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Opération d’aménagement et de Programmation  

INTRODUCTION 
Définies aux articles L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme, les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD), des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports 
et les déplacements.  
 
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  
 

1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune ;  
2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de 
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de 
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la 
réalisation de commerces ;  
3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants ;  
4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager ;  
5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics ;  
6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de 
la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports 
prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.  
 

Ces OAP, dont les dispositions s’ajoutent aux règles édictées par le 
règlement, ont vocation à orienter l’aménagement futur ou l’urbanisation 
progressive de secteurs stratégiques selon des principes directeurs définis 
dans un souci de cohérence territoriale. 

Elles constituent ainsi des outils de traduction pré-opérationnelle et de mise 
en œuvre du projet urbain porté par le PLU. Elles permettent ainsi de figer 
notamment les principes d’aménagement en termes de circulation, de 
stationnement, d’intégration/qualité urbaine et paysagère, d’implantation et 
de vocation de futures constructions.  
Chaque OAP présente des prescriptions, recommandations et orientations 
ainsi qu’un schéma d’aménagement.  
 
Ces OAP ont une valeur règlementaire au même titre que le règlement du 
PLU. Une autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée que si le projet est 
compatible avec les principes de l’OAP et le règlement du PLU.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Mandelelieu-la-Napoule comprend huit  
orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
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OAP 3 : La pointe du rond-point des Golfeurs 

OAP 4 : Gaveliers Nord 

OAP 5 : Gaveliers Sud 

OAP 6 : Domaine de Bellevue 

OAP 1 : Entrée de Ville par l’avenue de Cannes 

OAP 2 : Rue Gandolphe 
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CHAPITRE 1 : PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN  
 OAP 1 : Entrée du centre-ville par l’avenue de 
Cannes 

 Contexte  

Le site de l’avenue de Cannes représente une opportunité foncière 

importante en entrée de la ville de Mandelieu-la-Napoule. Il présente un 

double enjeu en termes de production de logements et de redynamisation du 

centre-ville. 

En effet, quartier de liaison entre le centre-ville et le quartier du Capitou, le 

site a pour objectif de redynamiser l’activité économique à travers les 

commerces en rez-de-chaussée et l’offre en transport.  

Le premier enjeu de site est de traiter l’entrée du centre-ville qui accueillera 

le futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et une nouvelle plateforme 

multimodale. 

La redynamisation de ce site sera accompagnée par la réalisation de nouveau 

parking, un nouveau partage de la voirie, ainsi qu’une nouvelle identité de 

l’espace public (mobiliers urbains, aménagement de l’espaces public). 

La réflexion de ce site porte sur une meilleure répartition des usages et des 

fonctions, en agrandissant le périmètre du centre-ville, en lui permettant de 

se développer autour des fonctions principales de la ville (habitat, loisir, 

commerces…).  

Une réflexion est également menée sur la réalisation de signaux urbains, de 

qualités des espaces publics et d’usages, notamment avec le stationnement 

multimodal. 

 Principes programmatiques  

2.1. Aménagement global 

L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme d’une opération 

coordonnée afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle du 

secteur. 

L’aménagement du site se décompose selon quatre principes : 

 Une plateforme multimodale : La partie centrale du secteur, située dans 

le prolongement de l’avenue de Cannes est destinée à accueillir le futur 

BHNS et la plateforme Piéton/Bus. 

 Des espaces mutables avec des sessions foncières en cours permettant 

d’organiser ce secteur. Les constructions avec des hauteurs allant du R+2 

au R+3 affirmant ainsi un front bâti, structurant l’avenue de Cannes et 

rythmant le front bâti par un jeu d’épannelage et de retraits. Une 

interface paysagère sera réalisée le long des espaces bâtis.  

 Un stationnement intermodal situé sur la partie nord du site.  

 Un espace paysager planté public et commun sera réalisé en réponse au 

caractère minéral du futur aménagement.  

Un traitement paysager qualitatif devra être mis en œuvre, afin de permettre 

une bonne transition visuelle avec les quartiers existants: épannelage des 

hauteurs, franges tampons paysagères et naturelles en interfaces, espaces 

paysagers… 
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2.2. Accès, circulations et déplacements 

2.2.1. Accès 
Le site est accessible via l’avenue de Cannes. 

La desserte du site devra s’effectuer via un maillage interne basé sur les axes 

secondaires existants et l’axe de desserte principale.  

Les liaisons piétonnes seront à conforter et à réaménager.   

 

2.2.2. Dessertes 
Les voies de dessertes principales existantes mailleront le territoire du Nord 

au Sud et d’Est en Ouest, donnant accès au site   

Des liaisons douces existantes (piétons, cycles…) intra et inter-quartiers 

seront à conforter et à réaménager. 
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 OAP 2 : Rue Gandolphe 

 Contexte  

Site de fort potentiel de mutabilité, le secteur de la rue Gandolphe 

représente une opportunité foncière importante située à l’arrière du centre-

ville des Termes de Mandelieu. Il est le prolongement et l’accompagnement 

du centre-ancien. Il présente de ce fait une opportunité foncière 

intéressante. L’urbanisation de ce site doit contribuer à répondre à l’enjeu de 

production de logements auquel est confrontée la commune. 

 Principes programmatiques  

2.1. Aménagement global 

L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme d’une opération 

d’ensemble, afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle du 

secteur  

L’aménagement global du site est dédié principalement à la réalisation d’un 

habitat de qualité et de moyenne à forte densité. 

Des espaces public partagés et paysagers, faisant office de zone tampon, 

devront de plus être aménagés en lien avec le contexte environnant. Ils 

seront situés à l’arrière des futures constructions.  

Des respirations paysagères à travers le bâti seront privilégiées dans 

l’aménagement du site.  

L’aménagement du quartier sera à dominante d’habitats collectifs 

contemporains, tout en réinterprétant la trame urbaine du centre ancien. Le 

site sera aménagé d’habitat à R+3. L’objectif est d’affirmer un front bâti 

structurant le long de rue Gandolphe et rythmer le front bâti par un 

épannelage et de retraits.  

 

2.2. Accès, circulations et déplacements 

2.2.1. Accès 
L’accès se fera via la rue Laurent Gandolphe à l’Est. Un carrefour sera 

aménagé permettant de pénétrer plus facilement dans le site. 

2.2.2. Dessertes 
Une desserte interne et paysagère sera réalisée afin de desservir le futur 

quartier habité.  

Un élargissement de la voie existante Laurent Gandolphe sera prévu 

permettant l’accessibilité du quartier depuis la Rue principale.  
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 OAP 3 : La pointe du rond-point des 
Golfeurs 

 Contexte  

Site regroupant une multitude d'unités foncières peu ou mal occupées, la 

pointe du rond point des golfeurs est un secteur important pour le 

renouvellement urbain de la ville, l'amélioration des entrées du centre ville et 

la restructuration de l'îlot.   

 Principes programmatiques  

2.1. Aménagement global 

L’aménagement global du site prévoit une urbanisation de faible densité, à 
vocation dominante d’habitat. 

L’aménagement du secteur sera  uniquement composé de bâti en R+2. 

L’objectif est d’affirmer un front bâti structurant le long le long de l’avenue 

Maréchal Juin et l’Avenue de Fréjus. 

Des aménagements paysagers devront assurer une transition avec le tissu 
résidentiel existant. 

Un espace du site sera dédié à la réalisation d’un équipement, « MLN 
service »  

Une forte végétalisation de la zone devra être respectée afin de veiller à son 
intégration depuis les constructions voisines et depuis les points hauts de la 
commune. 

Un espace public commun sera prévu dans la partie Sud du site.  

 

2.2. Accès, circulations et déplacements 

2.2.1. Accès 
Deux accès seront prévus : le long de l’avenue Maréchal Juin et le long de 
l’avenue de Fréjus. Un carrefour sera aménagé sur chacun des accès, 
permettant ainsi  de pénétrer plus facilement dans le site. 

2.2.2. Dessertes 
Un axe de desserte principale sera réalisé grâce aux accès créés le long de 
l’avenue Maréchal Juin et l’avenue de Fréjus, cet axe fera office d’axe central 
de distribution du secteur.  
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L'AMENAGEMENT DE LA POINTE DU ROND POINT DES GOLFEURS 
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CHAPITRE 2 : PROJET DE 
STRUCTURATION  
Espaces en restructuration 

 OAP 4 : Gaveliers nord 

 Contexte  

Le secteur des Gaveliers Nord se situe à l’extrémité Nord du territoire 

communal de Mandelieu le Napoule, à proximité de l’axe routier RD109, 

Avenue du Général Garbay et en limite Nord de la commune de Pégomas. Il 

est face au parc d’activité de la Siagne et proche du collège des Mimosas. Il 

constitue un site stratégique pour le développement et l’aménagement de 

l’entrée de ville Nord de Mandelieu la Napoule. 

 Principes programmatiques  

Ce secteur de colline est occupé de manière relativement hétérogène, sans 

réelle cohérence urbaine et paysagère globale. 

Le site est aujourd’hui principalement occupé par des espaces boisés. 

Quelques constructions à usages d’habitation et d’activités ponctuent le 

terrain d’implantation du projet d’aménagement des Gaveliers Nord. 

La limite Est du secteur est fixé par la RD109, Avenue du Général Garbay, qui 

demeure un lieu de passage très fréquenté sur la commune de Mandelieu la 

Napoule en direction du Moyen Pays grassois. 

Le collège « Les Mimosas », situé au sud du site, et les zones d’activités aux 

alentours complètent le paysage : à l’Est, le parc d’activité de la Siagne et au 

sud, le domaine de la Colline d’Or (habitat collectif). 

Enfin, implantés le long de la RD 109, l’Est constitue le fond de scène du 

grand paysage du secteur.  

L’analyse de l’occupation actuelle du sol, tant urbaine que paysagère, laisse 

apparaitre, pour ce secteur des Gaveliers, deux grand enjeux pour la 

commune de Mandelieu-la-Napoule : 

1. Réaliser un aménagement cohérent et réfléchi de l’entrée de ville 

Nord de la commune ; 

2. Conforter l’urbanisation du secteur en lien avec les quartiers 

d’habitation et les équipements existants.  

Créer un nouveau quartier en continuité du tissu pavillonnaire existant. 

La commune, au travers de son projet d’aménagement et de développement 

Durables (PADD, a exprimé le souhait de compléter l’offre résidentielle de 

l’agglomération mandolocienne dans le secteur des Gaveliers, en entrée Nord 

de Mandelieu-la-Napoule, afin de répondre aux objectifs de croissance 

démographique qu’elle s’est fixé. 

Il s’agit donc de proposer un nouvel aménagement en continuité des 

quartiers résidentiels existants, implantés le long de la RD 109, Avenue du 

Génaral Garabay au Sud-Ouest et au Sud Est du site. 

Répondre aux besoins des habitants en proposant une offre de logements 

diversifiée. 

L’objectif est de diversifier les typologies et créer un épannelage des 

constructions pour tendre vers une intégration paysagère de qualité. 

L’opération d’aménagement des Gaveliers projette la réalisation de 220 

logements visant à répondre aux besoins de la population mandolocienne 

actuelle et future.  
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Une servitude de mixité sociale (SMS), délimitées sur la totalité du site de 

projet, offre la possibilité de réaliser des logements sociaux. Ainsi 30% des 

logements construits seront des logements sociaux soit environ 77 

logements. 

2.1. Aménagement global 

L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme d’une opération 

coordonnée afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle du 

secteur. 

La programmation du quartier comprend de l’habitat collectif  avec des 

hauteurs allant du R+3 au R+4 sur la partie Est, de l’habitat collectif sous 

forme de bastide en R+3, de l’habitat individuel groupé en R+1 sur la partie 

Ouest. 

Un espace paysager est également prévu en frange sud du périmètre et 

s’inscrit du cours d’eau existant. Ce parc permet l’intégration d’un bassin de 

rétention pour les eaux pluviales sur le site et assure l’interface entre les 

futures habitations et les espaces naturels. Des placettes piétonnes 

ponctueront la voirie de desserte principale, reliées par des cheminements 

piétonniers. Une aire de jeux pour enfants, accessible par les mêmes chemins 

piétonniers sera créée.  

L’opération programmée visant à renforcer le caractère résidentiel du 

quartier des Gaveliers Nord s’inscrit dans le site de la plaine de la Siagne et de 

la colline avoisinante. Afin de conserver un caractère naturel du site, des 

traitements paysagers de qualité sont prévus : 

Des franges tampons paysagères seront envisagées permettant de traiter 

qualitativement les interfaces avec les espaces environnants. 

2.2. Accès, circulations et déplacements 

Le projet d’aménagement des Gaveliers prévoit un principal axe de desserte 

interne au site, constitué d’une voie centrale desservant les immeubles à 

usages d’habitation. 

2.2.1. Accès 
Un seul accès est prévu depuis l’avenue du Général Barbay (D109). Le 

principe de cet accès est de créer une entrée qualitative et paysagère 

structurée par un front bâti rythmé. Un rond-point sera ainsi créé.  

2.2.2. Dessertes 
L’objectif premier en termes de desserte est de créer une desserte interne 

qualitative et paysagère. 

Ainsi la desserte du site devra s’effectuer via un maillage interne faisant office 

d’axe principal de desserte du quartier.  

Des liaisons douces (piétons) devront être développées en complément des 

voies principales et secondaires, ces liaisons seront plus particulièrement 

soignées vers le Parc situé au sud du site.  

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   
 

Opération d’aménagement et de Programmation            16

  
 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   
 

Opération d’aménagement et de Programmation            17

  
 

 OAP 5 : Gaveliers sud 

 Contexte  

Le secteur des Gaveliers Sud se situe à l’extrémité Nord du territoire 

communal de Mandelieu le Napoule, à proximité de l’axe routier RD109, 

Avenue du Général Garbay et en limite Nord de la commune de Pégomas. Il 

constitue un site stratégique pour le développement et l’aménagement de 

l’entrée de ville Nord de Mandelieu la Napoule. 

 Principes programmatiques  

2.1. Aménagement global 

La commune, au travers de son projet d’aménagement et de développement 
Durables (PADD, a exprimé le souhait de compléter l’offre résidentielle de 
l’agglomération mandolocienne dans le secteur des Gaveliers, en entrée Nord 
de Mandelieu-la-Napoule, afin de répondre aux objectifs de croissance 
démographique qu’elle s’est fixée. 

Il s’agit donc de proposer un nouvel aménagement en continuité des 
quartiers résidentiels existants, implantés le long de la RD 109, Avenue du 
Génaral Garabay au Sud-Ouest et au Sud Est du site. 

L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme d’une opération 
coordonnée afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle du 
secteur. Un espace public partagé sera prévu. 

Le site sera uniquement dédié à l’habitat de faible hauteur en R+1, en 
affirmant un front bâti structurant le long de la voie de desserte secondaire, 
en rythmant le front bâti par un jeu d’épanelage et de retraits. Des 
respirations paysagères seront à privilégier dans l’aménagement du site.  

L’opération d’aménagement des Gaveliers projette la réalisation d'une 
vingtaine de logements visant à répondre aux besoins de la population 
mandolocienne actuelle et future.  

Une servitude de mixité sociale (SMS), délimitée sur la totalité du site de 
projet, offre la possibilité de réaliser des logements sociaux. Ainsi 30% des 
logements construits seront des logements sociaux.  

Des aménagements paysagers devront assurer une intégration dans le tissu 
urbain existant. 

Un espace paysagers est également prévu en frange Sud et à l’Ouest du 
périmètre. Cet espace permet l’intégration d’un bassin de rétention pour les 
eaux pluviales sur le site et assure l’interface entre les futures habitations et 
les espaces naturels. 

2.2. Accès, circulations et déplacements 

Le projet d’aménagement des Gaveliers prévoit un axe principal de desserte 
interne au site, constitué d’une voie centrale desservant les immeubles à 
usages d’habitation. 

2.2.1. Accès 
Un seul accès est prévu depuis l’avenue du Général Barbay (D109). Le 
principe de cet accès est de créer une entrée qualitative et paysagère 
structurée par un front bâti rythmé.  

Un carrefour sera aménagé permettant de pénétrer plus facilement dans le 
site. 

2.2.2. Dessertes 
La desserte du site devra s’effectuer via un maillage interne faisant office 
d’axe principal de desserte du quartier.  
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  OAP 6 : Domaine de Bellevue  

 Contexte  

Située au Nord-Est de la commune de Mandelieu-la-Napoule, et représentant 

environ plus de 40 000 m² de S.H.O.N. à réaliser, la Z.A.C. Bellevue a été 

intégrée au sein du Plan Local d’Urbanisme. 

À cette occasion, l’économie générale de l’aménagement a été revue et 

adaptée en fonction des objectifs du document d’urbanisme et de la 

réglementation en vigueur. 

Ainsi, les droits à construire, initialement localisés sur une ligne de crête, ont 

été redistribués sur les coteaux à l’Ouest du domaine de Bellevue, et de 

nouvelles orientations paysagères ont été élaborées afin de permettre une 

intégration harmonieuse du projet dans son environnement. 

L’Orientation d’Aménagement vise à présenter les partis d’aménagement et 

de valorisation paysagère retenus dans le cadre du P.L.U. 

 Principes programmatiques  

2.1. Aménagement global 

Un équilibre entre espaces bâtis et zones naturelles 

Les constructions prévues se situent au sein d’un secteur visible depuis de 

larges portions du territoire communal. Le parti d’aménagement retenu vise 

à limiter leur impact visuel par un traitement approprié des constructions, à 

travers une végétalisation importante et un choix judicieux des coloris. 

Un regroupement des constructions est prévu afin de limiter l’impact visuel 

de l’aménagement et de conserver une dominante végétale. 

Un accompagnement végétal du bâti 

Afin de limiter l’impact visuel des constructions, des coulées vertes seront 

réalisées en accompagnement du bâti. 

De plus, des masques paysagers seront générés et la végétation en place sera 

à maintenir. 

Le choix des coloris 

Afin de limiter l’impact visuel des constructions, les façades seront peintes 

avec des tons neutres, et des couleurs « sourdes » seront employées pour les 

murs de soutènement 

Un traitement paysagé soigné des voies  

Les affleurements rocheux dégagés au cours de la réalisation des voies seront 

conservés. Les mimosas, acteurs majeurs de l’érosion de par l’action et le 

développement rapide de leurs racines, seront éliminés.  

Les abords immédiats des voies seront plantés, d’une part pour limiter leur 

impact paysager, et d’autre part de manière à éviter le stationnement 

« sauvage » lors de la période estivale. 
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La valorisation de l’entrée du domaine 

Conditionnant la première impression des visiteurs pénétrant dans le 

domaine et des riverains, l’entrée de la Z.A.C. fera l’objet d’une attention 

particulière. 
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La mise en valeur des zones naturelles  

La valorisation des essences locales  

La végétation des zones naturelles est actuellement fortement marquée par 

la présence d’espèces exogènes (mimosas, eucalyptus), à développement 

rapide, ne permettant pas le maintien de la végétation méditerranéenne. Le 

mimosa est également très inflammable et constitue une source importante 

de propagation des feux de forêt. 

 

Croquis d’ambiance 

Face à ce phénomène, deux scénarios seront mis en place : 

 dans les espaces envahis par les mimosas, des végétaux concurrents 

seront mis en place. Les essences choisies, au contraire des mimosas, 

ne peuvent devenir envahissantes : Grevillea, Brachichyton 

acerifolius, Callistemon, Cassia… 

 dans les secteurs où subsistent des végétaux méditerranéens et les 

zones proches des bâtiments, des essences locales seront plantées 

au sein de « poches » isolées, les soustrayant à la menace d’une 

invasion par des mimosas. 

 En ubac : chênes verts, pins d’Alep pour les arbres, Viburnum tinus, 

Rhamnus alaternus, Philirea angustifolia, Pistachia terebinthus…, 

pour les arbustes. 

 En adret : chênes lièges, pour les arbres. Arbutus unedo, Viburnum 

tinus, Phillirea angustifolia, Pistachia lentiscus, myrthus communis… 

pour les arbustes 

 Dans les vallons : Fraximus ornus et Acer campestris 

 Dans l’ensemble des zones : Cercis siliquastrum, Eribotrya japonica, 

Cupressus sempervirens… 

 



Commune de Mandelieu-La-Napoule   
 

Opération d’aménagement et de Programmation            22

  
 

Le renforcement des cheminements piétonniers  

 Un réseau de sentiers sera créé au sein des zones naturelles. Ils 

relieront les sentiers existants ainsi que la zone de loisirs. 

La création d’une zone de loisirs  

 Une aire de loisirs est implantée au cœur de l’aménagement. Elle 

comprendra notamment une piscine collective, des courts de tennis 

et des gradins végétalisés. 

 Cette zone sera caractérisée par une ambiance végétale spécifique, 

avec la plantation d’une végétation exotique, d’arbres d’ornement 

(Sophora japonica, Gledistsia, plamiers…), et d’arbres à silhouette 

caractéristique (Cupressus sempervirens, Pinus pinea…) 

 

Équilibre entre espaces bâtis et zones naturelles 

2.2. Accès, circulations et déplacements 

2.2.1. Accès 
Le site est accessible depuis : 

 Le chemin du Pradou 

 Le chemin des Magnanarelles 

 Le chemin du Tanneron 

 L’avenue J.Passero 

 Le Boulevard Mistral 

 

2.2.2. Dessertes 
La desserte du site devra s’effectuer via le maillage interne existant faisant 

office d’axe principal de desserte du quartier.  
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