet stratégique

02/2019 Cotech 4 :
Programme Npnru

Concer tation - Coconstruction
Atelier 1
Diagnostic

Atelier 2
Prospective

Atelier 3
Projet

Atelier 4
Pontet-La
Roque

Visite du CMT
Comité de
pilotage
Signature
protocole

22/02/2019

10/01/2019

22/11/2018

COMITE ENGAGEMENT DE L’ANRU 3 avril 2019 ► MANDAT AU
PREFET, Délégué territorial de l’Anru
Validation du projet et de l’enveloppe financière
ACTU : Finalisation convention

en articulation avec le plan national Action
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Réunion
financeurs

06/11/2018

04/09/2017

14 sept 2018
Signature convention
ACV

Comité de
pilotage

Contractualisation
partenaires

Actions
mâtures

Cœur de Ville
11 mars 2019
Arrivée chef
de projet

Programme
ACV

Synthèse des priorités
Une dichotomie entre la
ville haute et la ville basse :
ZAC MARTELLY

Une ville basse aux
grands potentiels, à
requalifier : une
cristallisation des enjeux
autour de la Place aux
Herbes.
Une ville haute à
conforter : transformer
l’essai du PRU autour de
la médiathèque, et
valoriser l’entrée Est.
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SECTEUR
MEDIATHEQUE

ENTREE EST

Vision 2030
Un centre-ville désiré,
réinvesti par les Grassois

Un centre-ville dynamique,
animé par les étudiants

Un centre-ville révélé,
recherché par les touristes

Transition énergétique / Innovation
(transversal)

5 axes stratégiques
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Créer une offre attractive de
l’habitat en centre-ville
Favoriser un développement
économique et commercial
équilibré
Fournir l’accès aux équipements,
aux services publics et
à l’offre culturelle et de loisirs

Restauration de l’attractivité résidentielle (luminosité, confort, performances
énergétiques) • Diversification de l’offre • Création de logements étudiants •
Restructuration des ilots dégradés • Traitement des copropriétés dégradées •
Accélération du plan façade • Création d’espace dédiés aux habitants
Densification de la présence des actifs et des services en centre ancien (pôle
tertiaire), des parcours (cellules commerciales) et des évènements commerciaux •
City manager • Animation commerciale • Hôtellerie et restauration
Installation du campus étudiant multi-site • Développement de services innovants
pour les habitants et les étudiants • Amélioration des services aux touristes •
Amélioration de la connexion numérique

Mettre en valeur formes urbaines,
espace public et patrimoine

Requalification des espaces publics délaissés et des traverses • Mise en valeur des
portes d’entrée et des balcons • Matérialisation des parcours touristiques •
Pacification du boulevard Gambetta Fragonard

Développer l’accessibilité,
la mobilité et les connexions

Amélioration de la signalisation pour réduire le trafic parasite • Renforcement des
liaisons douces (signalisation, mécanisation des traverses piétonnes) • Zone de
rencontre en cœur de ville • Zone 30 aux abords • Amélioration de la desserte par
navettes

Les opérations du NPNRU
carte de synthèse
4 îlots dégradés à recycler
une boucle commerciale à créer
un tiers lieu générateur de
mixités à créer
des espaces publics à aménager
et à valoriser
ingénierie participation
citoyenne, moyens internes
Maison
du
projet
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Articulation des dispositifs Vision d’ensemble des projets
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NPNRU: Base solide de l’ACV
Mars 2018

Septembre 2018

Sept/Oct 2019

Etude Urbaine de
Préfiguration NPNRU

En cours
Délibération ORT
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Management transversal et échanges
CONSTITUTION D’UN MANAGEMENT DE PROJET AUTOUR D’UNE ÉQUIPE TRANSVERSALE
Quatre groupes pour impliquer, échanger, coordonner et valoriser les actions de chaque service à la conception du projet commun
« Cœur de ville Grasse ».
Rencontres et échanges:
Ville : Tayeb El Aier, Alain Spagarreli, Christine Cotta, Thomas Barberis,
Olivier Girardeau, Cédric Diaz, Sébastien Larrue, Frédérique Combe,
Christine Monpoix, Dorothée Pophillat Valérie David, Pierre Olivier
Lehembre, Madame Nutini, Madame David, Laurence Argueyrolles
SPL : Dominique Collet, Frédéric Gabert, Sophie Rousselot
CAPG : Nathalie Campana, Claire Vanden Abeele, Raphael Flatto,
Valérie Loubat, Christine Debares, Marie Giaccone, Audrey Malvaldi,
Cecilia Chevalier, Jean François Piovesana, Valérie Tetu, Christelle
Bizet, Valérie Loubat (Grasse campus)
Institutionnels : DDTM, Référent 06 Philippe Ribollet et Caroline Volpe
Mirra (habitat), ABF le 16/05
Caisse des dépôts : Mr Castel, EPF PACA RV LE 4/04, FNAU : RV le 5/04
et le 23/05, architectes conseils état rencontre le 13/06
Autres : Conciergerie du centre-ville Eileen Gabert, La FEG, Initiative
Terre d’Azur (le 16/05), Rezhome (start up habitat) ; Achetez à…Bet
Citadia + banque des territoires le 2/05, My traffic (start up
commerces analyses de flux) le 3/05, les artistes de la poissonnerie…
Rencontres à venir :
CAPG: Julien Jamet Directeur du service collecte et Mourad Belfik,
Alexia Krisanaz Directrice de l’association Harjès, Jean Flores
Directeur du Théâtre de Grasse.
Divers : Club des entrepreneurs (à fixer)
Contacts en cours:
Cabinet Alembret communication Culturelle et marketing territorial,
RV en juillet à fixer
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Articulation avec toutes les actions
Vision d’ensemble des projets
Des outils de travail commun:
Réactivation du serveur informatique cœur de ville
Mise en place d’un tableau de bord des projets cœur de ville selon les
5 axes de l’Action Cœur de Ville
Spatialisation des projets et temporalité de projets (réalisé, travaux,
études)
Un objectif de partager, fluidifier, coordonner et fédérer l’action
des services mais aussi de créer un référentiel commun de
production.
Ce référentiel commun servant de guide pour impliquer à la coconstruction du projet cœur de ville Grassois suivant les expertises
de chacun.
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ACV en complémentarité des autres dispositifs
Animation exemple: Articulation cité labs, vitrines, projets
artistiques
Prise en compte et mise en cohérence de plusieurs interventions pour une
stratégie de valorisation du centre ville

Intervention
possible Street Art
parking Rolland ??
Printemps 2020

Intervention
programmée
Citélabs&ITA
Automne 2019

Intervention
Artistes
Poissonnerie
En cours
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Intervention
possible Art Ilot
Niel en attendant
le projet ??
Printemps 2020

ACV en complémentarité des autres dispositifs
Des annexes de la convention ACV à la liste des fiches actions

Diagnostic et croisement des sites à enjeux

Spatialisation des fiches Actions en cours d’affinage
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Schéma concept et ambiances urbaines

Merci de votre attention
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