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OBJECTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE>



Les objectifs de la Modification Simplifiée 
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Il est rappelé que le Conseil Municipal a approuvé la Révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Mandelieu la Napoule le 17 décembre 
2018. Ce nouveau PLU est exécutoire depuis la mi janvier 2019. 

Compte tenu de la complexité du document et des avis nombreux émis lors de toute la procédure, 6 ajustements mineurs sont 
aujourd'hui à prendre en compte pour corriger des erreurs matérielles dans le document en vigueur, et une évolution demandée par le 
Contrôle de Légalité des Alpes Maritimes 

Cette évolution demandée par le contrôle de légalité consiste en la suppression de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
n°6 dite des vergers de Minelle et le reclassement de ce périmètre en zone N stricte (et non Nl au PLU) afin de limiter les seules 
occupations et utilisations du sol aux ouvrages et aménagements liés à la réduction des risques naturels, ce secteur étant appelé à 
accueillir une zone d’expansion de crue. 

Concernant les erreurs matérielles repérées lors de l'instruction : 
- elles consistent sur le plan de zonage à marquer d'une étiquette N la zone non constructible (et non aedificandi) des Gaveliers et 
d'englober tout le quartier de Minelle de l'obligation d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d’arbre (article PE 3-1 du Titre 1 du 
Règlement d'Urbanisme). Il est également nécessaire de mettre en cohérence les alignements architecturaux particuliers du PLU de 2012 
le long d’une partie des rues Gandolphe et Jean Monnet et des boulevards de la Mer et des Ecureuils avec l'article UD 4B qui les 
mentionne, ces prescriptions architecturales sont manquantes sur les plans. 
-elles portent sur l'évolution de la zone d'implantation des bâtiments en zone U et AU le long de la Siagne, un élément important de la 
Révision mentionné dans les pièces d'études, et pour lequel la Révision du PLU a mal pris en compte la prescription. Le recul par rapport à 
l’axe des cours d’eau (Siagne et de son canal de dérivation, Riou) de 50 mètres inscrit dans le règlement de 2012 a été minoré à 25 mètres 
exclusivement pour les occupations autres que l’habitation. Seulement toutes les formulations sont devenues par erreur berge, ce qui à la 
fois n’apporte aucun gain de constructiblité pour les constructions autres qu’à usage d’habitation, et rend de nombreux quartiers 
d’habitation inconstructibles. La formulation des berges, erronée, est remplacée par la formulation initiale – « l’axe du cours d’eau ». 
- une dernière amélioration à l'écriture du règlement porte sur la précision de la notion de construction à usage d'habitation pour le recul 
des constructions entre elles sur une même unité foncière, la rédaction actuelle faisant appliquer ce recul de 10 mètres à toutes les 
constructions (y compris les garages, les pools house...). Le terme habitation sera ajouté aux articles UD 4E et UG 4E, là où le Règlement 
précise cette notion. 

Enfin, une évolution de la réglementation sera apportée à la règle de couverture systématique des dispositifs de rétention pluviale (article 
DG 6.2) pour passer de l'interdiction à la notion d'éviter. 
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EVOLUTION LIEE A LA PRISE EN COMPTE DU CONTRÔLE DE 
LEGALITE DE MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES >



Reclassement de la zone Nl des vergers de Minelle en zone N et suppression de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°6

6

Le secteur des Vergers de Minelle a fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour le développement d’espaces sportifs et 
d’espaces de loisirs. 

L’avis du Contrôle de Légalité impose que ce secteur soit intégralement classé en zone N stricte, sans vocation autre que celle de future Zone 
d’Expansion de Crue ne permettant que des ouvrages liés à la réduction de l’exposition des personnes et des biens face aux risques naturels. 

La zone Nl, l’OAP n°6 et le règlement d’urbanisme sont actualisés
- Pour un classement des vergers de Minelle en zone N, en maintenant le secteur Npr dit Espace Naturel Remarquable correspondant à une zone 

humide méditerranéenne de qualité 
- L’Orientation d’Aménagement et de Programmation et son périmètre sont supprimés du PLU 
- L’article N1 est mis en conformité en limitant le droit des sols applicable aux seules occupations et utilisations du sol strictement liées à la réduction 

de l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels. 

ARTICLE N 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des 
conditions particulières 

- Dans l’ensemble de la zone Npr, les occupations et utilisations du sol admises sont inscrites à l'article DP AN 2 
de la page 87 

1 - Dans la zone N des Vergers de Minelle 

- les seules occupations et utilisations du sol liées à la réduction de l'exposition des personnes et des biens aux 
risques naturels.  

Extrait du règlement d’urbanisme mis à jour -
article N2

Extrait du plan de zonage 
après mis à jour – vergers 

de Minelle

Extrait du plan de zonage 
avant mis à jour – vergers 
de Minelle
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ERREURS MATERIELLES LIEES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT D’URBANISME >



Correction d’une étiquette manquante de zone N dans le secteur des Gaveliers

8

Une étiquette de zone N est manquante dans le secteur des Gaveliers. Elle figure dans la version CNIG en ligne sur le Geoportail dans la structuration 
SIG du PLU. Elle est corrigée. 

Extrait du plan de zonage approuvé - Gaveliers Extrait du plan de zonage corrigé - Gaveliers



Correction du périmètre d’obligation préalable aux coupes et abattages – collines de Minelle
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La zone d’autorisation préalable de coupes et abattages est voulue comme couvrant l’ensemble du système collinaire de la Commune dans les zones U 
et AU. Le PLU approuvé ne couvre que partiellement la colline de Minelle. Le périmètre est prolongé pour couvrir tout le secteurs. 

Extrait du plan de zonage approuvé – Collines de Minelle Extrait du plan de zonage corrigé – Colline de Minelle



Correction des alignements architecturaux particuliers liés à l’article UD4B 
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L’article UD4B mentionne (comme le PLU de 2012) des augmentations de hauteur pour des motifs architecturaux le long de deux grands secteurs de 
renouvellement urbain attendu – la rue Gandolphe et le boulevard de la Mer. Or, le motif désigné comme « prescriptions architecturales particulières » 
est manquant tant sur le plan que la légende. Cette discordance est corrigée. 

Extrait du plan de zonage approuvé – Gandolphe/ 
Bd de la Mer Extrait du plan de zonage corrigé – Bd. de la Mer

Extrait du plan de zonage approuvé 2012 Extrait du plan de zonage
corrigé – rue Gandolphe



Correction de la ligne de recul des constructions par rapport à la Siagne et ses canaux
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-elles portent sur l'évolution de la zone d'implantation des bâtiments en zone U et AU le long de la Siagne, un élément important de la Révision 
mentionné dans les pièces d'études, et pour lequel la Révision du PLU a mal pris en compte la prescription. Le recul par rapport à l’axe des cours d’eau 
(Siagne et de son canal de dérivation, Riou) de 50 mètres inscrit dans le règlement de 2012 a été minoré à 25 mètres exclusivement pour les 
occupations autres que l’habitation. Seulement toutes les formulations sont devenues par erreur berge, ce qui à la fois n’apporte aucun gain de 
constructiblité pour les constructions autres qu’à usage d’habitation, et rend de nombreux quartiers d’habitation inconstructibles. La formulation des 
berges, erronée, est remplacée par la formulation initiale – « l’axe du cours d’eau ». 

Comparaison entre 25 mètres des 
berges et 50 mètres de l’axe

Extrait règlement d’urbanisme – DP-UAU 4C 

Recul des constructions le long des cours d'eau  

Pour les occupations et utilisations du sol autres qu'à usage d'habitation (logement et hébergement) à 

l'exclusion de l'hébergement touristique et hôtelier :  

- 25 mètres des berges  de l'axe de la rivière Siagne et de son canal de dérivation, du Riou de l'Argentière et de 

tout autre cours d'eau 

Pour les occupations et utilisations du sol à usage d'habitation (logement et hébergement)  

- 50 mètres des berges  de l'axe de la rivière Siagne et de son canal de dérivation, du Riou de l'Argentière et de 

tout autre cours d'eau 



Correction du recul des constructions à usage d’habitation dans les zones UD et UG  
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Le recul de deux constructions entre elles dans la zone UD et UG (articles 4-E des zones UD et UG) a été porté à 10 mètres. Toutefois, le règlement ne 
précise pas que le recul ne s’applique qu’aux constructions à usage d’habitation entre elles.  Cette imprécision doit être corrigée puisqu’il n’est pas 
l’idée du PLU d’imposer des distances d’au moins dix mètres entre une habitation et un garage ou une dépendance. 

Extrait règlement d’urbanisme – DP-UD (ou UG) 4E 

E- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

 

S'appliquent les dispositions de l’article DP UAU 4 page 46 auxquelles s’ajoutent les dispositions spécifiques 

suivantes :  

- Les bâtiments à usage d'habitation (à l'exception des annexes et dépendances) doivent s’implanter à une 

distance minimale de 10 mètres des autres constructions principales  voisines  
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EVOLUTION LIEE AU REGLEMENT D’URBANISME>



Caractéristiques des systèmes de rétention pluviale 

14

Enfin, une évolution de la réglementation sera apportée à la règle de couverture systématique des dispositifs de rétention pluviale (article DG 6.2) pour 
passer de l'interdiction à la notion d'éviter. 

Extrait règlement d’urbanisme – DG 6 – lutte contre le ruissellement 

2/ Réalisation  

A l'exception de la zone UA, pour toutes les autorisations d'urbanisme de plus de 20 m² de Surface de Plancher, 

la réalisation des ouvrages de rétention pluviale exigée lors de la demande d'autorisation d'urbanisme doit 

couvrir la totalité de la rétention nécessaire à la compensation de toutes les surfaces imperméabilisées, y 

compris celles préexistantes à la demande.  

 

Ces mesures de rétention s'accompagnent de dispositions complémentaires concernant les superficies des sols 

perméables et la rétention sur toiture végétalisée là où elles sont autorisées.  

 

L’aménagement devra comporter : 

- un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), 

- un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité 

des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière. Les systèmes à ciel ouverts sont interdits à éviter.   

- un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur 

la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet. 

 

Les superficies des toitures terrasses dotées d'un système de rétention, infiltration et limitation des débits de 

rejet peuvent être comptabilisées comme ouvrage de rétention. Cette disposition est à privilégier dans les 

zones inondables.  


