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MANDELIEU : 
UN PATRIMOINE PAYSAGER ET 

NATUREL RICHE 
ENTRE TERRE ET MER



Une diversité paysagère notable
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Une diversité paysagère notable

• Une commune située au cœur d’un écrin paysager remarquable :

massifs montagneux de l’Estérel et du Tanneron, littoral

méditerranéen; sur 3 137 hectares que compte la commune :

70% sont des espaces naturels protégés par le Plan Local

d’Urbanisme,

• Une forte dynamique de valorisation du cadre de vie : littoral,

bords de Siagne, nombreux parcs et jardins…;

• De nombreux périmètres de protection du patrimoine paysager

et naturel, et une Directive Territoriale d’Aménagement (Etat) qui

orientent la politique d’aménagement : préservation de l’identité

communale et des milieux naturels ;

• Une extension de l’urbanisation pavillonnaire sur les versants des

massifs, aujourd’hui encadrée ;

• Une frange littorale préservée par la présence d’un vaste espace

naturel de golf.
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De nombreux sites et espaces remarquables
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Source : DTA



Un patrimoine naturel riche entre terre et mer
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Un patrimoine naturel riche entre terre et mer

• Des espaces maritimes et terrestres remarquables mais fragiles ;

• 5 périmètres d’inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt

Ecologique Faunistique et Floristique

• Des espaces acquis par le Conservatoire du littoral et le

Conservatoire des espaces naturels de PACA ;

• Une Trame Verte et Bleue relativement fonctionnelle : présence

de grands massifs naturels et de nombreux espaces verts
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De nombreuses ressources à prendre en compte

EAU

• Un intérêt écologique pour la Siagne et le Riou de l’Argentière ;

• Une nouvelle station d’épuration, permettant de répondre aux

besoins du bassin d’assainissement de Cannes jusqu’à 2040 ;

• Une unité de production d’eau potable de capacité de 32 000

m3/jour : un très bon rendement du réseau d’eau potable.
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De nombreuses ressources à prendre en compte

ÉNERGIE

• Des actions ont été réalisées et sont en cours 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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De nombreuses ressources à prendre en compte

DÉCHETS ET POLLUTIONS DES SOLS

• Le traitement des déchets désormais réalisé par la

Communauté d’agglomération des Pays de Lérins, depuis 2014.

QUALITÉ DE L’AIR ET NUISANCES SONORES

• Émissions atmosphériques au-dessus de la moyenne

départementale, du fait du passage de l’autoroute ;

• Un Plan de Prévention du Bruit de l’aérodrome.
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Des risques naturels venant contraindre le développement urbain de 
la commune 

• 2 Plans de Prévention des Risques : inondation et feux de forêt,

impactant de nombreux secteurs ;

• Un risque de mouvement de terrain et retrait/gonflement des

argiles à prendre en compte ;

• Un plan spécifique au Riou, le PAPI Riou a été approuvé le 10

juillet 2014 :

‒ Réalisation de zones de ralentissement des dynamiques de

crues en amont du Riou;

‒ Traitement des berges;

‒ Études environnementales.
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Des risques connus venant contraindre le développement urbain 
de la commune 
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Des risques connus venant contraindre le développement urbain de la 
commune 



Bilan des premiers enjeux paysagers et naturels : développer 
une ville jardin

PAYSAGE

• Conserver une urbanisation maîtrisée du collinaire;

• Conserver les grandes identités paysagères et végétales dans les

collines;

• Atténuer les densités urbaines admises aux abords des grands

éléments structurant le paysage de la commune comme les

cours d'eau, les collines, le littoral;

• Éviter les opérations à trop fort impact paysager dans les espaces

encore constructibles des coteaux,

• 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
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Bilan des premiers enjeux paysagers et naturels : développer 
une ville jardin

RESSOURCES ET PRESSIONS

• Valoriser la récupération des eaux pluviales à la parcelle pour

limiter l’utilisation de l’eau potable;

• Améliorer la performance énergétique de la commune :

projets individuels et collectifs;

RISQUES ET NUISANCES

• Encadrer l’urbanisation aux abords des voies bruyantes.

• Être conforme avec les Plans de Prévention des Risques

d’Inondations et de Feux de forêt;
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MANDELIEU : UNE 
COMMUNE ATTRACTIVE ET 

DYNAMIQUE



• Au cœur d’un

territoire actif et

attractif

économiquement : sur

le littoral de la Région

PACA, à proximité des

pôles dynamiques de

Cannes, Antibes et

Nice.

• Membre de la

Communauté

d’Agglomération des

Pays de Lérins, 5

communes, 159614

habitants

Un positionnement central au sein d’un territoire dynamique
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• Trois centres urbains : les Termes,

Capitou et La Napoule

• Une urbanisation relativement

compacte : contrainte par les reliefs

et les espaces naturels;

• Nécessité de poser des limites à

l’urbanisation.

Mandelieu-La-Napoule, une ville, ses quartiers
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Une croissance démographique dynamique

• 22 498 habitants en 2013 : une

croissance continue basée sur le solde

migratoire (différence entre le nombre

de personnes qui sont entrées sur le

territoire et le nombre de personnes

qui en sont sorties)

• Une présence importante de jeunes

familles, couples et personnes âgées ;

• Des populations variées et spécifiques

selon les quartiers.
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Une ville d’actifs diplômés

Mandelieu-la-Napoule, ville active :

• un taux d’activité fort et en

augmentation contrairement aux

tendances nationales : 76%

d’actifs;

• une présence importante des

CSP+ avec diplômes;

• des revenus élevés et en

constante augmentation.
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Un parc résidentiel diversifié et équilibré

• Croissance du parc immobilier : des

logements récents et confortables ;

• le parc immobilier mandolocien-

napoulois est pour moitié constitué de

résidences principales et pour moitié

constitué de résidence secondaires

• Des prix du foncier inégaux et élevés ;

• 7,87% de logements sociaux en 2013.

Mandelieu-La Napoule 4 538 €

La Napoule et collines 11 600 €

Centre-ville, les Thermes 5 300 €

Alpes-Maritimes 4 180 €

PACA 3 244 €

prix de vente moyen au m²
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Source : INSEE 2011 et 

ADAAM
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Un territoire attractif, accueillant une forte croissance économique

• Un bon ratio emploi / habitant : 8874

emplois pour 10 091 actifs occupés;

• Une économie portée par différents

secteurs dynamiques : tourisme,

commerce, tertiaire, pôles d’excellence ;

• Une activité conduite par de nombreuses

entreprises, petites mais dynamiques.
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Source : INSEE 2011

Indicateur de 

concentration de 

l'emploi

1999 2010 Evolution 2010

Mandelieu-la-Napoule 6462 8874 37,3% 87,94

Alpes-Maritimes 351 636 417 210 18,6% 85,89

PACA 1 576 085 1 882 067 19,4% 86,98

Nombre d'emplois sur le territoire

Source : INSEE 2011



Les déplacements domicile-travail 

• Au regard des chiffres, adéquation

entre l’offre d’emplois au niveau

communal et les catégories socio-

professionnelles des actifs

Mandolociens;

• En pratique, les déplacements

domicile-travail sont inversés : les

résidents travaillent en dehors du

territoire communal ; tandis que les

emplois exercés sur la commune sont

occupés par une population venant

majoritairement de la vallée de la

Siagne;

• Une spécification socio-

professionnelle des quartiers.
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Lieu de travail des actifs en 2011

dans la commune de
résidence

dans une autre commune
du département
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département de la Région
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UNE IDENTITÉ TOURISTIQUE FORTE

• 80 000 équivalent habitants l’été

• Deux tourismes : balnéaire et annuel impliquant des temporalités et des

usages de la commune différents ;

• La nécessité de la mise en place de services, équipements, commerces,

trame de vie adaptés aux fluctuations et aux usagers multiples ;

• L’arrivée prochaine du futur pôle d’excellence dédié au nautisme.
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Focus sur deux secteurs d’activités caractéristiques



L’ ACTIVITÉ AGRICOLE

• Présence de grands secteurs comme le domaine viticole de Barbossi; la vallée de

la siagne;

• Mais une activité en difficultés : monotypée et diminution des exploitations

agricoles;
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Focus sur deux secteurs d’activités caractéristiques

1988 2000 2010

Surface Agricole Utile (en ha) 197 130 120

Nombre d'exploitations (sièges sur la commune) 60 18 14

Source : recensement AGRESTE



"Les Pitchounets" 

"Les Petits Loups" 

Frédéric Mistral 

Marie Curie 

Frédéric Mistral 

Marie Curie 

Le square de Capitou

Le square « Rebuffel »

marché Samedi

collège

équipements sportifs

équipements

Capitou

crèche

école maternelle 

école élémentaire

jardin d'enfant

"Les P'tits Lutins"

"Les Bouts d'Chou" 

Les Bleuets

Les Primevères 

Cottage Mimosas 

Cottage Glycines 

Le square Centre Ville 

Le square de la Republique 

Le square de la rive droite 

de la Siagne  

pôle culturel
Centre culturel municipal/ 

médiathèque

marché Mercredi/ vendredi

Centre des Expositions et des Congrès

collège

Termes/ 

Centre-ville

crèche

école maternelle 

école élémentaire

jardin d'enfant

école maternelle Boutons d’Or 

école élémentaire Fanfarigoule 

jardin d'enfant Le square de La Napoule 

marché Jeudi/ (dimanche d'été)

mairie annexe

ports

La Napoule

Le territoire est bien pourvu et desservi en

équipements/ services/ commerces qui sont :

• répartis sur les trois polarités;

• adaptés à sa population résidente et

touristique;

• vecteurs d’attraction (équipements

structurants comme le Centre des

Congrès)
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Une offre de service public 
diversifiée



Une accessibilité 
excellente 

• Connexion au contexte proche et

lointain : autoroute et

départementale sur le territoire ;

• Une accessibilité entraînant une

circulation difficile dans le centre-

ville des Termes ;

• L’amélioration du cadre de vie

passe par la fluidification de la

circulation.
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La mobilité favorisée sur le territoire : une offre en 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.
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Analyse urbaine par quartiers
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Vallée de la SiagneCapitou
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La Napoule Les marinas

Analyse urbaine par quartiers
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Centre-ville des Termes Minelle

Analyse urbaine par quartiers
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Collines 

des Termes

Collines de 

Capitou

Collines de 

Minelle

Analyse urbaine par quartiers



Un faible potentiel de densification

• Un territoire très contraint par

les risques naturels ;

• Peu de capacités résiduelles à

urbaniser issues du précédent

PLU;

• Rareté du potentiel de

densification.
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Bilan des premiers enjeux d’aménagement

CENTRALITÉS :

• Développement des trois centralités (les Termes, Capitou, La

Napoule) de manière spécifique et adaptée ;

ORGANISATION DU TERRITOIRE :

• Réflexion autour des projets de restructuration de l’existant;

• Réflexion sur les ouvertures à l’urbanisation ;

HABITAT :

• Sélection des espaces stratégiques à aménager;

• Diversification des formes urbaines (collectif et maisons groupées);

MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS :

• Mise en œuvre d’une politique de déplacement piétons, cyclistes et

en transports en commun;

• Aménagements piétonniers des pôles urbains;

• Amélioration des voies où la circulation est dense;

• Fluidification de la circulation.
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