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Contexte et modalités de la concertation 
 
 

1. La concertation dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 
concertation auprès du public pendant l’élaboration du projet de PLU et ce jusqu'à son arrêt en 
Conseil municipal.  
 
L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 
2015 précise :  
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  
[…] » 
 
L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 
2015 précise :  
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque l’élaboration ou la révision du 
document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

[…] » 
 
L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 
2015 précise :  
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 
l'autorité compétente. » 
 
L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 
2015 précise :  
« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. 
Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. » 
 
À l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil municipal. Le bilan énonce 
les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration et relate les 
remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation ainsi que les analyses au 
regard du projet global de la commune. 
 

L’objectif de la concertation est de : 

 Informer le public sur le cadre de la concertation et son objet  

 Impliquer le public dans l’aménagement du territoire communal, la compréhension de son 

fonctionnement et de ses enjeux 

 Consulter le public  

 Permettre l’expression des attentes et des avis des personnes intéressées tout au long de la 

démarche  
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2. La concertation dans le cadre de la révision du PLU de Mandelieu-la-

Napoule 

 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mandelieu-la-Napoule, la 
concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la délibération de prescription 
du Conseil municipal du 23 septembre 2013. 
 
Les modalités de la concertation publique étaient les suivantes :  
 

 Deux réunions publiques de présentation du projet avant l’arrêt du PLU. 
 Des ateliers participatifs au moment de la phase projet permettant d’associer les habitants à la 

conception du développement durable communal. 
 Une information continue du public par le journal municipal ou des plaquettes d’information. 

 
Durant toute la procédure de révision du PLU de Mandelieu-la-Napoule, un dispositif d’information et 
d’échanges reposant sur les outils suivants a été mis en œuvre :  
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3. Les actions réalisées  

1. Les moyens d’information  

 

a. Affichage de la délibération 

La délibération du Conseil municipal du 23 septembre 2013 prescrivant la révision du plan 

local d’urbanisme a été affichée aux portes de la mairie. 

b. Articles dans la presse municipale 

Un article est paru en février 2015 dans le magazine local MLN, dénommé « un nouveau 

plan local d’urbanisme pour mieux préserver notre ville » : 

 

Extrait du magazine MLN 

 

 

 

 

 

Deux autres articles sont parus en juin 2015 et en septembre 2015 : 
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Extrait du magazine MLN 
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Un article de quatre pages est paru en juin 2016 dans le magazine MLN  :  

 

Extrait du magazine MLN 
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Extrait du magazine MLN 
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Extrait du magazine MLN 
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Extrait du magazine MLN 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Un article est paru en octobre 2017 dans le magazine MLN  :  

 

Extrait du magazine MLN 

 

 

c. Articles dans la presse départementale 

Une mention de la délibération de prescription a été insérée dans un journal diffusé dans le 

Département. 

d. Articles sur le site internet de la commune 

Un onglet a été mis en place dès le lancement de la procédure sur le site internet de la commune afin 
de proposer un espace d’informations permanent sur le projet de révision du PLU.  
Plusieurs articles ont été publiés sur le site internet de la commune permettant de présenter la révision 

du plan local d’urbanisme, le diagnostic et le PADD mis à la disposition du public. 
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Un article a été publié le 22 avril 2016 pour informer la population de l’organisation des deux réunions 

publiques : 

 

Extrait d’un article sur le site internet 22/04/2016 

 

 

 

Un autre article est paru sur le site internet de la commune le 3 mai 2016 dénommé « Cycle 

concertation citoyenne ». 

Le site internet a été régulièrement alimenté et plusieurs articles ont vu le jour :  

 un article dénommé « un nouveau PLU » 

 un article dénommé « le PADD »,  

dont l’extrait est celui-ci :  
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Extrait du site internet 
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Extrait du site internet 
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Extrait de l’article sur le site internet 

Un lien vers le diagnostic a été mis en place sur le site internet de la commune :  

http://www.mandelieu.fr/cadre-de-vie-mandelieu/urbanisme/plan-

PLU/Synthese_diagnostic_Public_janv-2015.pdf 

Une synthèse du diagnostic a également été mise à disposition en mairie. 

Un lien vers le PADD a également été mis en place sur le site internet :  

 

Extrait de l’article sur le site internet 
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e. Newsletter 

Une newsletter est parue le 22 avril 2016  

f. Exposition  

Une exposition évolutive dédiée au projet a été mise en place en mairie : 
 un panneau installé en mairie portant sur le lancement de la révision du PLU 
 un panneau portant sur le diagnostic territorial  

 

 

Panneau de présentation du PLU 
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Panneau relatif au diagnostic du PLU 

 

2. Les moyens d’expression  

 
a. Registre de concertation 

 
La Ville a mis à disposition en mairie un registre de concertation pour donner à tous les administrés la 
possibilité de s’exprimer sur la révision du PLU. 
 
Aucune remarque n’y a été consignée. 
 
 

b. Courriers adressés à la commune 
 
47 courriers ont été adressés à la commune en vue de l’intégrer dans le registre. 
 

c. Réunions publiques 
 
Deux réunions publiques ont été organisées par la Ville pour présenter l’avancée des études à la 
population et leur permettre d’échanger avec les élus et les techniciens. 
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Réunion publique le 28 avril 2016 à la Napoule. 
 
Réunion publique le 4 mai 2016 au Capitou. 
 

Lors de ces réunions, les habitants ont pu poser leurs questions aux représentants municipaux. Les 

sujets suivants ont été abordés : 

 Les risques et implications d’une possible crue tri-centennale de la Siagne ; 

 La construction des logements sociaux. Où et comment vont être réalisés les 2 177 logements 

prévus ?  

 Le ruissellement des eaux qui demeure un problème important pour les espaces collinaires ; 

 La question de la révision du PPRIF notamment pour le secteur du Capitou ; 

 La question de la mise en sécurité des locaux techniques existants en souterrain dans les 

résidences du Capitou ;  

 Le devenir des réseaux obsolètes de la rue de la Siagne ; 

 L’enjeu de l’accès à la plage du port de la Rague alors même que le parking y est interdit. 

Comment aménager cet espace pour une meilleure accessibilité ?  

 Le matériel aérien obsolète d’EDF sur les collines des Termes ;  

 La question de la rénovation des trottoirs du centre-ville de Mandelieu ;  

 L’enjeu de la création des 3 immeubles dans le centre-ville et du déplacement de la Poste ;  

 La nécessaire mise en place de protections pour mieux gérer les ruisseaux liés aux eaux de 

pluie ;  

 L’avenir de l’îlot de Wybrecht ;  

 La question des autorisations données par l’ABF pour la construction de maisons 

californiennes, s’intégrant parfois difficilement dans leur environnement ; 

 L’enjeu des nuisances sonores dans le collinaire du  fait du passage de l’A8 ; 

 L’enjeu de la création de 2 bassins de rétention vers l’avenue du Général Garbay. 

 
Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser la population ont été les suivants : 
 
 

d. Ateliers participatifs 
 
Deux ateliers participatifs ont été organisés les : 
 
- 7 juillet 2015 à 18h à la mairie annexe de la Napoule pour les quartiers La Napoule, Minelle, le 
Collinaire de Minelle : Informations sur le contexte de la révision du PLU, les étapes de la procédure, 
le diagnostic et le PADD 
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Photographies prises lors de l’atelier du 7/07/2015 
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Photographies prises lors de l’atelier du 7/07/2015 
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-8 juillet 2015 à l’école Marie Curie pour les quartiers Les termes, Capitou, le Collinaire des Termes du 
Capitou : Informations sur le contexte de la révision du PLU, les étapes de la procédure, le diagnostic 
et le PADD. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Photographies prises lors de l’atelier du 8/07/2015 
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SYNTHESE DES AVIS ET 
DEBATS 

  



24 
 

Tout au long de la procédure de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Mandelieu-la-
Napoule, les habitants et usagers du territoire ont pu faire part de leurs observations et de leurs 
attentes aux élus et responsables du projet. 
 
Les principales remarques et attentes émises peuvent être synthétisées de la façon suivante : 
 
 

Atelier participatif du 7 juillet 2015 
 
 

Enjeu n°1 : une ville à préserver et à protéger 

 

Question / Remarque : Est-ce vrai que plusieurs dizaines de milliers d’hectares deviendront 

constructibles sur le domaine de Barbossi ? Si oui, dans quel secteur est-ce envisagé ? 

Question / Remarque : Barbossi est un espace naturel protégé qui appartient au massif de l’Estérel. 

Un des objectifs du PLU n’est-il pas justement de protéger les espaces naturels ? 

Réponse : Le secteur est classé en zone naturelle et en zone rouge du Plan de Prévention des 

Risques d’incendies de Forêt (PPRIF), imposé par l’état. Les constructions y sont donc impossibles. 

La révision de ce PLU n’envisage en aucun cas de rendre ces espaces naturels constructibles.  

 

Question / Remarque : Une partie de Barbossi n’est pas constructible à cause du risque incendie. Un 

pare-feu a été mis en place pour faire disparaître ce risque. Comment pensez-vous que la zone va 

évoluer ? Par ailleurs, des camions font chaque jour des allers-retours dans la zone. Puisqu’elle n’est 

pas constructible actuellement en connaissez-vous la raison ?  

Réponse : Il doit s’agir des camions Escota qui monte les murs anti-bruit. Mais la situation sera 

examinée pour s’en assurer. Quant à l’avenir de Barbossi, la protection contre le risque incendie est 

une bonne chose. La zone reste toutefois très contrainte en tant qu’espace naturel protégé 

inconstructible sous contrôle de la commune et des services l’Etat. 

Question / Remarque : Le secteur du Tremblant va-t-il s’ouvrir à l’urbanisation : un hôtel 4 étoiles 

serait en construction?  

Réponse : Aucun permis de construire ou projet particulier n’a été déposé.  

 

Question / Remarque : En 2010, le Conseil municipal avait voté en faveur de la construction d’une 

ZAC de 40 hectares sur Minelle. Le PLU précise-t-il cette opération ?  

Réponse : Le quartier de Minelle est soumis au risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques 

d’inondation (PPRi) limite la constructibilité sur ce secteur. De plus, une zone humide d’intérêt 

écologique vient d’y être localisée qui est appelée à être sanctuarisée et représente une partie 

importante de cette zone de 40 ha. Par ailleurs, il est envisagé de relier Minelle au Riou de 

l’Argentière. Enfin, la volonté des élus est de garantir l’accès aux transports, aux habitants de ce 
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quartier. Aujourd’hui, la desserte en transports en commun n’étant pas suffisante, la Ville ne peut 

envisager d’y développer davantage d’habitat. La situation de la pointe Minelle est cependant 

différente. Il serait intéressant d’inciter les propriétaires à requalifier le bâti de cette zone pour réaliser 

des opérations de renouvellement urbain dans le respect de l’identité du quartier, comme la ville a 

commencé à le faire en faisant l’acquisition d’un ancien hôtel pour y réaliser un équipement public. 

 

Question / Remarque : Pourquoi la ville a-t-elle pris la décision de reconstruire le centre municipal 

des jeunes plutôt que de le préserver, alors même qu’il y avait des arbres centenaires et que les 

jeunes aimaient fréquenter ? 

Réponse : Il n’était plus possible de mettre ce bâtiment aux normes. Il était donc préférable de le 

reconstruire. De plus, l’endroit était infesté par des champignons parasites. Quant aux arbres, les plus 

beaux spécimens ont été préservés. 

 

Question / Remarque : Quels sont les projets sur la basse vallée de la Siagne ?  

Réponse : Ce secteur est concerné par le PPRI, par le schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux qui le considère comme un espace non constructible ainsi que par la DTA. Dans le nouveau 
PLU, la basse vallée de la Siagne restera une zone majoritairement naturelle. Seuls des 
aménagements de mise en sécurité sont prévus pour réduire l’exposition au risque inondation.  

 

Question / Remarque : Il y avait trois zones protégées à la Napoule dans le PLU de 2006. Qu’en sera-

t-il en 2015 ?  

Réponse : Les zones protégées le resteront en conformité avec la loi paysage. La révision du PLU ira 
même plus loin qu’en 2006 concernant la protection de la biodiversité et des espaces verts.  

Enjeu n°2 : Mandelieu-La Napoule, une ville à dimension humaine, dynamique et familiale  

déplacements 

 

Question / Remarque : Pourriez-vous apporter des précisons sur le projet évoqué plus tôt de relier 

Minelle au littoral via le Riou? 

Réponse : Une des conditions pour que Mandelieu reste une ville attractive, est sa capacité à garantir 

un accès facile et agréable au littoral. Cela passera par la création de pistes cyclables ou le 

développement de l’offre de stationnement deux roues mais aussi par le développement des 

écomobilités. Le Riou peut permettre cela tout comme il représente un bon moyen pour rapprocher 

Minelle de l’Esterel. On doit pouvoir y développer ce qui s’est fait sur la Siagne. Il est possible d’y 

aménager des berges comme cela a été fait sur les bords de Siagne. 
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Question / Remarque : Il y a, près des jardins de Minelle, l’ancienne nationale, devenue 

départementale, qui est source de nombreuses nuisances sonores. Quelque chose est-il prévu à ce 

sujet dans le PLU ?  

Réponse : Cette question sort un peu du cadre de cette réunion car cette route est gérée par le 

Conseil départemental. Un projet est en cours pour la sécuriser davantage. 

 

Question / Remarque : Le cheminement en modes doux le long du Riou pour accéder au bord de 

mer est une bonne idée mais le trafic étant saturé en bord de mer, qu’envisagez- vous comme autres 

aménagements pour délester ce secteur ? 

Réponse : La question de la circulation  au niveau du bord de mer est essentielle. La desserte en 

transports en commun y  sera améliorée. Il ne faut pas que l’accès au bord de mer se fasse 

uniquement par la voiture. Une idée serait d’installer des parkings et de continuer ensuite le chemin à 

pied ou en navette. Il faut des mobilités douces, propres, qui font peu de bruit et prennent peu de 

place comme des navettes électriques. 

 

Question / Remarque : N’est-il pas possible de mettre en place des navettes nautiques sur la Siagne 

(autres que des bateaux à moteur) pour alléger le trafic de bord de mer ? 

Réponse : Cette solution est envisageable. Elle est intéressante d’autant que les touristes sont 

demandeurs. Cependant, les PLU n’ont pas de compétences particulières sur le sujet. Cela relève 

plus de la Communauté d’agglomération, qui l’étudie.  

 

Enjeux n°3 : Mandelieu-La Napoule, une ville à dimension humaine, dynamique et familiale  

habitat, identité, commerces 

Question / Remarque : Des poteaux EDF en béton armé ne sont pas désinstallés alors même qu’ils 

ne servent à rien. 

Réponse : Ces poteaux appartiennent à EDF qui seule peut les détruire, la ville ne peut intervenir.  

 

Question / Remarque : Un projet est-il en cours sur la villa située à côté du restaurant des 

calanques ? 

Réponse : Le projet de démolition/reconstruction est à l’étude et doit être validé par l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

 

Question / Remarque : Qu’entendez-vous par pôle nautique et où sera-t-il situé ?  
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Réponse : Ce pôle nautique est un projet intercommunal. Le but est de travailler sur la maintenance 

des équipements nautiques, mais aussi sur les métiers de ce secteur (formation, recherche et 

développement, nouvelles mobilités nautiques). Tout cela se fera à l’intérieur des terres puisque 

Mandelieu est implantée autour d’un fleuve côtier. Le périmètre envisagé est sur les bords de Siagne, 

en contrebas de l’autoroute et non sur le littoral. 

 

Question / Remarque : La construction de 1200 appartements a été annoncé. Où pensez-vous les 

construire ?  

Réponse : Le projet du nouveau Plan Local d’Urbanisme s’inscrit à l’horizon 2030 (projet à quinze 

ans). Ces logements vont être réalisés dans différents quartiers (Capitou, Gaveliers). Quoi qu’il en soit 

ces logements se feront essentiellement à l’intérieur de la ville. Il s’agit de construire la ville sur la 

ville… D’ailleurs, il est fréquent de voir des villas être transformées en plusieurs appartements.. 

Évidemment, il faudra prévoir une offre de stationnement adéquat. 

 

Question / Remarque : L’accessibilité de la résidence des quatre saisons au bout de la RN7 est très 

dangereuse. La visibilité y est très réduite. Il n’y a aucun stationnement et aucun trottoir. Pour accéder 

aux transports en commun les résidents sont obligés de longer la RN7.  

Réponse : Nous nous sommes rendu compte des problèmes sécuritaires liés à cet emplacement. 

Nous travaillons avec le Conseil départemental pour que des aménagements soient faits 

(stationnements et sortie sécurisée).  

 

Question / Remarque : Que permettra la loi ALUR sur un terrain constructible de 6000 m², situé dans 

le collinaire de Minelle, dans un lotissement, en zone UG3 ? 

Réponse : L’objectif de la révision du PLU est de maintenir les droits à bâtir actuels (hauteur limitée à 

R+1 en zone UG). Le collinaire n’est pas adapté à la densification. 

 

Question / Remarque : Serait-il possible concernant le sentier qui part de la plage de la raguette, qui 

traverse la plage de la raguette, qui va jusqu’au port de la rague de le prolonger jusqu’à Théoule ? 

Réponse : La particularité de ce projet, est qu’il implique plusieurs gestionnaires de sites : le 

conservatoire du littoral, le Conseil départemental, les communes. Le libre accès au littoral est inscrit 

dans la loi, et notre volonté est d’ouvrir un maximum de chemin possible. Pour ce projet en particulier, 

il faut mener des études pour savoir si cela est envisageable. 
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Atelier participatif du 8 juillet 2015 
 
 

Enjeu n°1 : une ville à préserver et à protéger 

 

Question / Remarque : Une ZAC de près de 4000 m² SHON de construction est prévue à Bellevue 

depuis plusieurs années. Le projet est-il encore d’actualité ?  

Réponse : Le terrain a été vendu. Il appartient maintenant aux propriétaires de choisir ce qu’ils 

entendent faire de ce terrain. De plus, cette ZAC existe depuis 1986, le projet existe bel et bien. La 

ville est déjà intervenue pour abaisser les droits à bâtir. Le projet n’est pas encore lancé, car la 

commune et l’État sont très exigeants et attendent des propriétaires la présentation de projets de 

qualité conformes aux normes fixés par les Architectes des bâtiments de France (ABF).  

 

Question / Remarque : L’agrandissement des zones de construction figure dans le PADD. Mais il y a 

des cas particuliers, notamment sur le collinaire. Le risque incendie et l’étroitesse de certains chemins 

mal entretenus rendant difficile les zones de retournement, comme au sommet du Capitou, ont-ils été 

pris en compte ? Il parait difficile d’agrandir les m² de construction sur ces secteurs. 

Réponse : Il existe un Plan de Prévention des Risques d’incendies de Forêt (PPRIF). Le choix de 

construire à la limite de la ville sur le Collinaire implique des conditions de constructions différentes 

qu’en ville. La priorité est de sécuriser les habitations contre le risque d’incendie, afin de se mettre en 

adéquation avec le PPRIF. L’enjeu est également d’ouvrir le massif au public. On pourrait y retrouver 

des activités agricoles, agro-pastorales et de valorisation du bois. C’est un lieu à investir.  

Par ailleurs, la plupart de ces voies sont privées. Il serait intéressant que les associations les 

mesurent et les recensent, afin d’avoir une vision plus claire de l’évolution de ces voies pour une plus 

grande praticabilité.  

 

Question / Remarque : Propriétaire d’un petit terrain sur la colline du Capitou situé en zone rouge du 

PPRIF, y-at-il une chance que la zone passe en zone bleue étant donné les installations qui ont été 

faites ? 

Réponse : Les services de la DDTM (Etat) ont été interrogés plusieurs fois et dernièrement il y a un 

mois. Ils ont répondu que le plan de prévision des modifications a été validé par les commissions du 

département. Cela signifie, que la révision du PPRIF sera valide au début de l’année 2017.  

 

Question / Remarque : Depuis 1993, de nombreuses constructions ont vu le jour sur les collines. 

Cela se traduit par des inondations à chaque orage violent. Des travaux ont été réalisés sur les 

vallons mais les problèmes persistent.  
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Réponse : Le problème ne touche pas seulement la colline, mais l’ensemble de la ville qui est 

touchée par les inondations. Un plan de réflexion est en place, afin de gérer le problème.  

Enjeux n°2 : Mandelieu-La Napoule, une ville à dimension humaine, dynamique et familiale  

habitat, identité, commerces 

 

Question / Remarque : Il nous a été indiqué que 50% des nouvelles constructions seront réservées 

au logement social. La maîtrise du foncier sera primordiale pour cela. Comment allez-vous intégrer 

ces enjeux au PADD ? 

Réponse : Le taux de 50% est erroné. Ce pourcentage est trop élevé. L’Etat a fixé comme objectif 

30% au-delà de 800 m². La question des logements sociaux va être une bataille constante puisque 

l’État est prêt à quintupler l’amende. Pour atteindre les 30%, la commune va utiliser des servitudes de 

mixité sociale. Ces projets s’inscriront dans une logique de renouvellement urbain. À partir de 800 m² 

et/ou de 12 logements, la règle des 30% devra s’appliquer, conformément aux dispositions de la loi 

ALUR.  

Question / Remarque : Dans le haut du Capitou, la connexion internet est de très mauvaise qualité. 

La mairie ne pourrait-elle pas faire pression sur les fournisseurs d’accès afin que la zone soit 

raccordée au haut débit ? 

Réponse : La mairie fait déjà régulièrement pression sur les fournisseurs d’accès.  

 

Question / Remarque : Est-il possible d’avoir des informations sur la ZAC 2 du Grand Duc ? 

Réponse : Il restait des ilots de constructibilité sur le Grand Duc mais sont en zone rouge du PPRIF et 

sont terminés aujourd’hui. Les terrains situés le long de l’autoroute ne sont plus constructibles au titre 

du PPR Incendie zone rouge et sont classés en zone naturelle depuis le PLU de 2006.   

Enjeux n°3 : Mandelieu-La Napoule, une ville à dimension humaine, dynamique et familiale  

déplacements 

 

Question / Remarque : Depuis deux / trois ans, le nombre de transports disponibles diminuent en 

direction de Cannes pour aller voir des spécialistes. La fréquence des navettes et des bus est 

insuffisante. Il n’en passe que toutes les demi-heures. C’est problématique aussi pour les étudiants. 

Réponse : Nous travaillons en collaboration avec les villes du bassin cannois, notamment dans le 

cadre du BHNS qui lie Cannes à Mandelieu. Le cadencement de la ligne 20 qui concerne cette liaison 

a augmenté ainsi que la rapidité de la liaison. En revanche sur le carrefour que vous évoquez, la ville 

du Cannet n’a pas souhaité que le BHNS continue au-delà du boulevard Carnot. C’est en cours de 

discussion. Un service de bus à la demande a été mis en place pour les habitants du collinaire, afin de 

relier cette partie de la commune au centre-ville. Enfin, un projet est en cours pour travailler avec le 

Pays de Grasse et Antibes pour essayer de créer des lignes entre ces trois villes à des tarifs 

avantageux.  
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Question / Remarque : il faudrait mettre en place des bus doubles car ils sont bondés. Par ailleurs 

les temps d’attente sont beaucoup trop longs à la gare, aucune cohérence n’est faite entre les 

horaires de train et de bus. 

Réponse : Nous prenons note de vos doléances. Nous travaillons pour coordonner les horaires de 

train et les horaires de bus afin de limiter le temps d’attente lors des correspondances. Mais il s’agit de 

nouveaux partenariats à mettre en place, notamment avec la SNCF. Par ailleurs le centre-ville sera 

bientôt desservi par le BHNS et ira jusqu’à Géant pour permettre une meilleure circulation.  

 

Question / Remarque : Concernant le Palm bus à la demande, vous indiquez qu’il monte dans le 

collinaire mais il ne passe pas par le Capitou. Il n’est pas possible de relier les Gaveliers au centre-

ville. 

Réponse : Des arrêts sont prévus dans le collinaire de Capitou mais il faut appeler.  

 

Question / Remarque : Le système d’abonnement est très contraignant concernant le Palm bus à la 

demande. Il n’est pas possible d’utiliser les transports sans cet abonnement. Il aurait peut-être mieux 

valu que les billets soient un peu plus chers, sans rendre l’abonnement obligatoire.  

Réponse : Favoriser la mobilité, c’est favoriser l’accès aux transports et le choix de réduire les prix 

grâce à un système d’abonnement entre dans le cadre de cette démarche. Affréter un bus coûte en 

moyenne 300 000€ (équipement, chauffeur, rotations…). Tout est calculé pour réduire au maximum le 

prix du ticket.  

 

Question / Remarque : Dans le cadre du nouveau centre-ville, le déplacement de la poste est en 

projet. Aujourd’hui, des places de parking sont disponibles autour de la poste actuelle. Cela sera-t-il 

également le cas à son nouvel emplacement ? Par ailleurs, les parkings du boulevard Passero en 

centre-ville ont fermé leurs portes. Seront-ils remplacés ? Plus globalement, quelle politique la ville 

entend-elle mener au sujet des parkings dans son projet de centre-ville ? 

Réponse : Dans le projet de centre-ville, les parkings en surface vont disparaître. Dans le bâtiment 

principal qui va être construit, le premier étage sera un parking voitures, deux roues et vélos. Il y aura 

environ 65 places. Un autre parking va être aménagé sur le terrain situé à côté de l’ancienne station 

estivale. Il sera à proximité des bus et du centre-ville.  

 

Question / Remarque : Lors de la réunion à la Napoule, vous avez évoqué le projet de navettes 

électriques dans le centre-ville. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Question / Remarque : il s’agirait plus d’un projet pour le littoral pour limiter les déplacements. Il faut 

envisager la mobilité de demain via par exemple les voitures intelligentes ou la gratuité des parkings. 
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Des solutions à la saturation du centre-ville doivent être trouvées, en obligeant par exemple les actifs 

à se stationner en entrée de ville et à circuler en transport en commun en ville, mais aussi en 

construisant des parkings lorsque cela est possible. Notez que tous les parkings sont gratuits à 

Mandelieu – La Napoule. 

 

Question / Remarque : Concernant les moyens de transports maritimes, un projet est-il prévu ?  

Réponse : Oui, c’est en cours d’études au sein de la Communauté d’agglomération. Les municipalités 

de Mandelieu, Cannes et Théoule étudient la possibilité de remettre en place une navette. La 

première (Marinelo) avait été arrêtée pour des raisons financières.  

 

Question / Remarque : Pourquoi faire un parcours détourné du centre-ville, deux lignes de bus 

pourraient être mises en place?  

Réponse : Il est difficile de dédoubler les lignes pour cause de coûts. Les lignes doivent être 

équilibrées pour éviter une augmentation du ticket de bus. Une étude est en cours (de fréquentation et 

de coût) pour rationaliser les lignes de bus. 
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Registre et courriers adressés en mairie 
 
 
 
 

Demandes Réponses apportées 

Questions règlementaires et zonage 
Volonté de limiter la hauteur du faitage en UG1 à 
9m pour éviter les toitures à rallonge 

Ajout d’une disposition réglementaire : les 
toitures seront, soit en tuiles, inclinées par 
rapport à l’horizontale conformément à l’Art de 
Bâtir local (maximum de 27%), soit en terrasses, 
horizontales. 

Supprimer l’obligation de recul notamment par 
rapport à la voie en UD1 et passer une partie de 
l’avenue Passero en UA1 

Modifications apportées 

Demande de suppression de la ZAC Grand Duc La procédure est lancée 

Reclassement de zones car terrains devenus 
inconstructibles ou qui ne correspondent pas à 
l’occupation réelle du sol ou aux activités 
autorisées 

Modifications apportées en fonction de 
l’occupation réelle du sol, du PPRI et de la 
configuration des lieux 

Réduction de l’article UG 6-1 : retrait de 9m à 5m 
des voies privées 

Modification refusée (cf commissaire enquêteur) 

Réduction de zone non aedificandi Vallon Modification apportée 

Prévoir des dérogations pour les locaux 
techniques 

Modifications apportées 

Demandes de création de STECAL Modifications apportées ou non en fonction des 
projets, de la qualité du site, des risques… 

Ajouter les activités aéronautiques en zone UMb Modification réalisée dans le cadre de la 
modification n°4 du PLU 

Demandes de modification de zonage en 
fonction de la réalisation de projet 

Modifications apportées selon les cas en fonction 
du cas d’espèce, de la configuration des lieux.. 

Réduction ou suppression de COS Le COS n’existe plus 

Servitudes d’utilité publique 

Servitude de gaz remplacée par PT3 de 
télécommunication 

Annexes à modifier 

Plan d’exposition au bruit à compléter Compléter  

Pourquoi intégrer PPR inondation et pas les PPR 
incendie ? 

Ajouter les règlements des PPR 

Erreur matérielle numérotation annexe Annexes à modifier 

Espaces boisés classés 

Réduction d’espaces boisés classés en dans la 
zone UD3 

Passage en commission des sites – 
Modifications apportées 

Emplacements réservés 

Réduction, déplacement, suppression 
d’emplacements réservés 

Modifications apportées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



33 
 

Réunions publiques 

 
 

Lors de ces réunions, les habitants ont pu poser leurs questions aux représentants municipaux. Les 

sujets suivants ont été abordés : 

 Les risques et implications d’une possible crue tri-centennale de la Siagne ; 

 La construction des logements sociaux. Où et comment vont être réalisés les 2 177 logements 

prévus ?  

 Le ruissellement des eaux qui demeure un problème important pour les espaces collinaires ; 

 La question de la révision du PPRIF notamment pour le secteur du Capitou ; 

 La question de la mise en sécurité des locaux techniques existants en souterrain dans les 

résidences du Capitou ;  

 Le devenir des réseaux obsolètes de la rue de la Siagne ; 

 L’enjeu de l’accès à la plage du port de la Rague alors même que le parking y est interdit. 

Comment aménager cet espace pour une meilleure accessibilité ?  

 Le matériel aérien obsolète d’EDF sur les collines des Termes ;  

 La question de la rénovation des trottoirs du centre-ville de Mandelieu ;  

 L’enjeu de la création des 3 immeubles dans le centre-ville et du déplacement de la Poste ;  

 La nécessaire mise en place de protections pour mieux gérer les ruisseaux liés aux eaux de 

pluie ;  

 L’avenir de l’îlot de Wybrecht ;  

 La question des autorisations données par l’ABF pour la construction de maisons 

californiennes, s’intégrant parfois difficilement dans leur environnement ; 

 L’enjeu des nuisances sonores dans le collinaire du  fait du passage de l’A8 ; 

 L’enjeu de la création de 2 bassins de rétention vers l’avenue du Général Garbay. 
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BILAN 

 
Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la concertation 
a été menée pendant toute la durée de la révision du PLU de Mandelieu, dès septembre 2013 jusqu’à 
la délibération qui tirera le bilan de concertation. 
 
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 
habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  
 

Les modalités de la concertation publique étaient les suivantes :  
- Deux réunions publiques de présentation du projet avant l’arrêt du PLU. 
- Des ateliers participatifs au moment de la phase projet permettant d’associer les habitants à 

la conception du développement durable communal. 
- Une information continue du public par le journal municipal ou des plaquettes d’information. 

 
La population a pu de manière continue, suivre l’évolution du dossier, prendre connaissance des 
éléments du dossier, par la mise à disposition d’éléments d’informations en mairie et sur le site 
internet. Elle a également pu faire état de ses observations par la mise à disposition du public en 
mairie, d’un registre de concertation. 
 
Ainsi, les moyens de concertation et d’information déclinés (articles internet, MLN, réunions 
publiques ateliers citoyens, …) ont permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du 
territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  
L’implication des habitants à travers les réunions publiques et les ateliers citoyens ont permis de 
recueillir de nombreux avis et remarques. Leurs contributions écrites ont également alimenté les 
travaux d’élaboration PLU. 
 
Les avis exprimés lors de réunion publique et ateliers citoyens mettent en exergue le souhait d'un 
projet d’aménagement respectueux du cadre de vie et de l’identité de la Commune. Beaucoup de 
thématiques ont été abordées notamment sur les questions de développement urbain, de 
développement durable, de densification et de cadre de vie. 47 courriers ont également été adressés 
en mairie, les demandes ont porté sur des questions de règlement ou de zonage, de servitudes 
d’utilité publique, d’espaces boisés classés ou encore d’emplacements réservés. Le dossier de bilan 
de la concertation comprenant notamment la synthèse des avis de la population et les moyens de 
concertation est mis à disposition en Mairie.   
 
Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLU. 
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ANNEXES 

 
 Délibération de prescription 

 Articles dans la presse et sur le site internet 

 Panneaux d’exposition 

 Comptes rendus de réunions publiques et d’ateliers participatifs 

 

 


