
LE DIAGNOSTIC DU PLU

Révision du Plan Local d’Urbanisme

De Mandelieu-La Napoule

UNE IDENTITé DE vILLE-jArDIN
Etudier les évolutions
récentes pour comprendre
les enjeux de demain

UN PrOjET
D’AMENAGEMENT
DUrABLE POUr
MANDELIEU-LA NAPOULE

Un parc résidentiel diversifié et
équilibré

Une ville d’actifs diplômés
• Un taux d’activité fort et en augmentation : 76%

d’actifs;
• Une présence importante des Catégories Socio-

Professionnelles supérieures avec diplômes;
• Des revenus élevés et en constante augmentation.

Une offre de services publics
diversifiée

• Le territoire est bien pourvu et desservi en
équipements/ services / commerces.

Un territoire attractif, 
accueillant une

forte croissance économique
• Une économie portée par différents secteurs dynamiques :

tourisme, commerce, tertiaire, pôles d’excellence ;

Une identité touristique forte et classée
• 80 000 Equivalent-Habitants l’été

• Mandelieu-La Napoule est station classée de tourisme
depuis le 6 janvier 2015 ;

• Le projet du futur pôle d’excellence dédié au nautisme.

Une croissance
démographique maîtrisée

 
La commune, au regard des contraintes et des

disponibilités foncières, souhaite s’orienter,
comme en 2006, vers un scénario modéré.

Un patrimoine naturel riche 
préservé entre terre et mer

Massifs montagneux du Tanneron et de l’Estérel, littoral, abords
de la Siagne, golf, parcs urbains…

Un positionnement central au sein 
d’un territoire dynamique : les Pays 

de Lérins
• Membre de la Communauté

d’Agglomération des Pays de Lérins, 5 communes, 159 614 habitants.

Une accessibilité excellente

La mobilité favorisée sur le
territoire

• Un transport en site propre existant et
appelé à se développer ;

• Ainsi qu’une offre de transport à la
demande dans le collinaire.

Le diagnostic 
du nouveau PLU de 

Mandelieu a été établi entre 
le dernier trimestre 2014 et le 

1er trismestre 2015. Cet état des 
lieux du territoire a été élaboré par 
CITADIA en concertation avec les 

élus, à partir d’études de terrains, 
d’analyses documentaires déjà 

disponibles et des récentes 
données statistiques.

LE 
SAvIEz-vOUS ?
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Des actions pour améliorer 
la performance énergétique 

des bâtiments et réaliser 
des économies d’énergie

• Le 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;

• Une chaudière à micro-cogénération (production de 
chaleur et d’électricité) à l’école les boutons d’Or;

• 550 m² de panneaux photovoltaïques  sur le centre 
expo congrès.
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