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DES CONSEILS
Service Environnement - Développement Durable
Le service Environnement - Développement Durable  a pour objectif de sensibiliser les citoyens et les service municipaux à la préservation et à la protection de 
notre cadre de vie. Le présent document en est une illustration. Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél : 04 92 19 68 52

Service Urbanisme 
Le service est à votre disposition pour tous renseignements concernant l’application des règles d’urbanisme, conformément aux lois et décrets en vigueur, au 
code de l’urbanisme ou au plan local d’urbanisme - Hôtel de Ville - Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 17h, le vendredi de 12h à 17h - Tél : 04 92 97 30 27

Espace INFO ENERGIE
La mission première des conseillers des Espaces INFO ENERGIE (EIE) est de proposer aux particuliers conseils et solutions concrètes pour : - 
mieux maîtriser leurs consommations d’énergie : chauffage, isolation, éclairage - recourir davantage aux énergies renouvelables : solaire, géo-
thermie, biomasse... L’objectivité, l’impartialité et l’indépendance caractérisent la démarche même des EIE. A ce titre, les conseillers et struc-
tures financés sont engagés dans une charte assurant que l’information délivrée est gratuite, d’intérêt général et indépendante des offreurs 
d’énergie et de matériels. Un conseiller assure régulièrement des permanences au Kiosque Agenda 21, les dates sont communiquées dans 
MLN Magazine et MLN Hebdo - Espace Info Energie - 11 av. Commandant Bret - 06400 Cannes - Tél. : 04 93 39 08 77 - csileie@free.fr

CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Alpes-Maritimes
Organisme départemental d’information, de conseil, de formation, de concertation et d’initiation, ouvert aux élus, collectivités territoriales, 
administrations, professionnels et aux particuliers. il rassemble le plus grand nombre de partenaires pour réfléchir et travailler sur la qualité du 
cadre de vie, la préservation du patrimoine, la valorisation des richesses et des particularités du département des Alpes-Maritimes.
26, Quai Lunel - 06300 NICE - Tél. : 04 92 00 38 38 - Fax : 04 92 00 38 30 - caue06@aol.com

Agence Nationale de l’Habitat
Cet établissement public, à vocation sociale, met en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements 
privés existants. Elle encourage l’exécution de travaux en accordant des subventions aux propriétaires occupants.
Centre Administratif Départemental - Route de Grenoble - BP 3003 - 06201 NICE  - Tél : 04 93 72 72 70

  Vous avez un projet de construction ou d’aménagement de votre domicile. Vous trouverez ci-joints, des contacts et des recommandations utiles pour 
vous accompagner dans votre démarche tout en préservant l’environnement, la salubrité et la santé publique. 
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DES RECOMMANDATIONS
Travaux

Dans le cadre d’activité professionnelle, il est interdit d’utiliser des outils ou des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
entre 20h et 7h et toute la journée des dimanches et jours des jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente. 
Toutefois, pendant les mois de juillet et août, les travaux occasionnant du bruit retentissant anormalement ne pourront être effectués 
qu’entre 9h30 et 11h30 puis de 14h30 à 18h30. Arrêté Préfectoral du 04/02/2002 et Arrêté Municipal du 25/04/208

Prévention incendie - Débroussaillement
La meilleure protection contre les incendies reste le débroussaillement. Il est obligatoire dans les zones à moins de 200 mètres de terrains en 
nature de bois ou de forêts. Il doit être effectué aux abords des constructions et dépendances, sur une profondeur de 50 m, ainsi que sur la 
totalité des terrains bâtis ou non bâtis situés en zone urbaine du PLU. La distance peut être portée à 100 m dans certaines zones sensibles.
Par ailleurs, concernant les essences d’arbres, il convient d’éviter les essences pyrophiles, sensibles au feu, comme le pin sylvestre, la bruyère 
ou le ciste de Montpellier - Code Forestier Article L322-3 et Arrêté Préfectoral du 19/06/2002 

Piscine  
Le rejet des eaux de trop plein et des eaux de vidange d’une piscine s’effectue, après arrêt de la chloration pendant au moins 48h, dans un 
collecteur d’eaux pluviales par l’intermédiaire d’un limiteur de débit. A défaut de réseau d’eaux pluviales, il est nécessaire de faire appel à 
une société spécialisée. Par contre, le rejet des eaux de nettoyage des filtres et de la piscine avec des produits chimiques est conduit dans 
un collecteur d’eaux usées.  Décret n°94-469 du 3 juin 1994, Code de la Santé Publique

La présence d’animaux peut parfois engendrer des conséquences désagréables et détériorer 
l’environnement urbain, tant au niveau de l’hygiène, de la salubrité et de la sécurité.

Pigeons
Pour se protéger contre la prolifération de pigeons, la commune a installé un pigeonnier dans lequel sont effectués des prélèvements d’œufs. 
Vous pouvez compléter cette action par des gestes simples au niveau de votre habitation. Ainsi, afin d’empêcher toute nidification en milieu 
urbain, il convient d’équiper les ouvertures sous toit (et autres) de filet de protection ou de grillage et d’éviter le système de lamelles pour tout 
recouvrement de façades La Direction Générale des Services Techniques est à votre disposition pour tous conseils et préconisations. 
Tél : 04 92 19 68 83 - Règlement Sanitaire Départemental, article 26 : présence d’animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs 
abords et les locaux communs.

  Vous avez un projet de construction ou d’aménagement de votre domicile. Vous trouverez ci-joints, des contacts et des recommandations utiles pour 
vous accompagner dans votre démarche tout en préservant l’environnement, la salubrité et la santé publique. 
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Protection des oiseaux
Dans le cadre des actions menées en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, la commune agit pour aider à la préservation des 

espèces protégées telle que l’hirondelle. Ainsi des espaces favorables à la biodiversité sont aménagés comme par exemple le parc de 
l’Hôtel de Ville et le Parc des Oliviers avec la pose de nichoirs - Contact : Ligue de Protection des Oiseaux  04 94 12 79 52 
Code de l’Environnement Article L411-1 – Arrêté du 16/9/99 modifiant l’arrêté du 17/04/81 fixant les listes des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire.

Moustiques

Nouvellement implanté dans notre région, le « moustique tigre » peut transmettre les maladies telles que la dengue ou le chikungunya et 
fait l’objet d’une étroite surveillance. Pour lutter efficacement contre ce moustique il convient d’éliminer toutes les eaux stagnantes. La 
commune agit en ce sens avec son plan d’actions « pas de quartier pour les moustiques » en procédant à des traitements anti larvaires.  
Une opération conjuguée sur les espaces publics et privés est nécessaire pour endiguer sa prolifération. Il est donc recommandé d’évi-
ter l’installation de terrasses à plots, de veiller au bon écoulement des gouttières,  à la mise en protection des vides sanitaires et d’entre-
tenir régulièrement la végétation et les vallons - Un agent municipal, spécialement formé, est à votre disposition pour vous fournir 
conseils et préconisations au 04 92 19 68 83 ou stopmoustiques@mairie-mandelieu.fr
Règlement Sanitaire Départemental  article 121 et Arrêté Préfectoral du 30/04/12.

Charançons

Le charançon rouge provoque des  dégats importants sur les palmiers et, notamment sur le «phœnix des canaries» : base rongée, 
affaissement des palmes, cassures, encoches..
Si vous possédez ce type d’arbre, vous pouvez les déclarer auprès du service des espaces verts. En cas de doute ou de détection de 
contamination , vous pouvez prendre contact avec ce service pour qu’un responsable établisse un diagnostic et vous indique les dé-
marches à suivre. Il convient de traiter dans un délai de 3 mois pour éviter la propagation et de ne pas déposer en décharge les déchets 
végétaux provenant des arbres malades. 
Service Espaces Verts - tel : 04 89 87 52 32, mail : alerte-palmiers@mairie-mandelieu.fr
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