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Instauration d’un périmètre de droit de préemption des fonds de commerces, 

des fonds artisanaux, des baux commerciaux et des cessions de terrains 

destinés à porter des commerces d’une superficie comprise  

entre 300 et 1 000 m2 
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I – Objectifs 

 

Le présent rapport a pour objectif d’analyser : 

 

- La situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de 

secteurs de la commune de Mandelieu-La Napoule, ci-après définis, 

 

- Les risques pesant sur la diversité commerciale et artisanale, 

préalablement à la mise en œuvre d’un droit de préemption sur les fonds 

de commerces, fonds artisanaux, baux commerciaux et terrains faisant 

l’objet de projets d’aménagement commercial. 

 

Il vise donc à présenter une synthèse du panorama commercial de la commune 

afin de mettre en exergue les enjeux et risques pesant sur les différentes 

polarités commerciales. 
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II – Situation du Commerce et de l’Artisanat de proximité 

 

1) Historique 

Mandelieu-La Napoule  est constituée de deux villages historiques 

géographiquement opposés ; un cœur de ville déterminé par la sortie de 

l’autoroute, point de départ de deux voies bordées de commerces en direction 

des villages 

La Napoule au Sud, et Capitou au Nord, sont les deux villages à l’origine de la 

commune actuelle. 

L’agglomération qui relie La Napoule et Capitou est le résultat de 5 décennies 

d’urbanisation. Son centre de gravité est marqué par la sortie de l’autoroute A8. 

De cet axe partent deux voies commerçantes : l’une conduit au Sud vers La 

Napoule et Fréjus (Avenue de Cannes), l’autre rejoint le cœur de Capitou 

(Avenue J. Passero). 

2) Etat des lieux 

L’essentiel des locaux commerciaux et artisanaux est situé dans quatre 

secteurs où se jouent la vitalité dynamique commerciale et artisanale de 

Mandelieu-La Napoule (Cartes de la CCI, annexes 1,2 et 3) : 

:  

o La Napoule,  

o Avenue de Cannes,  

o Avenue Janvier Passero,  

o Capitou  
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A - La Napoule : Village historique et touristique 

 

 

 

La place commerçante de La Napoule, en surplomb de la place Saint Fainéant, 

doit conserver la diversité des professionnels de proximité.   

Sur neuf commerces en activité, on recense : (Annexe 4)  

- Un restaurant et une brasserie, 

- Trois activités liées à la coiffure, soin du corps ou bien être, 

- Une agence immobilière, 

- Un commerce de bouche et un commerce alimentaire  

- Une pharmacie  

La commune souhaite défendre la diversité de l’offre dans cet espace. 
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Projet de périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité : 

secteur de La Napoule (en jaune)  

 

 

                    

  



 

Page 7 
Périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité 2019 : Rapport de présentation 

 

B - Avenue de Cannes : Un axe majeur et un centre-ville qui s’affirme 

L’avenue de Cannes est l’axe routier qui relie, au sud, le rond-point de l’Espace 

en direction de Fréjus et le futur rond-point de la légion d’Honneur au Nord 

(embranchement de la rue Charles de Mouchy). 

     

Sur l’avenue de Cannes, Le Centre-ville est déterminé, au Sud par le pont de 

l’autoroute (embranchement de la rue du Colonel ALARY).       

        

L’avenue, compte à ce jour dans son intégralité environ 84 locaux commerciaux 

et artisanaux dont (Annexe 5) : 

- 20 %  cafés, Hôtels restaurants 

- 16 %  activités liées à la coiffure, esthétique, soins du corps, bien être 

- 30 %  banques-agences immobilières-agences de voyage-finances 

- 7 %  commerces de bouche - alimentation  

- 10 %  santé 

- 4 % papeterie et fleurs 

- 1 %  habillement, chaussures 

- 12 %  autres  

La commune mène à bien depuis plusieurs années un processus de 

requalification de ce périmètre, centre géographique de la cité, point d’entrée 

par l’autoroute et secteur le plus dynamique sur le plan de la diversité et de la 

densité commerciale. 
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En façades exposées à l’Est, ce secteur est caractérisé par la présence continue 

de commerces, artisans et activités tertiaires en rez-de chaussée d’immeubles 

collectifs alignés.  

       

Les rez-de-chaussée des façades exposée vers l’Ouest sont plus disparates : Du 

pont de l’autoroute jusqu’au parking des Mimosas, des résidences collectives, 

non alignées, accueillent des commerces et activités en retrait de la circulation 

et des trottoirs.  

   

Suit une rupture physique constituée par le parking des Mimosa, l’entrée du 

siège d’Escota, l’entrée et la sortie contiguës de l’autoroute.  

      

 

Après l’autoroute, l’espace public s’élargit autour d’une place (Esplanade des 

Combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord, dite aussi « le mail ») dont 

l’activité commerciale et artisanale est regroupée dans le bâtiment Estérel 
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Gallery. Des locaux commerciaux neufs en cours de commercialisation en rez-de 

chaussée du programme immobilier « Absolu, cœur de ville » entre l’avenue de 

Cannes et le mail apportent une offre nouvelle de 8 locaux de commerces, 

artisans ou de services. Trois locaux, dont le bureau de Poste, seront orientés 

vers l’avenue de Cannes, reconstituant une ambiance d’artère commerçante.  

 

     

 

Cinq locaux donneront sur le mail, en vis-à-vis des commerces d’Estérel Gallery 

d’autre part. Le périmètre de sauvegarde proposé intègre ainsi la façade du 

programme immobilier orientée vers le mail.  

 

A noter que le périmètre intègre également 4 commerces situés en rez-de-

chaussée de la Résidence Les Hauts de Lérins, 217 rue Laurent Gandolphe, en 

vis-à-vis des futurs commerces et artisans d’« Absolu, Cœur de ville » donnant 

sur l’Avenue de Cannes. 
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Projet de périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité : 

secteur de l’Avenue de Cannes (en jaune). Le Centre-ville apparaît en rouge. 

Avenue de Cannes, 127 rue Laurent Gandolphe (« Hauts de Lérins »), programme « Absolu 

Cœur de Ville » 
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C - Avenue Janvier Pasero : une voie de desserte ponctuée d’espaces 

commerciaux et artisanaux 

Voie de circulation en axe Nord-Sud reliant le Centre-ville au village de Capitou, 
l’Avenue Janvier Pasero est bordée d’espaces commerciaux et artisanaux 
diversifiés en rez-de chaussée d’immeubles peu alignés le long de la voie.  

          

         

         

        

Pour un total de 54 locaux commerciaux et artisanaux dont (Annexe n° 6) : 

- 7 %  cafés, Hôtels restaurants 

- 23 %  activités liées à la coiffure, esthétique, soins du corps, bien être 

- 7 %  immobilier, assurances, agences de voyages, finances 

- 4 %  commerces de bouche - alimentation 

- 9 %  santé 

- 5 %  papeterie et fleurs 

- 5 %  habillement, chaussures 
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- 39 %  autres (dont deux superettes) 
 

A ces locaux, nous devons ajouter ceux du programme Carré des Arts, soit 2 

espaces commerciaux pour une superficie de 203,90 m² en cours de 

commercialisation. 
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Projet de périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité : 

Avenue J. PASSERO (en jaune)  
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D - Capitou : Village pastoral et artisanal historique 

 

 

 

 

A l’extrémité Nord de l’avenue Janvier Passero, Le linéaire du village à protéger 
est délimité par la rue Saint Pons, la rue de la Laiterie, et la section du Boulevard 
Jeanne d’Arc au Nord de la place Jeanne d’Arc, jusqu’à à sa jonction avec la rue 
du Café. 

 

18 locaux commerciaux et artisanaux (Annexe n° 7) y sont présents, dont : 

- 11 % Cafés, Hôtels, Restaurants (2) 

- 28 % coiffure, esthétique, soins du corps, bien être (3) 

- 5 % immobilier, assurances, agences de voyages, finances (1) 

- 11 %  commerces de bouche – alimentation (2) 

- 5 %  santé (1) 

- 5 %  papeterie, journaux (1) 

- 0 %  habillement, chaussures 

- 33 %  autres (6) 
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Projet de périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité : 

secteur de Capitou (en jaune)  
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III – Proposition et motivation du Périmètre de sauvegarde 

Le diagnostic commercial de la commune de Mandelieu-La Napoule met donc en 

lumière plusieurs risques pesant sur le développement du commerce et de 

l’artisanat de la Commune : 

- Présence majoritaire de commerces de bien-être (coiffure, esthétique, 

soins du corps, etc.), provoquant de facto une dilution très sensible de 

clientèle, 

- Forte présence du secteur immobilier, bancaire et assurantiel sur l’Avenue 

de Cannes, restreignant sensiblement l’accès à d’autres commerces 

susceptibles de répondre aux besoins de la population et de contribuer à 

l’animation communale, 

- Risques de sédentarisation et de développement de ces familles 

d’activités dominantes, notamment lors de la commercialisation à venir 

des locaux des programmes immobiliers en cours de réalisation (locaux du 

programme « Absolu, cœur de Ville » de l’Avenue de Cannes, et du 

programme « Carré des Arts » de l’Avenue Janvier Pasero) 

Ces quatre secteurs ci-dessus exposés regroupent environ 176 locaux 

commerciaux et artisanaux de proximité. Leur diversité doit être protégée et 

développée eu-égard aux risques exposées. 

La signature entre M. le Maire et le Président de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat d’une charte de soutien à l’activité économique des activités de 

proximité le 15 février 2015 le souligne.  

Chaque secteur fait, en effet, apparaître des enjeux spécifiques dont l'objectif 

majeur est le développement de la diversité commerciale, accessible à tous.  

 

Au-delà de cet enjeu, d'autres objectifs apparaissent également déterminants 

tels que :  

– Éviter la désertification commerciale, notamment en conservant ou/et en 

créant une offre commerciale de proximité ;  

– Maîtriser le développement commercial, et la nature des commerces ;  

– Redonner un attrait à ces secteurs, à l'identité très marquée, en créant 

une dynamique de quartier ;  

– Apporter une offre alternative aux familles de commerces existants ;  
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– Apporter une réponse aux besoins générés par l'arrivée d'une nouvelle 

population liée aux constructions de logements en cours ;  

– Apporter une réponse aux demandes de cases commerciales plus 

importantes pour éviter la vacance commerciale et la préférence à 

apporter aux commerces peu ou pas standardisés.  

 

Le droit de préemption commercial doit être également, pour la commune de 

Mandelieu-La Napoule, un instrument supplémentaire de mise en œuvre des 

opérations d’urbanisme de rénovation et de redynamisation des quartiers, en 

sus des moyens d’action préexistants, tels que : 

 

- Article DG23 du Plan Local d’Urbanisme sur la préservation de la diversité 

commerciale (Annexe N° 8) 

- Requalification du Centre-ville ; 

- Embellissement des quartiers ; 

- Préservation, création et modernisation des places de stationnements ; 

- Extension du réseau du Bus à Haut Niveau de service Avenue de Cannes 

et Avenue Janvier Pasero ; 

- Présence d’une Maison des Quartiers et de l’Economie en centre-ville ; 

- Amélioration du jalonnement et de la signalétique ; 

- Les engagements pris par la signature de la charte avec la CMA, 

notamment pour favoriser le renouvellement des entreprises artisanales, 

en encourageant la reprise d’entreprises pour maintenir l’activité 

économique de proximité, entretien de la diversité de l’offre commerciale 

et artisanale de proximité ;  

- Charte de soutien à l’activité économique des activités de proximité du 15 

février 2015  

- Etablissement d’une charte des terrasses et façades. 
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V - CONCLUSION 

 

 

Les actions de la commune en matière d’urbanisme concourent à équilibrer la 

vitalité commerciale et artisanale de ces quatre secteurs en tenant compte de 

leurs spécificités historiques, urbanistiques, sociologiques.  

 

Il est ainsi préconisé de déterminer un périmètre de sauvegarde sur les 4 

secteurs susvisés de la Commune, et d’y instaurer un Droit de Préemption sur 

les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux, et les 

cessions de terrains destinés à porter des commerces d’une superficie 

comprise entre 300 et 1 000 m². 

 


