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Sainte-Marthe
Perspective - Cœur d’îlot

Sainte-Marthe
Perspective - Commerce

LE CENTRE ANCIEN
EN MOUVEMENT

NOUVEAU VISAGE
POUR L’ÎLOT

SAINTE-MARTHE 
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AU DÉTOUR DES RUES CHARLES 
NÈGRE ET VIEILLE BOUCHERIE, 
LE NOUVEL ÎLOT SAINTE-MARTHE 
TRÔNE, AVEC PRESTANCE, AU NORD-
EST DU SECTEUR SAUVEGARDÉ. 
ENTRE PATRIMOINE ET MODERNITÉ, 
IL INCARNE LE NOUVEAU VISAGE DU 
CENTRE ANCIEN DANS LA CONTINUI-
TÉ DU PROGRAMME DE RENOUVEL-
LEMENT URBAIN. DERNIÈRE LIGNE 
DROITE POUR CET ENSEMBLE D’IM-
MEUBLES. 

Après plusieurs années de travaux, la 
restructuration de l’îlot Sainte-Marthe 
s’achève. La mise en place des lots 
commerciaux, présentés le 15 décembre 
dernier, marque la dernière phase de 
réhabilitation supervisée par la Société 
Publique Locale Pays de Grasse 
Développement (SPL). Les sept im-
meubles dégradés ont laissé place à 
trois bâtiments regroupant logements 
et locaux commerciaux. Nous avons 
acquis ces immeubles en mauvais état 
sanitaire et structurel dans le cadre 
d’un programme de l’Agence Natio-
nale de Rénovation Urbaine, explique 
Frédéric GABERT Directeur de la SPL. 
Le but de l’opération est de restructurer 
l’îlot pour offrir aux futurs habitants 
des surfaces de qualité. Démolitions 
en cœur d’îlot, réfections de toitures, 
ravalements de façades, restructu-
rations de planchers… des travaux 
lourds mais nécessaires. Et l’aspect 
patrimonial ? Pas de panique, il tient 
une place prépondérante dans l’opé-
ration. Nous travaillons en étroite col-
laboration avec l’Architecte des Bâti-
ments de France et dans le cadre du 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Va-
leur de la ville, rappelle Murielle ROY, 
Architecte chargée d’opération à la 
SPL.

Aujourd’hui, la partie logements a été 
vendue au bailleur VILOGIA. Elle com-
prend 21 habitations dont 10 acces-
sibles grâce au Prêt Locatif Social. 
La SPL garde en sa possession les 
deux locaux commerciaux situés au 
rez-de-chaussée. Le regroupement 
des immeubles permet d’obtenir des 
surfaces commerciales plus grandes. 
Initialement entre 25 et 40m², elles 
atteignent aujourd’hui respective-
ment 89m² et 76m² exploitables, sans 
compter les caves dont la valorisation 

a été un travail important, indique 
Frédéric GABERT. Un attrait non 
négligeable pour les commerçants et 
les enseignes.

Sur l’îlot Sainte-Marthe, de nom-
breuses études ont été menées en 
amont des travaux. Parmi elles, des 
fouilles archéologiques. Elles ont dé-
voilé des traces de l’âge de fer et les 
vestiges d’une halle marchande. Une 
véritable découverte ! Ces reliquats 
de colonnes sont mis en valeur dans 
la partie commerciale. Les éléments 
patrimoniaux sont intégrés dans la 
réhabilitation. C’est ce qui est intéres-
sant. Cela permet d’avoir des surfaces 
atypiques certes mais avec un cachet 
et une histoire, déclare Murielle ROY. 
La phase de commercialisation peut 
ainsi commencer. Une consultation en 
lien avec la Maison du Commerce va 
être lancée prochainement. Nous pou-
vons facilement imaginer une fabrique 
dans ces nouveaux locaux. L’agence-
ment en plusieurs salles et les grandes 
hauteurs sous plafond pourraient 
parfaitement convenir pour une ac-
tivité d’artisanat d’art associée à une 
boutique. Ces logements et com-
merces, couplés avec l’ouverture de 
la Médiathèque La Source - Charles 
NÈGRE, permettront de proposer une 
offre complète pour ce quartier. 

L’îlot Sainte-Marthe est un des cinq 
îlots achetés par la SPL au cours de 
ces dernières années pour réhabili-
tation, aujourd’hui tous livrés ou en 
cours de livraison. Nous sommes dé-
sormais sur une nouvelle convention 
et entamons la concession d’aména-
gement 2020-2029. Quatre îlots sup-
plémentaires sont visés ainsi qu’une 
vingtaine de commerces dont trois ont 
déjà été achetés en décembre dernier, 
précise Frédéric GABERT.

Le centre historique n’a pas fini sa 
mue en accordant l’ancien et le nou-
veau, témoignage d’une ville en mou-
vement.

PLUS D’INFORMATIONS :
Société Publique Locale 
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4, rue de la Délivrance
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Tél. 04 97 05 57 50
contact@pgdeveloppement.fr
www.paysdegrassedeveloppement.fr
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