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Version du 13/11/2015

Pourquoi un nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) ?

Pièce maîtresse des documents d'urbanisme, le Projet

d'Aménagement et de Développement Durables

(P.A.D.D.) fixe l'économie générale du document

d'urbanisme. Il doit être l'expression claire et accessible

d'une vision stratégique du développement territorial à

long terme, cette vision pouvant être complétée par des

orientations ou prescriptions plus opérationnelles,

incarnations de l'engagement de la commune pour son

accomplissement.

Le P.A.D.D. présente les orientations générales

d'urbanisme et d'aménagement. Il s'agit d'un

document court dont les objectifs et les choix sont

argumentés au sein de la troisième partie du rapport

de présentation annexé au dossier de Plan Local

d'Urbanisme

Le PADD n'est pas opposable aux permis de construire.

Il fixe l'économie générale du Plan Local d'Urbanisme

et impose la cohérence de l'ensemble du document

avec ses dispositions.

Le projet urbain de Mandelieu-la-Napoule  - P.A.D.D. 2004
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Les trois piliers de l’urbanisme durable (extraits du Code de l’Urbanisme en vigueur)

L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, 

le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 

naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 

développement durable ;

Diversifier les aménagements futurs en

prévoyant des capacités de construction et de

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction

des besoins présents et futurs en matière

d'habitat, d'activités économiques,

notamment commerciales, d'activités

sportives ou culturelles et d'intérêt général

ainsi que d'équipements publics, en tenant

compte en particulier de l'équilibre entre

emploi et habitat ainsi que des moyens de

transport et de la gestion des eaux ;

Une utilisation économe et équilibrée

des espaces naturels, urbains,

périurbains et ruraux, la maîtrise des

besoins de déplacement et de la

circulation automobile, la préservation

de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et

du sous-sol, des écosystèmes, des

espaces verts, des milieux, sites et

paysages naturels ou urbains, la

réduction des nuisances sonores, la

sauvegarde des ensembles urbains

remarquables et du patrimoine bâti, la

prévention des risques naturels

prévisibles, des risques

technologiques, des pollutions et des

nuisances de toute nature.
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AXE 1 / Une ville jardin à préserver et à protéger

La ville a vécu une urbanisation importante dans les années 70/80. Depuis 2006, le 1er PLU a maîtrisé ce

phénomène et l'encadre désormais. Aujourd'hui, le Plan Local d'Urbanisme garantit un aménagement

maîtrisé du territoire de Mandelieu-la-Napoule.

La vocation du nouveau PLU est de prolonger cette tendance - respecter la typologie d'’urbanisation

actuelle de chaque quartier, en protégeant mieux les quartiers d'habitat individuel (protections paysagères

supplémentaires, le contrôle de l'imperméabilisation…) et en protégeant les sites collinaires de toute

tentative de densification.

Objectifs retenus

Limiter l’urbanisation, l’étalement

urbain et la densification des

collines de Mandelieu-la-Napoule

La protection et la mise en valeur

du grand paysage naturel

La ville se situe à l’interface de trois entités paysagères qui constituent un patrimoine exceptionnel à

préserver et à valoriser. Dans son écrin naturel, Mandelieu-la-Napoule s'ouvre sur le golfe, de la Napoule

à Antibes en même temps que sur les collines à l’intérieur des terres et l’amorce des massifs du Tanneron

et de l’Esterel..

Les espaces périphériques (collines, coteaux …) représentent un important enjeu paysager de par leur

forte visibilité depuis les voies principales et le littoral (phénomènes de co-visibilité). Ainsi, les opérations

à trop fort impact paysagers seront écartées de ces espaces sensibles.

Le grand paysage sera aussi mis en valeur par la création d’itinéraires de découverte s’appuyant sur la

qualité des espaces urbains et naturels (itinéraires modes doux, chemins de randonnée).

Mandelieu-la-Napoule est une ville jardin : la conservation et le développement de la nature en ville se

situe au cœur des préoccupations du PLU. Les futurs aménagements communaux seront réalisés en

préservant les espaces naturels nombreux au sein de chaque quartier.

Avec une trame verte et bleue renforcée (des continuités écologiques formées par du végétal et des

espaces peu urbanisés), la Ville parie sur la conservation de la nature en ville, limite l'intensification

urbaine et propose de nouveaux espaces d'agréments (parcs et jardins en développement).

Développer des espaces de nature

et de loisirs au bénéfice de tous

les Mandolociens.
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AXE 1/ Une ville jardin à préserver et à protéger

Objectifs retenus

Protéger les zones naturelles du

massif du Tanneron et de l’Esterel

Proposer une revalorisation des

espaces publics et développer des

espaces de nature et de loisirs en

ville.

Le PLU renforce la trame verte et bleue (des continuités écologiques formées par du végétal et des espaces peu

urbanisés) sur tout le territoire, en prenant appui sur les vallons et en renforçant les connections entre les nombreux

espaces verts et notamment les espaces golfiques qui bordent le littoral. Des axes de biodiversité Est-Ouest seront

définis permettant de créer des liaisons avec les espaces ouverts de la Siagne et du Riou (création de sentes, chemins,

lignes végétales existantes ou à créer…). Cette trame devient le support de la qualité de vie. Elle pourra par instant se

matérialiser en sites de détente et de qualité ( nouveaux parcs publics et aires vertes). Ces nouveaux espaces verts

s'ajouteront au patrimoine existant et seront connectés entre eux par des liaisons douces (pistes cyclables, chemins

piétonniers...).

Parallèlement, la Ville poursuit sa réflexion sur la création d'espaces de nature, de tourisme et de loisirs sur les

vergers de Minelle.

La Ville se situe entre les grands massifs du Tanneron et de l’Esterel dont la protection doit se poursuivre en

appliquant des dispositifs spécifiques à ces espaces remarquables :conserver les grandes entités paysagères et

végétales, et en particulier renforcer la lutte incendie, sont des priorités communales.

Poumons verts dominant la ville, les deux massifs vont conserver leur statut d'espaces naturels remarquables, tout

en permettant leur ouverture au public dans le cadre de démarche d'éco-sensibilisation et de loisirs, notamment

auprès des plus jeunes, dans le respect des objectifs retenus pour la future charte forestière de l'Estérel.

Le bord de la Siagne constitue un axe principal traversant la commune du Nord au Sud. Après la valorisation des bords

de Siagne, devenus aujourd'hui un véritable parc urbain, l'objectif est de prolonger cette promenade au-delà du pont

de l'autoroute dans la partie plaine amont vers Pégomas. Le même objectif sera poursuivi le long du Riou, avec pour

finalité, d'offrir un axe vert de qualité entre le littoral et les quartiers de Minelle et du Tremblant.

Ces deux axes permettront aux écomobilités de se développer sur Mandelieu-la-Napoule, les axes doux d'importance

secondaire viendront s'y raccorder pour former un réseau d'espaces récréatifs et ludiques. A ce titre, le Riou et la

Siagne sont reconnus comme des voies d'accès au littoral permettant de réduire la circulation automobile sur la frange

maritime du territoire.

Siagne et Riou comme axes

majeurs des écomobilités
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AXE 1/ Une ville jardin à 
préserver et à protéger

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace 

du Plan Local d'Urbanisme 

Sur 3137 hectares que compte la Commune, les 2/3 sont protégés par

le Plan Local d’Urbanisme. Le nouveau PLU vise prioritairement la

reconstruction de la ville sur la ville, c'est à dire le renouvellement

urbain des quartiers déjà urbanisés, dans le respect de l'architecture et

de l’environnement existant.

Les futurs projets du futur PLU pourront être développés sur les sites

suivants :

- environ 2 hectares sur les Gaveliers issus de l’actuelle zone

d'urbanisation future 2AU ; auxquels pourront s’ajouter plus tard,

les 2 autres hectares restants dans la zone 2AU, à condition qu’ils

fassent l’objet d’une part, d’un projet d’aménagement d'ensemble

cohérent validé par la Ville et d’autre part, d’une nouvelle

modification du PLU.

- sur le secteur de la route de Fréjus – Minelle au profit d’espaces de

nature, de loisirs éducatif et touristiques, en limitant les

aménagements à 30% d’emprise autorisée par le PPR Inondation

zone bleue.

- environ 4 hectares pour la réalisation du projet de pôle nautique

dédié au développement économique sur le secteur de la roubine.

Le PLU maîtrisera encore plus fortement l'urbanisation du collinaire

protégé désormais par l'imposition d'un coefficient de protection des

sols en pleine terre, ainsi que les espaces verts et récréatifs de la

plaine.

De manière générale, le futur PLU 2015-2030 se traduira par une

limitation de l'urbanisation presque deux fois plus élevée que le PLU

en vigueur.
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AXE 2/ Une ville éco-citoyenne 

Objectifs retenus

Améliorer la performance

énergique sur la Commune de

Mandelieu – la Napoule

Mettre en valeur la présence

de l'eau et du littoral

Préserver la ressource en eau Mandelieu-la-Napoule dispose d’une ressource en eau limitée à partir des prélèvements sur la Siagne. Si le PLU propose une

amélioration de l'accès à la ressource avec des recherches à engager sur le potentiel de la nappe alluviale de la Siagne, il

doit également conduire à une meilleure maîtrise de la consommation d'eau en commençant par réduire tous les gaspillages

et les surconsommations inopportunes.

Préserver les ressources en eau de la Siagne et du Riou de l’Argentière, c'est aussi s'engager contre les pollutions liées aux

activités humaines et notamment celles liées aux activités industrielles et agricoles. Le PLU sera plus vigilant demain sur le

traitement des eaux usées et la qualité des eaux rejetées dans les milieux naturels.

Le transport et le bâtiment sont les principaux secteurs consommateurs d’énergie, et la ressource en énergies

renouvelables disponible (notamment le solaire) est importante.

Des actions ont été réalisées ou sont en cours pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et réaliser des

économies d’énergie ( Centre Nautique municipal, Ecole des boutons d’Or, Centre Expo-Congrès …).

La Ville veut favoriser les comportements ecocitoyens pour lutter contre le changement climatique, qui pourront se

traduire par :

- l'isolation thermique du parc immobilier pour réduire les températures dans l'habitat et le besoin de climatisation

- le maintien du végétal dans chaque opération pour limiter les effets des îlots de chaleur (concentration de la chaleur et

accentuation en raison d'une imperméabilisation totale du sol).

Les opérations d’urbanisme devront faire preuve de sobriété écologique, et être conçues avec une faible consommation

en ressources (eau, énergies , sol).

La valorisation du Riou de l’Argentière et de la Siagne sera poursuivie avec espaces ludo-pédagogiques. Leur

aménagement permettra de créer des lieux de rencontre pour l’ensemble des Mandolociens-Napoulois,

Conçus comme les liaisons naturelles entre le littoral et l'intérieur des terres, l'agrément des abords de la Siagne et du

Riou (promenades, écomobilités) permettra de proposer un autre moyen d'accéder aux plages et au bord de mer, et de

donc de soulager les quartiers littoraux de la pression du trafic automobile et du stationnement.
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AXE 3/ Une ville sécurisée face aux risques naturels

Objectifs retenus

Réduire l’exposition des

personnes et des biens face aux

risques

La prise en compte des risques naturels connus (incendie, inondation, submersion marine, mouvements de

terrains) est nécessaire pour définir les zones constructibles et les conditions d’une urbanisation dans les sites

concernés. A Mandelieu, ils sont nombreux et viennent contraindre le développement urbain. Les dispositions du

PLU doivent limiter la densification des secteurs exposés aux risques forts.

Face à la perspective de toute aggravation du ruissellement urbain, le PLU doit assurer la maîtrise des phénomènes

d'imperméabilisation des sols dans les espaces collinaires. Cet objectif clé confirme l'opportunité du maintien de

densité mesurée dans les collines, une meilleure gestion des emprises au sol et l'imposition de nouveaux

mécanismes de rétention. La conservation du végétal contribuera, elle, à stabiliser les sols. Des zones de

ralentissement des dynamiques de crues en amont du Riou et un traitement spécifique des berges seront

également réalisés. Enfin, l'imposition et la surveillance d'un coefficient maximum d'imperméabilisation et de

maintien en pleine terre viendront s'ajouter aux outils déjà présents dans le PLU pour lutter contre le ruissellement

des eaux de pluie.

Concernant l'exposition au risque incendie de forêt, le PLU devra poursuivre l'effort engagé pour équiper le

territoire de parades efficaces (voies périmétrales de défense, citernes, coupe-feux) et aussi faciliter la valorisation

de la végétation des grands massifs pour contenir "l'enfrichement" propice aux incendies de l'Estérel et du

Tanneron.

Protéger la commune face aux

risques (érosion du littoral,

submersion marine…)

Réduire les nuisances sonores et

améliorer la qualité de l'air

Des risques mouvement de terrain et retrait gonflement argiles sont à prendre en compte. Le PLU assurera la

bonne information pour aider les Mandolociens Napoulois à être désormais plus vigilants à la bonne prise de ces

phénomènes dans les principes constructifs de leur projet.

L’érosion du littoral et l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique (la submersion marine) se

révèlent un risque à gérer sur le long terme, ce risque étant renforcé sur la commune de Mandelieu - la Napoule à

cause du continuum urbain littoral. Le PLU intégrera des dispositions afin de limiter l’impact de cet aléa sur le long

terme.

Véritable alternative de transport offerte aux mandolociens, l’affirmation des modes doux entrainera une

limitation des nuisances causées par le transport routier et une diminution des risques liés à la route (réalisation

d’aménagements spécifiques piétons et cycles, création de secteurs « paisibles » sans voiture et voies partagées).
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AXE 1/ Une ville à dimension humaine
Objectifs retenus

le projet démographique de

Mandelieu pour les 15 prochaines

années.

A la lecture de l'engagement pour une ville verte et sûre face aux risques naturels, le nouveau projet de territoire

s'oriente désormais :

- une augmentation plus limitée de population, avec un taux de 0,35% annuel (contre 0,6% dans le PLU 2006) pour

s'assurer demain de pouvoir répondre d'abord aux besoins d'habitat des Mandolociens Napoulois.

- une urbanisation à dimension humaine, écartant la sur-densification du collinaire pour privilégier des opérations

d'aménagement ponctuelles au sein de l'enveloppe agglomérée existante, respectant à la fois les grands massifs

naturels et la plaine de la Siagne

- une logique de conserver un bon rapport emplois/habitants, et de continuer à réserver des espaces économiques

pour les entreprises, et de demeurer ainsi une Ville-Active,

Avec le choix d'un scénario démographique maîtrisé, conçu autour du concept de la Ville Jardin (priorité aux

espaces verts, aux continuités piétonnes, aux mobilités douces, à la trame verte et bleue), le projet d'urbanisme de

Mandelieu-la-Napoule est celui d'une Ville en équilibre, offrant des services et des équipements toujours adaptés

aux besoins de ses habitants.
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Développer

Mandelieu-la-

Napoule en harmonie

avec l'identité de ses

quartiers

Mandelieu-la-Napoule est parvenue aujourd'hui à l'extension maximale de son agglomération, et les enjeux de l'urbanisme de

demain prennent désormais place au sein des quartiers déjà constitués. Cet urbanisme sur l'existant (le renouvellement urbain)

exige pour autant plus de soins et de précautions car il s'organise sur des lieux habités dont il doit respecter l'identité, l'équilibre

et les capacités de fonctionnement. "La Ville Choisie" par le Plan Local d'Urbanisme opte pour :

- un comblement des dents creuses, ou le remplacement de certains tissus urbains anciens qui ont tendance à se dégrader, par

de petits collectifs, où seront toujours privilégiés les espaces libres, les espaces verts et les espaces communs

- une politique nouvelle des espaces publics avec des trottoirs plus larges, la prise en compte de l'accessibilité des Personnes à

Mobilité Réduite, le déploiement d'une végétation méditerranéenne, sobre en consommation d'eau

- la protection toujours plus importante des quartiers collinaires, inadaptés à toute tentative de densification. La conservation de

vastes espaces libres, la lutte contre l'imperméabilisation qui pourrait aggraver les risques de ruissellement, sont les nouveaux

objectifs pour la protection des collines

Le développement doit être respectueux de l'identité de ses quartiers (Gaveliers, Capitou, les Termes, Minelle, la Napoule et

les Collines) déterminants pour la qualité et le style de vie, le sentiment d'une ville accueillante, à taille humaine, conçue

autour des commerces et des équipements de proximité.

Un habitat

maîtrisé adapté

aux besoins des

Mandolociens

Napoulois

Après la défense de l'environnement, la satisfaction des besoins d'habitat est une autre composante du projet d'aménagement

qui se concrétise :

- par une action foncière sur les opérations de renouvellement urbain retenues par la Ville avec pour finalité la maîtrise du prix

du foncier

- par une programmation équilibrée du logement pour actifs dans tous les quartiers de la Ville,

- par la mise en avant de l'accession sociale à la propriété et un effort vers le logement à loyer maîtrisé des personnes âgées

- par le soutien à l'économie touristique avec la mise en œuvre du logement saisonnier
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AXE 2/ Une ville attractive à valoriser

Objectifs retenus

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de Mandelieu-la-Napoule Page   14Page   14

L'urbanisme commercial et le commerce de proximité sont des secteurs économiques clés pour la Ville.

Le PLU s'engage pour que Mandellieu conserve son attractivité commerciale

- en favorisant le maintien des commerces à Minelle

- en proposant une redynamisation du pôle des Tourrades autour de l'aéroport pour rendre plus facile le

stationnement et moderniser les conditions d'accueil

- en poursuivant l'affirmation du centre ville des Termes au bénéfice de l'arrivée du Bus à Haut Niveau de Services.

Poursuivre le

développement

touristique –

l'ambition de

l'excellence

Le tourisme est l'un des premiers piliers économiques de la Ville, son développement est donc

prioritaire. Il programme les orientations générales suivantes

- préserver et développer le parc touristique existant contre les changements de destination vers

l'habitat car l'hébergement est une composante essentielle de l'économie touristique

- développer des unités touristiques nouvelles capables de hisser la qualité de l'accueil et d'étendre

la fréquentation touristique sur de plus longues périodes dans l'année et d'accroitre le tourisme

d'affaire

- mettre en œuvre le Pôle Nautique de l'Agglomération pour contribuer au rayonnement du bassin

de vie Cannois dans les activités de plaisance maritime en Méditerranée. Avec le plus grand port à

sec d'Europe, un volume de 5000 anneaux d'amarrage et 800 places de stationnement à terre,

Mandelieu - la Napoule est une ville nautique majeure de la Méditerranée.

Soutenir l'attractivité

commerciale du territoire

Au de là de la seule protection au titre de la Ville-Jardin, l'agriculture demeure une composante de l'économie

communale comme l’a montré le diagnostic territorial avec 3 entités agricoles qui permettent de conserver une

agriculture de proximité :

- la vallée de la Siagne où les exploitations doivent poursuivre leur restructuration

- le massif du Tanneron pour la culture du feuillage et du mimosas, élément d'identité de Mandelieu-la-Napoule,

avec de bonnes dynamiques économiques

- le secteur de Barbossi (viticulture et oléiculture).

Protéger et redynamiser

l'agriculture communale
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AXE 3/ Une ville des éco-mobilités à développer

Objectifs retenus

L'engagement pour la Ville Jardin

– les écomobilités comme qualité

de vie dans les déplacements

L'ambition de la Ville-Jardin, c'est aussi repenser les modes de déplacement pour moins de bruit, moins d'impact

sur l'air et une plus grande qualité de vie.

Revenir sur la priorité absolue accordée depuis des décennies à l'automobile va nécessiter du temps, cette

transition va se réaliser progressivement au moyen

- de grands itinéraires pour les écomobilités avec en priorité les deux axes de la Siagne et du Riou de l'Argentière

- le bord de mer qui accueille un axe doux prioritaire pour préserver l'ambiance balnéaire et des écomobilités

électriques innovantes (idée d'une boucle de desserte par navette électrique).

- des continuités piétonnes et modes doux au sein des centralités pour relier les pourtours des grands équipements

publics, les cœurs de quartier

- des espaces verts et des espaces publics à multiplier pour soutenir la présence de la nature en ville et apporter à

chaque quartier des lieux de sérénité.

Un projet d'urbanisme conçu en

cohérence avec l'offre de

transport public

Une politique de stationnement

volontariste et investie dans la

promotion des mobilités non

polluantes

Le développement des quartiers sera subordonné à l'existence d'un réseau de transport en commun capable de

soutenir le projet de ville apaisée, et donc d'éviter la saturation des axes routiers.

C'est également vers le Nord de la Ville vers Capitou et les Gaveliers que l'offre de transport devra demain être

renforcée, en complément de la démarche d'écomobilités déjà engagée (chemins, pistes cyclables….)

Avec l'arrivée du Bus à Haut Niveau de Service jusqu'aux Termes, le PLU programme la séquence suivante celle

menant la ligne principale de l'Agglomération jusqu'au triangle de Minelle.

L'amélioration de l'offre de stationnement dans tous les quartiers permettra de récupérer de l'espace public au

profit des habitants. Cette démarche sera poursuivie avec :

- le maintien des exigences actuelles pour le ratio de stationnement automobile, le renforcement des attentes

pour le stationnement des écomobilités (vélos, 2 roues électriques…)

-la perspective de réaliser des parcs publics nouveaux mettant l'accent sur l'accueil et le rechargement des

véhicules électriques

Enfin, avec de nouveaux parkings relais en amont de l'agglomération, le stationnement domicile-travail pourra

se repositionner en périphérie de la Ville, et ainsi libérer le stationnement du centre ville au profit des

commerces et des équipements publics présents sur son territoire (culturel, sportifs, administrations….),
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