
 Mieux organiser 
l’implantation des 

constructions : recul par 
rapport à la rue, espace entre 

les bâtiments, etc.

 Améliorer la desserte des 
constructions (automobile, 

transports en commun, 
modes doux, ... ).

70% du 
territoire est en 

zone naturelle soit 
2 200 hectares 
protégés sur 3 

134 ha.
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La démarche de P
Lu

Révision du Plan Local d’Urbanisme

De Mandelieu-La Napoule

 Mieux organiser l’implantation des construc-
tions : recul par rapport à la rue, espace entre 

les bâtiments, etc.

 Améliorer la desserte des constructions (automobile, 
transports en commun, modes doux, ... ).

 Favoriser la mixité de la population et la solidarité  
sociale et intergénérationnelle.

 Protéger les espaces naturels et agricoles.

  Préparer la réalisation de futurs équipements 
: scolaires, sportifs, culturels, de santé…

 Mieux organiser l’implantation des 
constructions : recul par rapport aux voies, 

espace entre les bâtiments, etc.

 Améliorer la desserte et rationnaliser la 
demande en déplacements (automobile, transports 
en commun, modes doux,... ).

 Protéger les espaces naturels et agricoles.

  Préparer la réalisation de futurs équipe-
ments : scolaires, sportifs, culturels, de 

santé…

Le PLU, à quoi ça sert ?

Mandelieu - La Napoule s’est enga-
gée dans la révision générale de 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
rendue nécessaire par la réalisation 
de projets d’intérêt général, en 
adéquation avec les besoins de 
la population. Cette démarche 
vise également à mieux préserver 
les paysages et à protéger notre 
environnement ainsi que le cadre 
de vie.

uN ProJeT 
d’ameNaGemeNT
duraBLe Pour
maNdeLieu-La NaPouLe

Les ambitions du 

nouveau PLU

4 étapes

incontournables

Les lois Grenelle et le débat national sur la transition 
écologique se sont traduits par des exigences 
environnementales plus fortes  pour  le PLU. 
 
Le projet de territoire de Mandelieu devra donc agir en faveur de :

 La protection des espaces naturels, paysagers et agricoles ;

 La définition des continuités écologiques ;

 La prise en compte des risques ;

 La diminution des déplacements en voiture ;

 L’utilisation des énergies renouvelables…

Tout l’enjeu du PLU apparaît ici : trouver les solutions d’un 
urbanisme durable, responsable, de qualité et respectueux 
de ses espaces naturels et de ses habitants. La préservation 
des paysages et la protection de l’environnement, du cadre 
de vie sont les objectifs majeurs du nouveau PLU. Le nouveau 
document d’urbanisme devra apporter des réponses aux 
attentes des Mandolociens-Napoulois (valorisation du cadre de 
vie, logements, activités économiques, équipements publics 
etc) tout en favorisant une utilisation économe et équilibrée des 
espaces. 

2014 2015 2016
Observer le territoire Choisir un cap Se fixer des règles Valider le projet

Le diagnostic

➜   Un état des lieux 
du territoire sous tous 
les angles – habitat, 
équipements, patrimoine, 
économie, déplacements, 
environnement… –  afin de 
mettre en lumière les enjeux.

Le règlement 

➜ Le règlement détermine 
où et comment construire sur 
la commune, en définissant, 
pour chaque secteur délimité 
dans un plan de zonage, 
les règles de construction 
applicables.

Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD)

➜ Pièce centrale du 
PLU, le PADD décline en 
orientations concrètes 
les choix retenus par la 
municipalité à l’issue 
du diagnostic. Il s’agit 
du projet qui portera 
sur l’aménagement du 
territoire de Mandelieu-la-
Napoule. Il est débattu en 
Conseil Municipal.

L’enquête publique
et l’approbation

➜ L’approbation définitive du PLU par 
le Conseil Municipal de Mandelieu se 
fait après consultation des personnes 
publiques associées à la démarche 
(Etat, département, région, chambres 
consulaires,...) et l’enquête publique 
ouverte à tous les citoyens. Le PLU  entre 
alors en vigueur.

 Des articles réguliers sur 
l’avancement dans 
« MLN Magazine»

 Une rubrique dédiée sur
www.mandelieu.fr 

 Une exposition en mairie

 Un dossier d’information 
synthétique en mairie
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 Des réunions 
publiques 

 Des ateliers de 
concertation

coNTacT

Direction de 
l’Urbanisme

Hôtel de Ville Avenue de la 
République

06210 Mandelieu-La Napoule
Tél : 04 92 97 30 38

Mail : urbanisme@mairie-mandelieu.fr

Bureaux ouverts au public les mardi 
et jeudi de 14h00 à 17h00 & le 

vendredi de 12h00 à 15h00
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