
Ateliers de concertation sur le 
Projet d’Aménagement et de  
Développement Durables  (PADD)

LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE
MANDELIEU-LA NAPOULE



Les ateliers citoyens  

• 2 ateliers de quartier au mois de juillet animés par la

commune et le bureau d’étude technique, Citadia :

 Le mardi 7 juillet à 18h dans l’annexe de la mairie de

Napoule, pour les quartiers La Napoule, Minelle, le

Collinaire de Minelle;

 Le mercredi 8 juillet à 18h à l’école Marie Curie pour

les quartiers Les termes, Capitou, le Collinaire des

Termes et de Capitou.



Les ateliers citoyens  

• Présenter aux Mandolociens-Napoulois le diagnostic

du territoire de Mandelieu-La Napoule

• Associer les Mandolociens-Napoulois à la définition

du PADD, document qui met en perspective les

enjeux majeurs du diagnostic sous la forme

d’objectifs qui visent la présentation et

l’aménagement du territoire pour le devenir de

Mandelieu-La Napoule



Les étapes du PLU

Nous sommes ici



Quelques éléments de 

diagnostic



Un patrimoine naturel riche entre terre et mer
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De nombreuses ressources à prendre en compte

• Des actions ont été réalisées et sont en cours de

réalisation pour améliorer la performance

énergétique des bâtiments et réaliser des

économies d’énergie :

• la réalisation du Centre Nautique Municipal « Les

Voiles de Lérins » doté d’une architecture

bioclimatique et d’un système de chauffage de

l’eau par des capteurs solaires;

• la mise en place d’une chaudière à micro-

cogénération (production de chaleur et

d’électricité) à l’école les boutons d’Or;

• La pose de 550 m² de panneaux photovoltaïques

sur le centre expo congrès.
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Des risques connus venant contraindre le développement 

urbain de la commune 
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Développer une ville-jardin

• Conserver une urbanisation limitée du collinaire;

• Conserver les grandes identités paysagères et

végétales dans les collines;

• Atténuer les formes urbaines admises aux abords des

grands éléments structurants le paysage de la

commune comme les cours d’eau, les collines, le

littoral;

• Préserver les espaces de nature en ville : espaces verts,

parc, jardins, etc.



Développer une ville-jardin

• Éviter les opérations à trop fort impact paysager dans

les espaces encore constructibles des collines;

• Préserver les espaces de nature en ville : espaces verts,

parcs, jardins, etc.;

• Être compatible avec les objectifs de préservation des

massifs, espaces agricoles et coupures vertes de la

Directive Territoriale d’Aménagement.



Développer une ville-jardin

• Valoriser la récupérations des eaux pluviales à la

parcelle pour limiter l’utilisation de l’eau potable et

limiter le ruissellement des eaux de pluie;

• Améliorer la performance énergétique sur le territoire:

projets individuels et collectifs.

• Encadrer l’urbanisation aux abords des voies

bruyantes;

• Être conforme avec les Plans de Prévention des

Risques d’Inondation et des Feux de forêt.



• Trois cœurs de ville : les

Termes, Capitou et La

Napoule et le collinaire;

• Une urbanisation 

relativement homogène 

: contrainte par les 

reliefs et les espaces 

naturels; 

• Nécessité de poser des

limites à l’urbanisation.

• Présence

d’équipements publics

de proximité dans

chaque quartier

Mandelieu-La-Napoule, une 

ville, ses quartiers
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UNE IDENTITÉ TOURISTIQUE FORTE

• 80 000 Equivalent-Habitants l’été

• Deux tourismes : balnéaire de saison et

annuel ;

• Une nécessité de mettre en place des services,

équipements, commerces adaptés à des

usagers multiples ;

• Mandelieu-La Napoule est une station classée

de tourisme depuis le 6 janvier 2015 ;

• L’arrivée prochaine du futur pôle d’excellence

dédié au nautisme.
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Focus sur un secteur d’activités 

caractéristique



La mobilité favorisée sur le territoire : une offre de 

transports en commun de qualité en voie de 

développement

• Une bonne offre en transport en

commun (6 lignes de bus,

interconnexion avec la gare de

Cannes);

• Un transport en site propre appelé à

se développer;

• Ainsi qu’une offre de transport à la

demande dans le collinaire;

• Des cheminements piétons et

cyclistes à développer, notamment

entre les quartiers.



Bilan des premiers enjeux 

d’aménagement

• Développement des trois centralités (les Termes,

Capitou, La Napoule) de manière spécifique et adaptée

;

• Préserver l’identité du collinaire.

• Réflexion autour des projets de restructuration de

l’existant (ex : le centre-ville);

• Réflexion sur des nouveaux projets d’habitat et

d’équipements maîtrisés et encadrés. 15



Bilan des premiers enjeux 

d’aménagement

• Sélection des espaces stratégiques à aménager

selon les besoins des mandolociens napoulois;

• Diversification des formes urbaines (collectif et

maisons groupées);

• Des commerces et des équipements publics de

proximité.
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Bilan des premiers enjeux 

d’aménagement

• Mise en œuvre d’une politique de déplacements

piétons, cyclistes et en transports en commun;

• Aménagements piétonniers des cœurs de ville;

• Amélioration des voies où la circulation est dense;

• Fluidification de la circulation.
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En synthèse



Les objectifs 

du PADD



Le PADD

• Le PADD est un document qui met en

perspective les enjeux majeurs du

diagnostic sous la forme d’objectifs qui

visent la préservation et l’aménagement du

territoire pour le devenir de Mandelieu-La

Napoule.



Enjeu 1 : Mandelieu-La Napoule, une ville 

à préserver et à protéger

• 70 % du territoire protégé (sur 3 137 Hectares, 2 200

hectares sont préservés et protégés au Plan Local

d’Urbanisme);

• La préservation du collinaire;

• La mise en valeur du grand paysage naturel;

• Le développement des espaces de nature et de loisirs à

destination des familles.



Enjeu 1 : Mandelieu-La Napoule, une ville 

à préserver et à protéger

• La performance énergétique des équipements publics;

• La préservation de la ressource en eau.

• Une ville attentive à la protection des biens et des

personnes ; le PPR Inondation et Incendie.



Enjeu 2 : Mandelieu-La Napoule, une ville 

dynamique et attractive

• Un habitat maîtrisé et adapté aux besoins des

Mandolociens-Napoulois;

• Une ville qui se développe en harmonie avec l’identité

de ses quartiers;

• La présence de commerces et d’équipements publics de

proximité.



Enjeu 2 : Mandelieu-La Napoule, une ville 

dynamique et attractive

• La mise en valeur du patrimoine naturel tel que le littoral

(berges, plages, digues, accès) et les espaces naturels

remarquables (tourisme vert);

• Le développement touristique : l’ambition de 

l’excellence avec la réalisation d’un pôle du nautisme.



Enjeu 2 : Mandelieu-La Napoule, une ville 

dynamique et attractive

• Le développement des déplacements courts et des

modes doux : la poursuite du BHNS, le

développement de l’offre de transports à la

demande dans le collinaire, la création de parkings

relais, de voies et de pistes cyclables...



Merci de votre attention et 

de votre participation


