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OBJECTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE>



Les objectifs de la Modification Simplifiée 
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Il est rappelé que le Conseil municipal a approuvé la Révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Mandelieu la Napoule le 17 décembre 
2018. Ce nouveau PLU est exécutoire depuis la mi janvier 2019. 

Le Conseil municipal a approuvé une modification simplifiée n°1 le 25 juin 2019 afin de répondre à une évolution demandée par le 
Contrôle de Légalité des Alpes-Maritimes et rectifier six ajustements mineurs.

Si le règlement du Plan Local d’Urbanisme a renforcé la protection du patrimoine végétal dans les secteurs collinaires de la Commune, 
il s’avère qu’il est nécessaire d’étendre cette protection à l’ensemble du territoire communal.

Une modification simplifiée n°2 a été entreprise en septembre 2019. Elle tendait à étendre à toute la commune l’obligation prévue par 
l’article PE 3 du « Volet Performance Environnementale ». Cet article prévoyant, avant modification, que dans les secteurs collinaires 
d’intérêt paysager, une autorisation préalable doit être obtenue pour toute coupe et abattage d'éléments végétaux présentant un 
diamètre de tronc d'au moins 30 cm et l’obligation de les remplacer à raison de 1 pour 1 par des arbres de hautes tiges adultes (force 
des arbres d'une circonférence de 25/35 cm mesurée à 1 mètre du sol). 

La phase de concertation a révélé qu’une grande partie des zones agricoles étaient concernées par l’autorisation préalable de 
défrichement prévue par le Code forestier (procédure d’autorisation auprès des services de l’Etat) et que cette nouvelle rédaction 
aurait eu pour effet d’alourdir les démarches administratives des agriculteurs par l’ajout de la nécessité d’obtenir une autorisation 
d’urbanisme en plus de l’autorisation de défrichement, ce qui n’était pas l’objectif poursuivi. 

La procédure de modification simplifiée est donc reprise. Elle poursuit toujours un objectif de protection du patrimoine végétal avec la 
réécriture de la règle prévue à l’article PE3 ci-dessus décrite mais également avec la réécriture de l’article DP-UAU 6 6,2 intitulée 
« mesures prises pour le verdissement » : la référence au terme « projet » sera supprimée, ne limitant plus cette obligation aux seules 
demandes d’autorisation. La référence aux zones UT et AU sont supprimées pour les remplacer par les zones U existantes sur le
territoire de la commune : UD et UZ. Un tempérament sera apporté à cette règle, prévoyant la possibilité d’y déroger pour des motifs 
de sécurité notamment liés à l’aviation civile.



Lors de l’application du nouveau règlement, plusieurs erreurs matérielles ont été relevées : 

1) La référence à une zone AU inexistante sur le territoire. Dans le règlement du PLU, il est fait de nombreuses références à une 
zone AU (à urbaniser) qui n’existe pas. Il y a donc lieu de supprimer cette référence dans tout le document. Les article DP-UAU, 
deviennent ainsi DP-U par exemple.

2) Suppression d’une disposition ne faisant référence à aucune zone et ajout de la référence au secteur UZsf dans la disposition 
relative aux hauteurs dans les zones portuaires. Dans l’article UZ4 : au B- « Hauteur maximale des constructions », il est indiqué 
pour la hauteur maximale « 12 mètres à l’égout avec possibilité de modulation de hauteur à 15 mètres sur au plus 50% de l’emprise 
au sol de la construction » sans aucune précision de secteur. Il y a lieu de supprimer cette phrase.

- Dans ce même article, la référence à la zone UZsf a été oubliée. Il y a lieu d’ajouter cette référence dans les règles de hauteur qui 
régissent la zone UZsm, ces deux zones concernant les ports.

3) Correction de quelques coquilles frappes dans tout le document. Relevées lors de l’utilisation, du document, ces erreurs sont 
corrigées. Sans aucun changement de sens, de valeur ou de portée du document. Cela entraine néanmoins un changement de 
pagination : la référence aux pages (parfois erronées) sont supprimées du document.
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RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE VÉGÉTAL>



Modification de l’article PE3 2) du titre 2 « volet performance environnementale et valorisation du patrimoine bâti et paysager » 

AVANT :

PE3-2) dans les secteurs collinaires d’intérêt paysager Mandelieu-la-Napoule :

- sont soumis à autorisation préalable toute coupe et abattage d'éléments végétaux présentant un diamètre de tronc d'au moins 30 cm.

- les arbres tiges abattus, après autorisation, doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres de hautes tiges adultes (force des arbres d'une circonférence de 
0.25/0.35 cm mesurée à 1 mètre du sol).

APRÈS :

2) Sur la totalité du territoire communal de Mandelieu- La Napoule : 

Sont soumis à autorisation préalable toute coupe et abattage d'éléments végétaux présentant un diamètre de tronc d'au moins 30 centimètres (mesuré à 1 mètre du sol).

Toutefois, ne sont pas concernés par cette obligation :

- les lits des vallons et leurs berges afin de prendre en compte les risques naturels 

- les arbres situés à la fois sur des terrains en zone agricole et dans le périmètre du défrichement soumis à autorisation préalable des services de l’Etat 

Ne pourront être abattus que les arbres :

1) malades (doit être démontré par une étude phytosanitaire)

2) représentant un obstacle pour l’implantation d’un projet de construction ou d’aménagement d’intérêt général qui ne peut être réalisé sans la suppression d’un arbre (la 
replantation sera privilégiée) ou un projet privé seulement si l’implantation impliquant la suppression d’un arbre permet de préserver l’environnement (exemple : 
décaissement moindre)

3) représentant un danger avéré et démontré pour la sécurité

Les arbres abattus, après autorisation, doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres de hautes tiges adultes (force des arbres d'une circonférence de 25/35 
centimètres mesurée à 1 mètre du sol).
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Modification de l’article DP-UAU 6 6.2 des dispositions partagées aux zones urbaines du territoire « mesures prises pour le 
verdissement » 

AVANT :

Les espaces libres doivent comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 400 m² du terrain d'assiette du projet.

Le verdissement des aires de stationnement à l'air libre, tout en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité,…),  est 
imposé à raison d'au moins un arbre : 

- pour 8 places de stationnement dans les zones UA, UB et UC,

- pour 4 places de stationnement dans les zones UG, UT et AU.

APRÈS :

Les espaces libres doivent comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 400 m² du terrain.

Le verdissement des aires de stationnement à l'air libre, tout en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité,…),  est 
imposé à raison d'au moins un arbre : 

- pour 8 places de stationnement dans les zones UA, UB et UC,

- pour 4 places de stationnement dans les zones UD, UG et UZ.

Toutefois, pour tenir compte de motifs de sécurité (notamment liés à l’aviation civile), il pourra être dérogé à cette règle.
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ERREURS MATÉRIELLES DANS LE RÈGLEMENT D’URBANISME >



Les zones A Urbaniser (AU) n’existant pas sur la commune de Mandelieu – La Napoule, la référence à cette 
zone est supprimée.

Nota : toutes les références aux zones AU ne sont pas reprises dans la présente notice, deux exemples :

AVANT :

2/ les zones à urbaniser - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 3 

a/ la zone IAUsm délimitée par un trait plein est repérée par l'indice IAUsm au plan (Pôle d’excellence du nautisme)

APRÈS :

2/ les zones à urbaniser - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 3 
a/ la zone IAUsm délimitée par un trait plein est repérée par l'indice IAUsm au plan (Pôle d’excellence du nautisme)

AVANT :

ARTICLE DP-UAU 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

APRÈS :

ARTICLE DP-U 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
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A l’article UZ4, la disposition règlementant les construction en zone portuaire fait référence à la zone UZsm mais pas à l’autre 
zonage correspondant aux zones portuaires: UZsf, il convient de l’ajouter. De plus, la référence à une quelconque zone étant 

absente du 2e tiret de ce même article, il convient de retirer cette disposition. 

AVANT :

S'appliquent les dispositions de l’article DP UAU 4 page 42 auxquelles s’ajoutent les dispositions spécifiques suivantes : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à :

- 12 mètres à l'égout et 15 mètres au faîtage dans les secteurs UZp,

- 12 mètres à l’égout avec une possibilité de modulation de hauteur à 15 mètres sur au plus 50% de l’emprise au sol de la construction,

- 9 mètres à l'égout et 12 mètres au faîtage dans les secteurs UZc et UZs, cette hauteur étant portée à 13,50 mètres au faîtage dans le seul secteur UZs de la Roubine 
autour de l'aéroport et ce sous réserve de la bonne prise en compte des servitudes de dégagement mentionnées dans les Servitudes d'Utilité Publique

- 9 mètres dans les secteurs UZt1, cette hauteur pouvant être portée à 11 mètres sur au plus 25% de l'emprise au sol de la construction,

- 9 mètres pour la hauteur des constructions dans les secteurs UZsm et 17 mètres de hauteur pour les infrastructures de stationnement de bateaux et des 
équipements techniques,

APRÈS :

S'appliquent les dispositions de l’article DP UAU 4 page 42 auxquelles s’ajoutent les dispositions spécifiques suivantes : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à :

- 12 mètres à l'égout et 15 mètres au faîtage dans les secteurs UZp,

- 9 mètres à l'égout et 12 mètres au faîtage dans les secteurs UZc et UZs, cette hauteur étant portée à 13,50 mètres au faîtage dans le seul secteur UZs de la Roubine 
autour de l'aéroport et ce sous réserve de la bonne prise en compte des servitudes de dégagement mentionnées dans les Servitudes d'Utilité Publique

- 9 mètres dans les secteurs UZt1, cette hauteur pouvant être portée à 11 mètres sur au plus 25% de l'emprise au sol de la construction,

- 9 mètres pour la hauteur des constructions dans les secteurs UZsm et UZsf; 17 mètres de hauteur pour les infrastructures de stationnement de bateaux et des 
équipements techniques […]
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Sur tout le règlement :

- Suppression des sauts de ligne et demi-pages blanches inutiles : entraine une modification de la pagination

- Correction des coquilles
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