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Mandelieu est une commune de 22 498 habitants (selon les estimations 

2013 du Ministère de l’Intérieur) située dans le bassin de vie cannois, dans le 

département des Alpes-Maritimes. Elle compte l’un des premiers aéroports 

d’aviation d’affaires (après le Bourget) et de grands axes de circulation (A8, et 

RD6007 connectant l’arrière-pays à Cannes et Antibes).  

Au-delà de ces infrastructures, la situation sur le littoral méditerranéen et la 

proximité de pôles dynamiques comme Cannes, Antibes ou Nice permettent 

à la commune de se situer au cœur d’un territoire actif et attractif 

économiquement. 

Cette situation a jusqu’à présent contribué à l’essor démographique de la 

commune avec l’arrivée de populations venues chercher un cadre de vie 

préservé tout en restant connectées aux grandes entités urbaines et aux axes 

routiers et autoroutiers.  

La commune est en effet située au cœur d’un écrin paysager remarquable 

(massifs montagneux de l’Estérel et du Tanneron, littoral méditerranéen) : 

sur ses 3 137 hectares, 70% sont des espaces naturels et agricoles protégés 

par le Plan Local d’Urbanisme. 

Depuis le 1er Janvier 2014, Mandelieu appartient à la Communauté 

d’Agglomération des Pays de Lérins regroupant 05 communes et comptant 

159 614 habitants en 2014. 

Cet établissement intercommunal (EPCI) se positionne autour des 

compétences suivantes :  

- Transport ; 

- Développement économique, création, aménagement, entretien et 

gestion des zones nautiques et aéroportuaire d'intérêt 

communautaire ; 

- Aménagement du territoire, réalisation de Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC), élaboration du SCoT et organisation des transports 

urbains ; 

- Équilibre social de l’habitat, élaboration du Programme Local de 

l’Habitat, PLH, intercommunal ; 

- Politique de la ville, unification des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et d'insertion 

économique et sociale d'intérêt communautaire ; 

- Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, 

élimination et valorisation des déchets ménagers ; 

- Création, aménagement et entretien des voiries d'intérêt 

communautaire ; 

- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; 

- Assainissement : les villes du pays de Lérins ont anticipé dès 2015 le 

transfert de la compétence GEMAPI à la communauté 

d’agglomération. Pour cela elles ont identifié un panel de leviers 

pour réduire au maximum le risque passant par une meilleure 

culture du risque ou des actions opérationnelles (entretenir les cours 

d'eau et vallons, réduire la vulnérabilité, ou encore intégrer le risque 

en amont dans les documents d'urbanisme etc ...). 

Mandelieu est limitrophe de sept communes : Théoule sur Mer, St Raphaël, 

Fréjus, Tanneron, Pégomas, La Roquette sur Siagne, et Cannes, appartenant à 

des intercommunalités variées 
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La commune de Mandelieu est marquée par un territoire de grande étendue, 

physiquement enclavé entre différentes collines et ruptures naturelles. Cette 

topographie variée articule le territoire en trois principales unités 

géographiques et paysagères distinctes : 

 Deux massifs collinaires structurent le territoire communal, le 

ceinturant à l’Est, constituant ainsi un rempart naturel : 

 Le massif de l'Estérel est situé entre Saint-Raphaël et 

Mandelieu-La Napoule. Sa superficie est de 32 000 hectares : 

13000 sont classés et protégés, 6 000 hectares constituent la 

forêt domaniale gérée et entretenue par l'Office National 

des Forêts. Le reste est constitué de forêts communales et 

de parcelles privées. C'est un massif raviné avec des vallons 

encaissés et des boisements clairsemés. Les points 

culminants sont le Mont-Saint-Martin (287 mètres) et le 

sommet Pelet (439 mètres). Le massif se caractérise 

également par l'éperon de Maure Vieil avançant vers la mer. 

L'Estérel se prolonge dans les terres par le massif du 

Tanneron ;  

 Le massif du Tanneron au Nord-Ouest, caractérisé par trois 

crêtes principales, domine la vallée de la Siagne, le versant 

Sud dominant la vallée de l'Argentière. Le point culminant 

du massif sur le territoire de Mandelieu-La Napoule atteint 

près de 500 mètres dans la forêt du Grand-Duc. Il présente 

des paysages naturels variés dont la végétation est 

caractérisée par du maquis, des bois mais également une 

forêt de mimosas. 

À la différence de l'Estérel, site classé, le massif du Tanneron 

est habité et abrite plusieurs exploitations agricoles ; 

 

 La frange littorale s'étend sur près de 800 mètres à l'Est de la 

commune. Celle-ci compte sept plages (plages de Robinson, centrale, 

du Béal, Fon Marina, de la Raguette, du château de La Napoule, de la 

Rague et des Mineurs). La commune possède deux ports de plaisance 

: le port de la Napoule et le port de la Rague. Le littoral est aussi 

marqué par la présence d'une côte rocheuse entre la plage de la 

Raguette et les rochers des Pendus. L’ensemble de la bande littorale 

a été urbanisé, hormis sur une petite bande où s’est implanté le golf 

(protégé par la loi littoral). Le front de mer est occupé par des 

ensembles résidentiels relativement hauts mais offrant une bonne 

qualité architecturale ; 

 

 Les espaces urbanisés commencent dès les premières pentes du 

Massif de Tanneron occupées par une urbanisation diffuse, offrant 

de larges panoramas sur la baie de Cannes. L’urbanisation 

importante de ces dernières décennies sur les collines a été stoppée 

réglementairement à partir du POS de 1994, à une altitude 

avoisinant les 200 mètres. Ainsi, l’urbanisation s’est développée pour 

l’heure sur la moitié de la colline et, dans le but de ne pas porter 

atteinte au grand paysage, il semble nécessaire de maintenir cette 

limite en l’état (protection des crêtes). Le bas du versant Est du 

massif a facilité le développement d'un habitat diffus depuis le début 

du siècle car il offre une vue dégagée sur la baie.  

Une urbanisation plus dense et plus construite vient s’étaler au pied 

des massifs, sur les espaces les plus plans venant progressivement 

rallier la frange littorale. 
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De prime abord, la commune de Mandelieu présente une organisation 

urbaine et une évolution tout à fait caractéristique des communes 

périurbaines aisées soit: un développement sur les espaces les moins pentus 

auquel s’ajoute une proximité du littoral qui prend une grande part dans sa 

morphologie et son mode de construction. 

Le développement historique de la ville 

La commune de Mandelieu-La Napoule nait en 1836 : La Napoule alors 

dépendante de Fréjus fut rattachée à Mandelieu, et donc au département 

des Alpes-Maritimes. 

C'est dans la seconde moitié du XIXème siècle, avec l'arrivée du train, que 

s'est opérée la transformation de Mandelieu-La Napoule en station balnéaire. 

En 1864, une ligne de chemin de fer s'est ouverte entre Paris et Cannes. Les 

touristes, issus de l'aristocratie, ont été attirés par toute la Côte d’Azur et 

notamment par le port de La Napoule. À la fin du XIXème siècle furent créés : 

le premier golf de la Côte d'Azur, le champ de course et le premier 

aérodrome. 

Depuis, le tourisme en progression a entraîné la construction de villas et 

immeubles sur le littoral mais également vers l'intérieur des terres. 

Composition du milieu urbain 

La commune est constituée de trois centres urbains : les Termes (centre 

administratif), Capitou et La Napoule (noyaux historiques) : 

 Capitou correspond au centre le plus ancien, constitué d'une place 

centrale et de rues étroites. Ce quartier assure une fonction centrale 

de proximité. Autour du Capitou se sont développés des quartiers 

résidentiels, 

 La Napoule représente un quartier plus touristique puisqu'il est situé 

en bord de mer. On y trouve de nombreux restaurants et hôtels, 

 Les Termes est le centre administratif actuel de Mandelieu-La-

Napoule. Ce dernier se caractérise par une urbanisation linéaire 

composée d'une façade commerciale le long de la RD 6007. À 

l'Ouest, on retrouve les villas bourgeoises du début du siècle. Le flanc 

des collines est marqué par un habitat plus diffus et plus récent. 

Mandelieu présente un contraste fort dans l'occupation de son territoire 

entre : 

 la ville centre, cœur de commune, 

 l'espace littoral urbanisé qui permet de définir Mandelieu-La 

Napoule comme une ville balnéaire, 

 les collines, à proximité du Tanneron, caractérisées par une 

urbanisation diffuse de densité faible à moyenne prenant place dans 

des espaces arborés et paysagers. 

Un territoire en forte croissance démographique depuis près d'un demi-

siècle 

La commune de Mandelieu-La Napoule connaît depuis les années soixante un 

accroissement soutenu de sa population. Cette attractivité, constatée sur 

l’ensemble du pourtour méditerranéen, est très largement amplifiée sur la 

commune même de Mandelieu- La Napoule. 

Après une augmentation considérable de la population entre 1962 et 1982 

(plus de 6% par an en moyenne), la période entre le milieu des années 80 et 

1999 a connu un net tassement de cette dynamique, le taux d’accroissement 

annuel de la population, étant devenu inférieur à 1%. Cependant, depuis le 

début des années 2000, la tendance semble être repartie à la hausse, avec 

une variation annuelle de 2%. 
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Mandelieu- La Napoule compte 22 498 habitants (selon les estimations 2013 

du Ministère de l’Intérieur). En 40 ans, entre 1975 et 2014, la croissance 

démographique de la commune a été plus que doublée. En comparaison, 

celle de l’aire de Grasse-Cannes-Antibes a connu une progression nettement 

inférieure, de l’ordre de 40%. 

La croissance considérable de la population communale depuis près d’un 

demi-siècle conduit à repenser le développement des services et 

équipements en permanence.  

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     13 

 
 

Le PLU en vigueur a été approuvé le 24/ 09/ 2012, après une série de 

rebondissements (recours, rejet partiel sur le secteur de Maure Vieil, puis 

rejet total pour vice de forme du PLU 2006 et retour au POS entre 2010 et 

2012). 

Le PLU de 2012 a fait prendre conscience à la commune de la qualité 

originelle du territoire, à redorer et à faire émerger, mais aussi de la nécessité 

de combiner préservation et développement, ces ambitions se traduisent par 

cinq enjeux du projet communal :  

 Placer la protection de l'environnement et du cadre de vie au cœur 

du projet communal, 

 Protéger la diversité et l'originalité des caractéristiques urbaines, 

 Opter pour une croissance démographique choisie, et maitrisée, 

 Appuyer le développement économique, 

 Composer de nouvelles logiques de déplacement. 

Loin de n’être que des enjeux sans conséquence sur le territoire, ces points 

sont précisés par des actions à mettre en œuvre directement sur le terrain 

communal et adaptées à ses différentes caractéristiques : 

 Placer la protection de l'environnement et du cadre de vie au cœur 

du projet communal : 

 préserver les espaces sites et paysages caractéristiques et 

remarquables, 

 favoriser la fréquentation publique et assurer des modes de 

gestion adaptés aux espaces naturels, 

 positionner les bords de fleuves comme nouveaux axes de liaison 

de Mandelieu La Napoule, 

 ne pas accroitre le nombre de personnes exposées aux risques 

naturels, 

 réduire les nuisances sonores du quotidien, 

 Protéger la diversité et l'originalité des caractéristiques urbaines : 

 respecter l'identité des quartiers périphériques collinaires, 

littoraux et patrimoniaux, 

 assurer la diffusion de la qualité architecturale et des pratiques 

innovantes de construction, 

 Opter pour une croissance démographique choisie, et maitrisée : 

 choisir un scenario de croissance adapté aux capacités d'accueil et 

aux besoins à satisfaire, 

 la diversité de l'habitat comme nouveau fondement de la 

politique d'habitat communale, 

 prioriser le développement du logement pour actif sur les sites de 

renouvellement urbain, 

 Appuyer le développement économique : 

 dynamiser les composantes d'une ville active et diversifiée, 

 valoriser et optimiser les espaces d'activités et commerciaux, 

 dégager du foncier stratégique, 

 Composer de nouvelles logiques de déplacement : 

 réduire la part du trafic automobile dans le centre de la 

commune, 

 développer une offre de déplacement alternative et crédible face 

à l'automobile. 

Cette expérience de retour au POS entre 2010 et 2012, a permis à la 

commune de mesurer les apports d’un PLU à jour et correspondant aux 

manières actuelles d’envisager les villes et leur développement. C’est 

pourquoi la municipalité Mandolocienne-Napouloise a mis en route la 

révision et la « grenellisation » de son PLU. 
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La prise en compte et la mise en œuvre de l’Agenda 21 

Mandelieu–La Napoule, commune de 3 137 hectares, située sur le littoral, à 

l'extrême Ouest des Alpes-Maritimes a été une des premières communes du 

département à approuver son PLU, ceci en 2006. 

La commune a connu depuis de grands changements, et de nombreux projets 

sont nés sur le territoire : 

 Le projet communal de Mandelieu–La Napoule est basé sur 

l’application de l’Agenda 21 depuis 2009 ; 

 La première loi du Grenelle Environnement a été adoptée le 23 juillet 

2009 ; 

 La mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) valant 

Transport en Commun en Site Propre (TCSP) (1ère tranche déjà 

réalisée), et la mise en projet de quartiers durables, 

 Le centre-ville. 

L’Agenda 21 a relié chacun des projets de Mandelieu–La Napoule entre 2009 

et 2014. C’est dans ce cadre notamment qu’ont été réalisées un certain 

nombre d’actions allant dans le sens du Développement Durable et de la 

maitrise des ressources définies par l’Agenda 21. 

Sur 191 actions référencées par l’agenda, 21,87% ont été réalisées sur la 

période 2009-2014. 

Les quatre grands objectifs de l’Agenda 21 

 Objectif 1 – Agir ensemble pour une meilleure qualité de vie 

À travers le PLU il s’agira notamment de valoriser le patrimoine 

naturel, d’améliorer le cadre de vie et de préserver les ressources. 

 Objectif 2 – Agir ensemble pour un environnement urbain durable 

À travers le PLU il s’agira notamment d’améliorer les modes et les 

circuits de déplacements, d’aménager un territoire durable, de lutter 

contre les nuisances, et de prévenir les risques naturels. 

 Objectif 3 – Agir ensemble pour conjuguer un développement 

économique durable à un système de cohésion sociale et de 

solidarité. 

 Objectif 4 – Agir ensemble pour une ville éco-citoyenne. 

 

Pour répondre aux objectifs 3 et 4, il s’agira notamment de favoriser un 

développement économique éco-responsable et d’enrichir le territoire 

d’équipements solidaires, sportifs et stratégiquement placés. La réussite de la 

démarche de Concertation publique de l’Agenda 21 a incité la collectivité à 

consolider l’implication éco-citoyenne des habitants de Mandelieu–La 

Napoule. 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme 

réglementaire, qui, à l’échelle communale ou intercommunale, établit un 

projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les 

règles générales d’utilisation du sol.  

Il a été institué par la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 

(SRU) du 13 décembre 2000 et est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Il 

remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) qui se contentait de réguler 

l’occupation des sols. 

Le Grenelle de l’Environnement a complété cette pratique de l’urbanisme en 

intégrant de manière systématique une approche environnementale des 

projets urbains. Les PLU, dit Grenelle, nécessitent désormais d’investiguer de 

nouveaux champs d’expertises (tels que l’énergie, l’écologie…) en amont des 

projets opérationnels pour identifier clairement les sensibilités d’un territoire 

et pouvoir y répondre par des projets intégrant des critères d’éco-

conditionnalité (respect du fonctionnement écologique du territoire, prise en 

compte accrue de la valeur économique des paysages, vulnérabilité 

énergétique, adaptation au changement climatique et mobilité durable 

renforcée pour réduire les inégalités territoriales et sociales). 

La Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, ALUR, du 24 mars 

2014, a développé les notions de renouvellement urbain, de potentiel de 

requalification et de nécessité de densification afin de tenter de subvenir aux 

besoins accrus en logements aujourd’hui insolubles. Ainsi certains articles 

restreignant la densité sont supprimés alors que d’autres éléments sont 

rendus nécessaires : étude de potentiel de densification notamment. 

Dans le cadre de l’article L.101.2 du Code de l’Urbanisme, l’élaboration du 

PLU s’appuie sur trois principes fondamentaux : 

 L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 

maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, 

d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat 

urbain et rural, en prévoyant des capacités de construction et de 

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et 

futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d’équipements 

publics, sportifs, culturels et d'intérêt général, en tenant compte de 

l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de 

la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que 

des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de 

la circulation automobile, la préservation de la qualité de 

l’environnement (air, eau, écosystèmes, sites et paysages, réduction 

des nuisances sonores, sauvegarde du patrimoine bâti remarquable, 

prévention des risques et des pollutions …). 
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En application de l’article L 151-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU est 

composé de six documents :  

 le rapport de présentation (Article L. 151-4 du CU) : Il s’agit du 

présent document. Plus qu’un diagnostic, il dresse un état des lieux 

de la commune et dégage les grands enjeux et les grandes 

problématiques qui conditionneront son développement futur. Il 

explique également les choix d’aménagements retenus et analyse les 

incidences du PLU sur l’environnement, 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables PADD 

(Article L. 151-5 du CU) : ce document définit les orientations 

générales d’aménagement et d’urbanisme sur l’ensemble de la 

commune dans un souci de développement durable, 

 les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : elles 

précisent le projet de la commune sur certains secteurs, 

 le Plan de zonage : Carte qui spatialise les orientations du PADD, 

traduites par un zonage. Il délimite les différentes zones : urbaines 

(U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N), 

 le Règlement (Article L. 151-8 du CU) : ce document définit, pour 

chaque type de zone, les règles applicables en matière 

d’implantation et de construction. Le règlement et les documents 

graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée 

pour l'exécution de tous travaux ou constructions, 

 les annexes : cette dernière partie se compose des différents 

annexes graphiques accompagnants le PLU (plan des réseaux, plan 

des servitudes d’utilité publique, etc.). 

 

 

 

L’article L 300-2 du Code de l’urbanisme rend obligatoire la mise en place de 

la concertation tout au long de la procédure d’élaboration du PLU. L’objectif 

est d’associer tout au long de la procédure toute personne concernée par le 

PLU (associations, techniciens, personnes publiques associées, habitants, 

etc.). 

Par sa délibération du 23 septembre 2013, la commune de Mandelieu-La 

Napoule a défini les modalités de concertation avec les publics qui 

permettent de tenir informé l’ensemble de la population de l’évolution de 

l’élaboration du PLU : 

 La tenue de réunions publiques de présentation du projet avant 

l’arrêt du PLU ; 

 Une information continue du public par le journal municipal ou des 

plaquettes d’information ; 

 La mise en place de registres de concertation en mairie aux heures 

d’ouvertures du service urbanisme. 
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L’élaboration d’un PLU se déroulera en cinq grandes étapes :  

 La phase de diagnostic permet d’évaluer l’état actuel du 

développement de la commune et les tendances d’évolution. Il 

concerne la démographie, l’économie, l’environnement, le paysage, 

l’habitat, les transports et les équipements. Le diagnostic doit 

déboucher sur l’expression des enjeux prioritaires pour le 

développement de la commune. Le diagnostic comprend également 

un Etat Initial de l’Environnement ; 

 

 L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, ou PADD, permet de définir les orientations générales 

d’aménagement, au regard notamment des conclusions du 

diagnostic et des arbitrages politiques. Ce document fait l’objet 

d’une délibération du conseil municipal. Des orientations 

d’aménagements et de programmations complètent le PADD et 

définissent des orientations plus précises en termes d’habitat, 

d’aménagement, de transport… ; 

 

 Une phase de traduction réglementaire permet de traduire les 

orientations générales d’aménagement sur un plan à l’échelle 

cadastrale et dans un règlement d’urbanisme. Une fois ceux-ci 

validés, l’écriture du rapport de présentation débute afin de justifier 

les choix effectués ainsi que pour mesurer les 

incidences du PLU sur l’environnement et 

définir des mesures de réduction, de 

compensation et de suivi ; 

 

 Le dossier est ensuite « arrêté » par délibération du conseil 

municipal. Celui-ci est transmis aux personnes publiques associées 

PPA (EPCI, Préfecture, CG, Chambres Consulaires…) qui rendent un 

avis sous trois mois. Le dossier arrêté, auquel sont joints les avis émis 

par les PPA (on parle de dossier d’enquête publique), fait l’objet 

d’une enquête publique auprès de la population suivie par un 

commissaire enquêteur, nommé par le Tribunal Administratif ; 

 

 Une fois l’enquête publique terminée, le commissaire enquêteur 

remet un rapport faisant la synthèse des avis des PPA et de la 

population. L’analyse de ce rapport permet à la commune de 

modifier le PLU arrêté sous couvert de justifier les modifications 

apportées et de ne pas remettre en cause l’économie générale du 

document. Le PLU est alors approuvé par délibération du conseil 

municipal.  

Une fois approuvé, le PLU entre en vigueur et devient opposable. Toute 

décision d’aménagement doit alors être compatible avec les règles fixées par 

le PLU.  
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L’évaluation environnementale issue de la Directive européenne du 27 juin 

2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 

sur l'environnement a été transposée dans le droit français par l’Ordonnance 

du 3 juin 2004 puis le Décret du 27 mai 2005. Elle est imposée pour certains 

plans et programmes, dont les SCoT et les PLU. 

L’Évaluation Environnementale vise à évaluer les incidences du projet de PLU 

sur l’environnement, et notamment les zones susceptibles d’être touchées. 

Elle permet de s’assurer de la pertinence des choix effectués au regard des 

enjeux environnementaux et de développement durable.  

L’évaluation fait l’objet d’un avis spécifique du Préfet qui porte sur la qualité 

de l’évaluation et aussi sur la prise en compte effective de l’environnement 

dans le document arrêté. 
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Son contenu est précisé à l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme :  

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le 

rapport de présentation : 

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et 

décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les 

plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

considération ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 

évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 

d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan 

sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du 

plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, 

et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 

champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la 

délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 

d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les 

constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par 

le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre 

du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des 

résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1. Ils doivent 

permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 

et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local 

d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. 

En cas de modification ou de révision du plan local d'urbanisme, le rapport de 

présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des 

changements apportés. » 

 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26D1C8D2AFCE2ADF8BA1A9D8ECD47C2F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26D1C8D2AFCE2ADF8BA1A9D8ECD47C2F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26D1C8D2AFCE2ADF8BA1A9D8ECD47C2F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26D1C8D2AFCE2ADF8BA1A9D8ECD47C2F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26D1C8D2AFCE2ADF8BA1A9D8ECD47C2F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26D1C8D2AFCE2ADF8BA1A9D8ECD47C2F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814767&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pointe Ouest de la conurbation Nice-Antibes-Cannes, en interface entre 

arrière-pays rural et littoral urbain, desservie par un réseau routier de 

premier ordre, la commune de Mandelieu-la-Napoule est concernée par 

l'ensemble des problématiques actuelles de fonctionnement en 

agglomération: la maîtrise de la croissance démographique, la réduction du 

besoin de déplacement et la protection des valeurs environnementales et 

paysagères présentes. 

 

Ces problématiques trouvent un écho spatial dans la réalisation du PLU qui 

permet de se pencher sur l’organisation et le devenir du territoire communal. 

Ainsi, le PLU va être amené à apporter des réponses aux enjeux suivants : 

 

 Prendre en compte l’environnement naturel et le potentiel 

écologique, 

La commune dispose d’une grande diversité de paysages, entraînant 

une diversité des ambiances au cœur de la commune. 

Le PLU doit intégrer ces préoccupations environnementales et 

énergétiques afin de prendre en compte et de valoriser ces 

particularités, qui font toute l’attractivité de la commune. 

 Encadrer et optimiser une urbanisation en expansion, 

Mandelieu est une ville en pleine expansion à part entière, et non 

seulement une banlieue cannoise. À ce titre elle se doit d’avoir une 

réflexion sur son urbanisation, sur ses réserves foncières et sur les 

potentialités de développement restantes.  

Le Plan Local d'Urbanisme doit parvenir à faire émerger de la 

concertation publique et institutionnelle la capacité du territoire et 

de ses habitants à composer avec leurs potentialités et besoins futurs 

tout en respectant le cadre urbain existant, et en veillant à ne pas 

grignoter l’espace naturel alentour, 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, face à ces enjeux, n’est plus à 

même de répondre aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la 

commune de Mandelieu. La refonte de ce document sur le plan 

réglementaire et sur la réorganisation de l’espace communal s’avère donc 

nécessaire pour constituer un véritable projet territorial durable, à la fois plus 

souple, plus cohérent et plus stratégique que celui actuellement en 

application.  
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L’aménagement du territoire communal de Mandelieu est soumis au respect 

du cadre réglementaire en termes de planification. Ce cadre réglementaire 

impose l’articulation et la compatibilité des documents d’urbanisme les uns 

avec les autres.  

En effet, en application de l’article L131-1 du Code de l’Urbanisme : 

« […] les plans locaux d'urbanisme […] sont compatibles avec le document 

d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les 

schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par 

l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma 

et de l'image animée. […] » 

Et, en application de l’article L141-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent 

être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de 

montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, […], les 

chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations 

fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de 

protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils 

doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique 

et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.  

Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de 

cohérence territoriale et les schémas de secteur. […] Ils doivent prendre en 

compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-

énergie territoriaux lorsqu'ils existent. » 

Il existe ainsi une hiérarchie entre les différents documents de planification 

et des exigences de compatibilité entre ces différents documents.  
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Synthétisant les projets de l’État à l’échelle locale ainsi que les modalités 

d’application des lois « Littoral » et « Montagne », les Directives Territoriales 

d’Aménagements, ou DTA, sont les documents de référence pour 

l’aménagement du territoire. 

La DTA des Alpes-Maritimes a été approuvée le 02 décembre 2003 par 

décret. Elle définit un ensemble d’objectifs et orientations visant à préserver 

les espaces agricoles et naturels, organiser le fonctionnement du territoire et 

améliorer son rayonnement.  

 

L’ensemble des objectifs de la DTA concoure à renforcer la place des Alpes-

Maritimes sur la façade méditerranéenne, qu’il s’agisse de la mise en valeur 

de ses sites, de la maîtrise de son développement ou des priorités données, 

en matière de transports et d’habitat, à l’amélioration de son 

fonctionnement interne. 

Les relations avec l’environnement national et international, l’approche 

intermodale privilégiant les transports collectifs, et le devenir des pôles 

d’excellence économiques seront particulièrement abordées. 

Cela implique de : 

 Améliorer la qualité des relations : 

 Conforter le rôle et la place des aéroports, 

 Aménager le port de Nice, 

 Renforcer le rôle des voies ferrées, 

 Assurer les grandes liaisons routières et autoroutières 

 Conforter les pôles d'excellence : 

 Tourisme et culture, 

 Hautes technologies, enseignement supérieur et recherche Les 

Alpes-Maritimes, « site de communication avancée ». 

 

La préservation des richesses patrimoniales exceptionnelles des Alpes-

Maritimes et, de façon plus générale, la mise en valeur d’un environnement 

qui assure le maintien de son attractivité, doivent être considérées comme 

un enjeu national. 

Plusieurs objectifs concourent à cette préservation qui va de pair avec 

l’amélioration de la qualité de la vie des habitants du département : 

 Prendre en compte les risques naturels, 

 Préserver les espaces et milieux naturels, 

 Préserver les paysages naturels et valoriser les paysages urbains, 

 Maintenir et développer les activités agricoles, pastorales et 

forestières, 

 Gérer le cycle de l’eau, éliminer les déchets, réduire les nuisances, 

 Réduire le bruit et la pollution de l’air, 

 Éliminer les déchets. 

 

Le souci de garantir aux générations futures la transmission des éléments 

naturels et la qualité du cadre de vie, qui font l’identité des Alpes-Maritimes, 

passe par une maîtrise du développement urbain : 

 Aménager l’espace et satisfaire aux besoins présents et futurs, 

 Gérer l’espace de façon économe, 

 Le logement, 

 Les principales infrastructures, 
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 Prévenir et remédier aux déséquilibres sociaux et spatiaux : 

 Les activités, 

 L’habitat : élément du développement durable de la Cote d’Azur, 

 Les déplacements urbains. 

Cela impose de construire un territoire qui offre aux stratégies de 

développement économique et urbain les atouts d’une réelle et durable 

compétitivité, en termes de qualité du cadre et du mode de vie, et en termes 

d’organisation et de formes urbaines. 

Orientations générales appliquées à la commune de Mandelieu 

Les orientations spécifiques de la DTA sur la commune de Mandelieu sont les 

suivantes (matérialisées sur la carte ci-après) :  

 Protéger et faire perdurer l’activité agricole péri-urbaine qui 

caractérise la région : vignes de Barbossi, mimosa de Tanneron, 

plaine maraichère et agricole de la Siagne,; 

 Prendre part à l’armature du réseau de transport collectif, 

notamment dans la desserte en TCSP ; 

 Prendre en compte les espaces-enjeux : le secteur Minelle 

notamment ;  

 Permettre une valorisation des espaces à vocation aéroportuaire. 

Orientations spécifiques à l’aéroport 

La DTA rappelle que le transport aérien représente pour les Alpes-Maritimes 

une composante essentielle des déplacements à caractère national ou 

international. En raison de l’absence de réserves foncières conséquentes, 

pour l’aéroport principal de Nice-Côte d’Azur comme pour l’aéroport de 

Cannes-Mandelieu, la valorisation des espaces à vocation aéroportuaire est 

un objectif majeur et cela passe par :  

 Soutenir l’activité économique des opérateurs basés sur la plate-

forme, 

 Renforcer les secteurs de construction et de maintenance 

aéronautiques, notamment en synergie avec le parc d’activités de 

Sophia-Antipolis, 

 Organiser des événements professionnels. 
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NB : En l’absence de SCoT opposable, la compatibilité du futur PLU s’apprécie 

au regard de la DTA. Toutefois, le SCoT étant un document territorial porté 

par le territoire de l’Ouest des Alpes-Maritimes, et élaboré par son syndicat 

mixte et les communes visées par le périmètre, il convient donc de le prendre 

en considération. 

Le territoire de Mandelieu-la Napoule est inclus dans le périmètre du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Ouest des Alpes-Maritimes prescrit en 

aout 2008 et en cours d’élaboration. 

Le SCoT, doit constituer un outil de planification stratégique. Il définira les 

grandes orientations du développement de l’agglomération Cannes-Grasse et 

de ses périphéries. Il doit permettre d’assurer la cohérence des politiques 

publiques d’urbanisme dans les domaines du développement économique, 

de l’habitat, des déplacements, de l’environnement…  

Une fois approuvé, le SCoT s’imposera au document d’urbanisme qui devra 

être compatible avec ses orientations. Il engendrera si nécessaire une mise en 

conformité du PLU. 

Le SCoT décompose son territoire en trois grands territoires : Littoral, basse 

vallée de la Siagne, et Haut Pays. Mandelieu appartient au secteur Littoral. 

 

Cette analyse du territoire et de son fonctionnement à une échelle autre ne 

comprenant plus uniquement la commune de Mandelieu-La Napoule, mais 

aussi son contexte large, a permis de mettre en avant plusieurs enjeux : 

- Enjeu 1 : Conforter un territoire ouvert sur le monde et en 

mouvement :  

Le modèle économique ouvert sur le monde est au cœur de la dynamique 

du territoire, il est créateur de richesse et d’emploi ; 

- Enjeu 2 : Rééquilibrer les valeurs d’un espace rare et contraint, 

La poursuite de ce modèle de développement et de la fonction d’accueil 

associée impose de gérer le territoire de façon raisonnée, coordonnée et 

sur le long terme ; 

- Enjeu 3 : Articuler « ville des proximités » et « territoire en réseau », 

Rapprocher résidences, activités et services, faciliter la mobilité avec un 

service de déplacement hiérarchisé et efficace, tel est le chemin pour 

progresser vers une organisation durable du territoire ; 

- Enjeu N°4 : Développer les capacités d’anticipation et d’adaptation 

aux risques et aux changements, 

Les contraintes budgétaires qui vont de plus en plus s’imposer aux 

collectivités orientent les investissements en faveur de capacités 

d’adaptation à des risques accrus et de moins en moins prévisibles ; 

- Enjeu 5 : Tisser les solidarités économiques, sociales et territoriales, 

Les diversités économiques, sociales et territoriales appellent des mesures 

de solidarité qui cimenteront la cohésion de ce nouveau territoire de 

projet. 
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Le PLH est le principal outil de définition d'une politique de l'habitat sur un 

territoire. Élaboré en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, il définit 

les objectifs et principes de la collectivité pour répondre aux besoins en 

logement et indique les moyens pour y parvenir. Aujourd’hui la commune 

n’est pas couverte par un PLH.  

Depuis le 1er janvier 2014, la compétence PLH a été transmise à la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Lérins, CAPL.  

La démarche de PLH vient d'être relancée sur les 5 Communes de la 

Communauté d'Agglomération avec des compléments apportés au diagnostic 

territorial.  

Règles applicables au logement social 

L’article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité 

et au renouvellement urbain « vise à ce que chaque commune urbaine 

dispose au terme de 20 ans d’une offre suffisante de logements locatifs 

sociaux accessibles aux ménages à ressources modestes ou moyennes ». 

Cette loi a été complétée par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la 

mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 

obligations de production de logement social, puis par la loi n°2014-366 du 24 

mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite ALUR qui 

a pour objectif de moderniser les règles d’urbanisme et d’engager la 

modernité écologique des territoires. 

Les communes de plus de 3 500 habitants incluses dans des agglomérations 

de plus de 50 000 habitants doivent disposer d’un parc social au moins égal à 

25 % de leurs résidences principales d’ici 2025. 

 

Malgré les efforts du PLU 2006 (un des premier PLU de PACA a comporter 

autant de réservations pour le logement social), reconduits en 2012, la 

Commune a été dite "carencée" assortie de mesures contraignantes pour 

l'application du droit de l'urbanisme (transfert de la préemption...) et 

notamment l'application automatique, sans dérogation, de l'imposition de 

réaliser 30% de la superficie de plancher habitat sous forme de logement 

social pour tout programme supérieur à 800 m² d'habitat et/ou de plus de 12 

logements collectifs.  

 

 

Outil de planification et de coordination, le Plan de Déplacement Urbain 

(PDU) dépasse le simple champ des transports en le croisant avec celui de 

l’urbanisme. Le Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Intercommunal de 

Transport Public (SITP) de Cannes, Le Cannet, Mandelieu La Napoule, a été 

approuvé le 11 mai 2004, conformément aux prérogatives de la loi sur la 

Solidarité et le Renouvellement Urbain. 

Il a pour objectif de répartir les trafics, d’optimiser le stationnement, de 

favoriser les modes doux, de créer des pôles multimodaux d’échanges, de 

développer les transports collectifs et de préserver l’environnement. 

La politique des déplacements du PDU s’articule autour de six objectifs : 

 Répartir les trafics, 

 Optimiser le stationnement, 

 Favoriser les modes doux, 

 Créer des pôles multimodaux d’échanges, 

 Développer les transports collectifs, 

 Préserver l’environnement.  
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Le Schéma Départemental d’Équipement Commercial (SDEC) a été approuvé 

par une décision de l’Observatoire Départemental d’Équipement Commercial 

(ODEC) le 23 septembre 2005. 

Il a été réalisé par l’Agence de Déplacements et d’Aménagement des Alpes-

Maritimes (ADAAM) en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA). 

Basé sur une large concertation et un diagnostic partagé par tous les acteurs, 

le Schéma Départemental d’Équipement Commercial des Alpes-Maritimes 

énonce trois grandes orientations pour que l’urbanisme commercial ne soit 

plus subi, mais voulu et homogène sur l’ensemble du département : 

 Le commerce comme outil de développement économique et 

touristique, 

 Un aménagement commercial cohérent sur le territoire, 

 Une nécessaire mise en place d’outils de cohérence, de suivi et 

d’anticipation. 

En matière de développement économique, le PLU prendra en compte le 

développement du potentiel des commerces de proximité, la poursuite de la 

politique de l’emploi et l’aménagement des espaces agricoles et touristiques 

de proximité. 
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Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Cannes-Mandelieu a été révisé 

et approuvé après enquête publique de 08 février 2005. 

A Mandelieu, seule la frange Est de la commune est concernée et cependant 

cette portion comprend tous les degrés d’exposition (zones A, B, C, et D). Ce 

classement implique des contraintes urbanistiques sur les espaces touchés, 

espaces qui sont aujourd’hui urbanisés. 

 

 

  

Extrait du Zonage du PEB de l’Aéroport Cannes-Mandelieu 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     31 

 

Prévu par l’article L.212-1 et L 212-6 du code de l’environnement, le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône 

Méditerranée est un outil de planification qui fixe pour chaque bassin 

hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau dans l’intérêt général et le respect de la Directive Cadre sur 

l’Eau. Entré en vigueur depuis le 21 décembre 2015, ce document 

d’aménagement stratégique fait part d’orientations qui s’appliquent 

directement au PLU. 

Le SDAGE 2016-2021 se décline en neuf orientations fondamentales : 

- s’adapter aux effets du changement climatique ; 

- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité ; 

- concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques ; 

- prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques 

de l’eau et assurer une gestion durable des services publics de d’eau 

et d’assainissement ; 

- renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 

cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

- lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions 

par les substances dangereuses et la protection de la santé ; 

- préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides ; 

- atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau en anticipant l’avenir ; 

- augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 

tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le SDAGE précise en outre que les documents d’urbanisme, notamment les 

PLU, doivent : 

- limiter ou conditionner le développement de l'urbanisation dans les 

secteurs où l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause, 

notamment du fait de rejets polluants (milieu sensible aux pollutions, 

capacités d’épuration des systèmes d’assainissements des eaux 

résiduaires urbaines saturées ou sous équipées) ou du fait de 

prélèvements dans les secteurs en déficit chronique de ressource en 

eau ; 

- limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets 

permettant de restaurer des capacités d’infiltration, à la fois pour 

limiter la pollution des eaux en temps de pluie et pour réduire les 

risques d’inondations dûs au ruissellement ; 

- protéger les milieux aquatiques (zones humides et espaces de bon 

fonctionnement des milieux aquatiques), les zones de sauvegarde 

pour l’alimentation en eau potable et les zones d’expansion des 

crues par l’application de zonages adaptés.  

- s'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et 

"pluvial" à jour. Les objectifs de rendements de réseaux d’eau 

potable prévus aux articles L. 2224-7-1 du code général des 

collectivités territoriales et D. 213-74-1 du code de l’environnement 

doivent être atteints au plus tard fin 2021.  

- À défaut, les urbanisations nouvelles ne seront pas possibles. 
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Le SAGE Siagne s’intéresse à l’ensemble du bassin versant de la Siagne et de 

ses affluents. Deux départements sont concernés : le Var et les Alpes-

Maritimes. Un arrêté inter-préfectoral du 6 décembre 2011 détermine le 

périmètre du SAGE Siagne et désigne le Préfet des Alpes-Maritimes comme 

coordinateur de la procédure.  

Cette démarche résulte de la prise de conscience des acteurs de l’importance 

vitale de la Siagne pour le département des Alpes-Maritimes et 

l’approvisionnement en eau des communes ainsi que les risques qui pèsent 

sur le fleuve, notamment la sur-sollicitation par des activités diverses (pêche, 

sports d’eau, prélèvements, hydroélectricité, artificialisation, …). 

Le SAGE est dans sa phase préliminaire avec une première étape : la 

réalisation et le rendu (en février 2014) d’une étude de diagnostic allant dans 

le sens d’une gestion équilibrée de la ressource en eau du bassin versant de 

la Siagne. 
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Le P.G.R.I. traite d’une manière générale de la protection des biens et des 

personnes. Il s’agit d’un document d’aménagement stratégique dont les 

principales orientations s’appliquent directement au P.L.U… Il couvre la 

période 2016-2021. 

Les principaux objectifs appliqués au P.L.U. sont les suivants : 

- Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement 

urbain ; 

- Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels ; 

- Renforcer la prise en compte du risque dans les projets 

d’aménagement ; 

- Préserver les champs d’expansion de crues ; 

- Éviter les remblais en zones inondables ; 

- Limiter le ruissellement à la source. Cet axe particulièrement 

important sur l’aire cannoise préconise de : 

o limiter l'imperméabilisation des sols et l’extension des 

surfaces imperméabilisées ; 

o favoriser ou restaurer l'infiltration des eaux ; 

o favoriser le recyclage des eaux de toiture ; 

o favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux de 

ruissellement (chaussées drainantes, parking en nid 

d'abeille, toitures végétalisées…) ; 

o maitriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales, 

notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au 

réseau ; 

o préserver les éléments du paysage déterminants dans la 

maitrise des écoulements, notamment au travers du 

maintien d’une couverture végétale suffisante et des zones 

tampons pour éviter l'érosion et l'aggravation des débits en 

période de crue ; 

o préserver les fonctions hydrauliques des zones humides. 

- Favoriser la dynamique des écoulements ; 

- Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement 

des crues et la qualité des milieux ; 

- Identifier les territoires présentant un risque important d’érosion ; 

- Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un 

risque important d’érosion ; 

- Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs 

à risque fort et présentant des enjeux importants ; 

- Limiter l’exposition des secteurs protégés. 
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La commune est concernée par les dispositions générales de la loi n°2000.614 

du 5 juillet 2000 sur l’accueil des gens du voyage. Le schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage a été signé en 2002 et identifie pour la 

commune de Mandelieu-la-Napoule un besoin d’emplacement individuel ou 

en intercommunalité avec Cannes de 40 à 50 places. 

Le syndicat intercommunal d’Accueil des gens du voyage, dit SIGV, Le Cannet-

Mandelieu-Pégomas, créé par Arrêté Préfectoral en date du 14 septembre 

2006 a fait l’acquisition en 2009 d’un terrain de 17 812 m² pouvant accueillir 

50 emplacements. Ce terrain est situé au lieu-dit « La Tine » sur la commune 

de Mandelieu-la-Napoule et est actuellement classé en zone bleue, du risque 

du PPR Inondation, malgré la demande du syndicat. À ce jour, le règlement et 

le zonage du PPR inondation (ce dernier est entré en Révision désormais à 

l'échelle communale) ne permettent toujours pas la réalisation de cette aire 

d'accueil.  

La compétence Aire d'Accueil des Gens du Voyage a été désormais transférée 

à la Communauté d'Agglomération.  

 

 

Prévu par l’article L. 562 du code de l’environnement, le Plan de Prévention 

des Risques Naturels constitue l’outil permettant d’afficher et pérenniser la 

prévention. Il définit ainsi les zones d’exposition au risque et caractérise 

l’intensité possible de ce phénomène afin d’en améliorer la maitrise. Même 

en l’absence de Plan de Prévention des Risques, le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) peut définir les zones à risques et les règles spécifiques à respecter. Le 

code de l’urbanisme dans son article L110 pose la prévention des risques 

naturels et technologiques dans ses principes.  

 

La commune de Mandelieu est concernée par un PPR Inondation approuvé le 

23/12/1998 et révisé le 20/ 07/ 2003. La Révision du PPR Inondation a été 

lancé le 5 décembre 2017.  

Le PPRI différencie trois zones distinctes relevant de niveaux de risques 

différents :  

 la zone bleue B1 : zone de risque faible où la construction est possible 

sous réserve. Toutefois, cette zone d'aléa interdit les activités de 

camping, 

 la zone bleue B2 : elle correspond à un aléa d'inondation modéré mais 

caractérisé par un problème d'accessibilité des secours lié à la 

submersion des chaussées par plus de 40 cm d'eau et compromettant 

ainsi l'évacuation des personnes exposées au risque d'inondation. 

Désormais, le SISA ayant mis en place un plan d’alerte et de secours, 

ces zones sont constructibles dans les mêmes conditions que les zones 

B1, 
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 la zone rouge : cette zone correspond à un aléa d'inondation fort. Le 

règlement n'autorise que des aménagements spécifiques et des 

extensions sous des conditions très strictes (occupations et utilisations 

du sol particulièrement limitées). Des zones urbaines ou à urbaniser 

sont concernées par le risque d'aléa fort.  

Les zones à risque couvrent une partie très importante du territoire et 

limitent dans certains cas les possibilités d’extension de l’urbanisation. Ces 

risques devront impérativement être pris en compte dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables et les règlements écrits et 

graphiques du Plan Local d’Urbanisme. 

Si les risques existent, des travaux ont été réalisés afin de minorer l’impact de 

ces risques, il s’agit par exemple des travaux : 

 d’élargissement de la Frayère à Auribeau sur Siagne, 

 d’élargissement de la Mourachonne à Pégomas, 

 d’aménagement du Grand Vallon dans la traversée du plan de 

Grasse, 

 de curage de la Siagne (aval) dans la traversée de Mandelieu la 

Napoule, 

 d’élargissement du Béal et d’aménagement du lit majeur, 

 de réfection du pont des Fermes à Pégomas. 

Ces travaux seront complétés par la suite, notamment lors du Plan d’Action 

pour la Protection contre les Inondations, PAPI 2 : 

 travaux d’élargissement de la Siagne amont 

 travaux à définir sur le Béal Amont. 

Le plan spécifique au Riou, le PAPI Riou a été approuvé le 10 juillet 2014 par 

la Commission Inondation. Il vise les communes de Mandelieu-La Napoule, 

Fréjus, et les Adrets de l’Estérel et Tanneron et il mettra en œuvre des 

travaux relatifs à ce cours d’eau : 

 Réalisation de zones de ralentissement de dynamique des crues en 

amont du Riou, 

 Traitement des berges, 

 Études environnementales. 
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Suite aux évènements catastrophiques du 03 octobre 2015, et en application 

des articles L.121-2 et R.121-1 du code de l’urbanisme, le préfet des Alpes 

Maritimes, a notifié les Porter à Connaissance inondation et submersion 

marine. Ce document permet, entre autres, de couvrir des zones qui se 

trouvaient sans règlementation car situées en dehors de la zone du PPRI. 

 

Allié à l’article R.111.2 du code de l’urbanisme il permet ainsi une 

règlementation de l’occupation des sols en fonction du niveau de risque 

auquel est ou serait exposée la population. Mandelieu-la-Napoule est 

concernée par PAC inondation. D’autre part, la ville fait aussi partie des huit 

communes du Territoire à risque important de Cannes-Nice à être concerné 

par un PAC submersion marine. 

 

Porter à Connaissance Submersion marine - PAC 12/2017 - Etat 
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La présence des massifs boisés du Tanneron et de l'Estérel exposent la 

commune à des risques d'incendie de forêt. Un Plan de Prévention des 

Risques Naturels d'Incendies de Forêt, prescrit en 1994 et élaboré en 2001, a 

été approuvé le 5 juillet 2002. Le document cartographie ce risque en trois 

zones principales : 

 La zone rouge exposée à des risques forts : elle englobe la majeure 

partie des massifs boisés de l'Estérel et du Tanneron. Trois secteurs ont 

fait l'objet d'études supplémentaires afin de préciser les moyens à 

mettre en œuvre pour les sécuriser du risque incendie (les hauts de la 

colline de Capitou, le site de Barbossi), 

 la ZAC du Grand Duc est classée en zone BO nécessitant des travaux de 

mise en sécurité 

 La zone bleue : Elle concerne les secteurs exposés à des risques plus 

limités et acceptables, moyennant des mesures de prévention 

efficaces. La zone bleue se décline en plusieurs secteurs (secteur B1a - 

espaces exposés aux grands feux de l'Estérel, hameaux du Laurier, du 

Romarin et du Basilic, le quartier de Sant Estello, les Termes, secteur 

B2 - quartiers des Bruyères, Bel Horizon et la Vacquerie..)  

En zone bleue, la règle est la construction sous conditions. 

 

 

Le risque de niveau 3 couvre l'ensemble du territoire communal. Les 

constructions sont obligatoirement soumises à des normes parasismiques. 

Cet aléa sismique doit être renseigné aux pétitionnaires des habitations, au 

travers notamment du règlement d'urbanisme. 

 

 

La commune de Mandelieu-La Napoule est sujette à des risques de 

mouvements de terrain tels que les chutes de blocs, les éboulements et les 

glissements de terrain (étude du BRGM. du 1er janvier 1974). 

Il est localisé principalement sous le San Peyre et dans le massif de l’Estérel et 

concerne les activités humaines. 
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (S.R.C.E.) de la région P.A.C.A., 

approuvé le 26 novembre 2014, est le document régional qui a pour mission 

d’identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre 

eux.  

Il doit ainsi croiser biodiversité et aménagement du territoire.  

Les orientations suivantes sont directement applicables au PLU : 

Orientation 1 : Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme 

et les modes d’aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs 

de biodiversité et le maintien de corridors écologiques.  

Pour cela, 4 actions peuvent être mises en place : 

ACTION 1. Co-construire la trame verte et bleue à l’échelle des documents 

d’urbanisme SCoT, PLU, PLUI, cartes communales ; 

ACTION 2. Maitriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables ; 

ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de 

préservation et de remise en état des continuités grâce aux sous-trames 

identifiées dans le SRCE ; 

ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de 

respiration.  

Orientation 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et 

développer des usages durables au regard des continuités écologiques. Pour 

cela, il s’agit de valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de 

l’agriculture  

Orientation 3 : Restaurer, protéger et développer une trame d’interface 

terre-mer dont le fonctionnement semble directement lié à la création ou à la 

conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou marins. 
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En 2006, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a acté son Schéma Régional 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, un plan 

d’action régionale pour la période 2000-2020. Un processus de révision a été 

engagé en 2009 pour étendre cette vision du territoire à l’horizon 2030. 

Dix ans après le lancement des premières études, des réflexions et du 

processus de consultation qui ont conduit à l’élaboration du SRADT et à son 

adoption, elle engage un processus de révision de ce premier document 

stratégique. Ce travail de révision a été engagé en 2009 en tenant compte de 

plusieurs facteurs, notamment les données du recensement de l’INSEE de 

2009.  

Le SRADT « fixe les orientations fondamentales à moyen terme du 

développement durable du territoire régional ». Il définit notamment les 

principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des 

infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent concourir, au sein 

de la région, au maintien d'une activité de service public dans les zones 

fragilisées. 

En 2006, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur actait son Schéma Régional 

d’Aménagement et de Développement du Territoire, plan d’action régionale 

pour la période 2000-2020. En 2006, le document adopté par le Conseil 

régional avait identifié 7 grands enjeux :  

 

- Gérer l’attractivité du territoire tout en préservant le cadre de vie ;  

- Concilier valorisation des espaces et protection de l’environnement ;  

- Favoriser le développement économique dans une dynamique de 

développement durable ;  

- Favoriser les transports publics et organiser la mobilité ;  

- Accompagner le développement solidaire et favoriser les 

dynamiques d’innovation ;  

- Maîtriser les conflits d’usage et la pression foncière ;  

- Accompagner le renouvellement urbain.  

Tout en restant d’actualité, ces enjeux sont aujourd’hui accentués par de 

nouvelles problématiques ; il s’agit notamment :  

- De l’importance du changement climatique ou la crise de l’énergie et 

les questions qui se posent en conséquence sur la manière de 

concevoir les politiques publiques ; 

- De l’impact de la crise économique mondiale et de ses effets sur 

notre territoire, son économie, son tissu social ; 

- De l’accélération inattendue de la croissance démographique et de 

l’attractivité migratoire de la région 

- Des enjeux sociaux et sociétaux de plus en plus préoccupants ; 

- De nouvelles logiques de territoires liées au développement de 

l’intercommunalité mais également aujourd’hui à la réforme 

territoriale et aux recompositions qui sont en jeu ; 

- De la question des services, qui prend une dimension particulière 

dans notre région, fortement structurée par l’économie résidentielle. 
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Le SRCAE est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I 

et II (Article 68) dans le cadre des suites du Grenelle Environnement 2007. La 

loi Grenelle II en formalise le cadre. Le SRCAE est co-pilote par le préfet de 

Région et le Président du Conseil régional, en concertation avec les acteurs 

concernés pour définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs à l’échelle de 

chaque région.  

Le SRCAE de la région PACA, en cours d’élaboration, doit contenir :  

- un état des lieux énergétique du territoire régional (bilan de 

production, de consommation et des potentiels énergétiques de la 

région) ; 

- un ensemble de scénarios permettant, sur la base de l'état des lieux, 

de définir les objectifs et plans d'actions à mettre en place pour 

atteindre les différents objectifs énergétiques (Grenelle, "3x20",...) ; 

- un Schéma Régional Eolien (SRE) qui va définir les zones favorables 

au développement de cette énergie sur le territoire régional. 

Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) devront être compatibles avec le 

SRCAE. Les documents d’urbanisme devront le prendre en compte. La loi 

Grenelle II stipule que les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau 

des Énergies Renouvelables sont élaborés après le SRCAE et doivent faciliter 

le développement des énergies douces, propres, sûres et renouvelables 

(solaire, éolien en particulier). En France, le Schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables est l’un des schémas 

d’aménagement du territoire déterminés par la loi Grenelle II. 

 

 

 

Un contrat de milieu est un accord technique et financier entre partenaires 

concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une 

unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, le contrat de milieu est un 

outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de 

mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et 

dispositions de la directive cadre sur l'eau . Il peut être une déclinaison 

opérationnelle d'un SAGE. C'est un programme d'actions volontaire et 

concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel. 

 

Conformément à la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie 

(LAURE) de 1996, la région Provence – Alpes – Côte d’Azur s’est dotée d’un 

Plan Régional pour la Qualité de l’Air, dont l’objectif principal est 

l’amélioration de la qualité de l’air. Le PRQA a été approuvé par le préfet de 

région le 10 mai 2000. 

Il définit 38 orientations visant à améliorer la qualité de l’air. Elles 

concernent :  

- le développement de la surveillance ; 
- les recommandations sanitaires et environnementales ; 
- l’information du public ; 
- l’amélioration et la préservation de la qualité de l’air (lutte 

contre les pollutions photochimique, industrielles et celles liées 
aux transports) ; 

- les économies d'énergie et la promotion d’énergies moins 
polluantes ; 

- ce plan est ensuite décliné à l’échelle locale, avec des mesures 
plus concrètes. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/contrat-de-milieu
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/sch%C3%A9ma-directeur-dam%C3%A9nagement-et-de-gestion-des-eaux
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/programme-de-mesures
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/programme-de-mesures
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/directive-cadre-sur-leau
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Le PRQA a vocation à être remplacé par les nouveaux Schéma Régionaux 

Climat Air Énergie (SRCAE). Le SRCAE PACA est en cours d’élaboration, le 

Comité de pilotage du 30 Janvier 2012 a débouché sur la présentation du 

projet de SRCAE et le débat des scénarios, objectifs et orientations proposés. 

 

Afin de mieux prendre en compte l'impact de l'environnement sur la santé, 

des objectifs pluriannuels ont été définis et des plans d'actions stratégiques 

ont été prévus. Parmi ceux-ci, figure le Plan National Santé Environnement 

(PNSE), ayant pour vocation de répondre aux enjeux sanitaires liés à 

l'exposition de la population a certaines pollutions de l’environnement, sur le 

territoire français. Reposant d’une part sur un état des lieux de la situation 

sanitaire et environnementale dans la région, et d’autre part, sur les 

préconisations et objectifs précisés par le PNSE, le Plan Régional Sante 

Environnement (PRSE) définit et hiérarchise les actions devant être déclinées 

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le PRSE de la région Provence Alpes Côtes d’Azur pour la période 2009-2013 

a été validé le 29 juin 2010 par le Groupe Régional Santé Environnement 

(GRSE) qui est en charge de sa gouvernance 

Le PRSE 2009-2013 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit 3 grands 

enjeux : 

- Enjeu n°1, l’eau : Sécuriser et garantir l’accès de tous à une ressource 
de qualité afin de réduire les effets sanitaires liés aux différents 
usages de l’eau. 

- Enjeu n°2, l’air : Réduire et contrôler les expositions à la pollution 
atmosphérique ayant un impact sur la santé. 

- Enjeu n°3, la connaissance : Favoriser la connaissance, la recherche, 
l’information et l’éducation sur les risques sanitaires actuels et 
émergents liés à l’environnement. 

Pour répondre à ces enjeux, le Plan Régional Sante Environnement définit 12 
actions, 60 mesures et 129 projets sur l’ensemble du territoire. 

 

Le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) a été 

approuvé le 20 décembre 2010. Il s’agit d’un document de planification qui a 

pour vocation d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, 

tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, dans le domaine 

de la valorisation et du traitement des déchets. 

Les grands objectifs du Plan sont de : 

- Produire le moins de déchets possible, 

- Recycler le plus possible dans des conditions économiquement 

acceptables avant toute autre modalité de traitement, 

- Traiter localement et dans les meilleurs délais les déchets résiduels 

dans les installations de traitement existantes et dans les 

installations nouvelles, en utilisant des procédés techniques fiables 

et éprouvés, en cohérence avec les meilleures techniques 

disponibles. 

 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels (PREDI) en Provence- 

Alpes-Côte d’Azur, a été approuvé par arrêté préfectoral du 1er août 1996 et 

sert de cadre décennal. 
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Il est possible de diagnostiquer le territoire sous toutes ses coutures et 

thématiques :  

 Population et démographie ; 

 Habitat et logement ; 

 Économie ; 

 Territoire et organisation ; 

 Environnement. 

 
Il est possible d’étudier le territoire communal dans son ensemble et de 

manière globale.  

Les données sont propres à la commune dans son intégralité, aucune 

différence ne peut être faite entre les différents secteurs. 

Si cette étude est correcte et pertinente, elle permet seulement de dégager 

de grandes tendances générales tout en niant les quartiers, zones, et autres 

découpages. 

 
Effectuer un diagnostic par quartier ou entité géographique, permet 

d’effectuer un réel zoom sur le territoire. De cette démarche ressort une 

analyse beaucoup plus fine, et adaptée aux sous-secteurs. 

Le territoire communal n’est ainsi plus une masse uniforme mais bel et bien 

un territoire vivant, une mosaïque d’usages et de vie avec des 

caractéristiques et des enjeux propres. 

Ce zoom est effectué ici à l’aide des IRIS, Ilots Regroupés pour l'Information 

Statistique, définis par l’INSEE. 

Afin de préparer la diffusion du recensement de la population de 1999, 

l'INSEE avait développé un découpage du territoire en mailles de taille 

homogène appelées IRIS2000, faisant référence à la taille visée de 2 000 

habitants par maille élémentaire. 

Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte proportion des 

communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce 

découpage constitue une partition de leur territoire. La France compte 

environ 16 100 IRIS dont 650 dans les DOM. 

Par extension, afin de couvrir l'ensemble du territoire, on assimile à un IRIS 

chacune des communes non découpées en IRIS. 

La complémentarité des 

deux échelles vient 

enrichir et étayer le 

présent diagnostic afin 

d’envisager le territoire 

mandolocien-napoulois 

dans sa globalité mais 

aussi dans ses spécificités. 
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La commune de Mandelieu-La Napoule connaît depuis les années 1970 un 

accroissement soutenu de sa population. Cette attractivité, constatée sur 

l’ensemble du pourtour méditerranéen est très largement amplifiée sur le 

territoire communal. 

Après une augmentation considérable de la population entre 1968 et 1982 

(plus de 6% par an en moyenne), depuis le milieu des années 1980 s’opère un 

net tassement de cette dynamique : le taux de variation annuel de la 

population, devient inférieur à 1% entre 1990 et 1999. Cependant, depuis le 

début des années 2000, une reprise de la croissance est observée, ainsi le 

taux a repassé la barre des 2% de développement annuel. 

Mandelieu-La Napoule en 2013 comptait 22 203 selon l’INSEE et 22 498 

habitants (selon les estimations 2013 du Ministère de l’Intérieur). En 40 ans, 

la population communale a quasiment quadruplé, alors que celle des Alpes-

Maritimes, a seulement augmenté de +1,5%. 

L’apport migratoire, est très largement positif. De plus, il est à lui seul 

l’origine de cet important accroissement démographique. Il est cependant 

primordial de remarquer que le solde naturel (rapport naissances/ décès) 

stagne autour de 0, avec une valeur négative entre 1999 et 2011. Cette 

caractéristique démographique n’est pas spécifique à Mandelieu, le 

département des Alpes-Maritimes ne connaissant depuis près de 30 ans que 

des soldes naturels négatifs. 

  

Source : Insee 2011 
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La population Mandolocienne-Napouloise présente un double profil typique 

de cette commune périurbaine mais aussi littorale : 

 Une présence importante de famille ou de couples sans enfants, 

caractéristique d’une commune périphérique 

Les familles (couple avec ou sans enfants, ou famille monoparentale) 

représentent 56,6% des ménages. Leurs tranches d’âges associées (0-

14, 30-44, et 45-59 ans) sont d’ailleurs fortement représentées dans 

la commune par rapport à l’échelle régionale. 

Ces familles ne travaillent pas forcément à Mandelieu mais 

préférentiellement dans les pôles à proximité, cependant ils rentrent 

ensuite profiter du cadre de vie mandolocien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une part importante de personnes âgées, témoin d’une commune 

littorale 

Les personnes âgées de plus de 60 ans sont, elles, nettement 

surreprésentées à l’échelle communale. Cette tendance est 

confirmée par l’analyse des catégories socio-professionnelles 

puisque la part des retraités est la plus importante avec 35,3%.  

Cependant cette caractéristique est à nuancer selon les quartiers. En 

effet, plus l’on se dirige vers la frange littorale plus la part de 

retraités augmente (34% vers La Napoule contre 19% aux alentours 

de Capitou) et plus ils sont jeunes (11,7% de jeunes retraités au Sud 

contre 6,6% au Nord).  

Si l’on se penche sur les populations par âge la différence est encore 

plus marquée, puisque la part des plus de 55 ans est de 45,5% sur le 

littoral contre 29,6% dans le Nord de la commune. 

Ainsi, comme dans la plupart des communes littorales, le bord de 

mer, avec un foncier moins accessible attire les catégories les plus 

aisées, à savoir notamment les personnes âgées. 

Source : Insee 2011 
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 Une part minorée de jeunes actifs 

La faible proportion des 15-29 ans (15% tout de même) traduit d’une 

part le phénomène de décohabitation des jeunes des familles qui se 

sont installées dans les années 1980, et d’autre part les difficultés 

d’installations de ces jeunes actifs dans la commune (accès à un 

logement ou au foncier, études, mobilité, emploi…).  

Outre ces caractéristiques, la population communale est également affectée 

par des transformations qui suivent les tendances nationales : 

 Un vieillissement progressif de la population 

La part des plus de 45 ans a augmenté de 4 points entre 1999 et 

2011, alors que les autres tranches d’âges ont toutes diminué de 1 

ou 2 points, à l’exception des 15-29 ans qui stagne. Cette tendance 

devrait se renforcer dans les décennies à venir et suivre la tendance 

nationale. 
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 Une diminution progressive de la taille des ménages 

La taille moyenne des ménages sur la commune de Mandelieu connait une 

diminution progressive depuis 1968 pour s’établir à 1,98 personnes par 

ménage en moyenne en 2011 (diminution de -0,90 % par an). 

Ce phénomène, dit de « desserrement des ménages », est constaté à l’échelle 

nationale et est dû à une combinaison de plusieurs facteurs : 

 un vieillissement généralisé de la population entrainant une 

augmentation de la part des ménages d’une ou deux personnes, 

 une augmentation des familles monoparentales, 

 la décohabitation des jeunes. 

 

 Un accroissement du nombre de ménages 

En 2011, les petits ménages (1 à 2 personnes) représentaient un peu plus de 

80% des ménages recensés à Mandelieu - La Napoule. Ces petits ménages 

sont sur-représentés par rapport au reste du département des Alpes-

Maritimes. 

L’augmentation du nombre de ménages depuis 1982 est la conséquence d’un 

triple mécanisme : 

 croissance démographique soutenue, 

 baisse du nombre de personnes par ménage compte tenu de la 

transformation du modèle familial (progression du célibat, familles 

monoparentales, ...), 

 augmentation de la part des personnes âgées qui sont le plus 

souvent seules ou en couple. 

Force est de constater que le nombre moyen d’occupants des logements 

principaux est très faible (1,96 occupants par résidence principale en 2011), 

ce qui induit une forte demande immobilière notamment en raison des 

phénomènes de sous-occupation. 

Les enjeux de cette évolution sont importants puisqu’elle conduit à repenser 

les fondements des politiques de l’habitat. Face à la multiplication des 

ménages de petite taille (1 à 2 personnes), et pour compenser ce 

phénomène, la politique communale d’habitat doit aujourd’hui s’orienter 

vers l’accueil des plus jeunes, notamment en proposant une offre 

immobilière adaptée aux actifs composée de logements intermédiaires (de 

taille moyenne) tant dans le domaine locatif que dans l’accession à la 

propriété. 

  

EN BREF/ 

POPULATION/ DÉMOGRAPHIE 

 Une croissance continue basée sur le solde migratoire ; 

 Une présence importante de jeunes familles, couples/ et 

personnes âgées ; 

 Des populations variées et spécifiques selon les quartiers ; 

 La commune suit les tendances nationales : vieillissement 

de la population, diminution de la taille des ménages et 

augmentations de leur nombre. 
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Nombre Part

15-24 ans 2019 15,3%

25-54 ans 8280 62,7%

55-64 ans 2899 22,0%

Total 13198 100,0%

Caractéristiques des actifs en 2011

Alpes-Maritimes
Mandelieu-La-

Napoule

Actifs ayant un emploi 64,3% 67,8%

Chômeurs 8,2% 8,9%

Elèves-Etudiants 9,9% 7,1%

Retraités 8,0% 8,8%

Autres 9,6% 7,4%

Actifs

Inactifs

Nombre Part

15-24 ans 2019 15,3%

25-54 ans 8280 62,7%

55-64 ans 2899 22,0%

Total 13198 100,0%

Caractéristiques des actifs en 2011

Alpes-Maritimes
Mandelieu-La-

Napoule

Actifs ayant un emploi 64,3% 67,8%

Chômeurs 8,2% 8,9%

Elèves-Etudiants 9,9% 7,1%

Retraités 8,0% 8,8%

Autres 9,6% 7,4%

Actifs

Inactifs

 

 

La commune présente un taux d’actif identique à celui du département 72,5% 

contre 72% d’actifs dans la population des 15-64 ans et davantage d’actifs 

occupés. 

La population active de Mandelieu–La Napoule a augmenté entre 1999 et 

2011 (+05 points entre les deux recensements). À cet égard, Mandelieu–La 

Napoule se distingue nettement des communes limitrophes qui ont toutes 

connu une chute de leur taux d’activités. La commune conserve ainsi une 

vocation de ville active et à ce titre ne s’inscrit pas seulement dans une 

logique de positionnement touristique. 

Cependant, la commune se distingue du département par un nombre 

d’étudiants plus faible et une part de retraités plus importante. 

 

Depuis 1999, et encore aujourd’hui, les professions intermédiaires et les 

professions intellectuelles supérieures et de cadres sont les catégories socio-

professionnelles dominantes sur la commune (respectivement 33,7% et 

26,9% en 2011, contre 24,9% et 16,7% dans le reste des Alpes-Maritimes). Le 

léger renforcement de ces CSP+ s’est effectué au détriment des catégories 

ouvrières et d’employés (-1,5 et -3 points entre 1999 et 2011). La catégorie 

des artisans, commerçants et chefs d’entreprise augmente aussi. 

 

Cette prépondérance des CSP + ne se retrouve pas dans le niveau de 

formation des Mandolociens-Napoulois, qui est légèrement inférieur à celui 

du département. En 2011, le nombre de titulaires d’un baccalauréat sur la 

commune s’élevait à 22,1%, avec une part de 24,5% ayant poursuivi en cycle 

universitaire (26,6 % à l’échelle des Alpes-Maritimes). Cependant, seulement 

31,4% des habitants ne possèdent aucun diplôme ou un CEP/BEPC contre 

34,9% à l’échelle départementale.  
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Source : Insee 2011 et ADAAM 
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Sur la commune de Mandelieu, le nombre de foyers fiscaux s’élevait à 15 298 

en 2011, pour un revenu net déclaré moyen de 28 355 €, supérieur à celui de 

la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins (26 610 €) mais en 3e 

position (sur cinq) dans le classement des communes aux revenus les plus 

hauts au niveau de l’intercommunalité. Cependant la population communale 

reste donc relativement aisée, surtout comparativement au données 

nationales où le revenu moyen est de 23 230€. 

Cette prépondérance ne se retrouve pas dans le taux d’imposabilité. En effet, 

Mandelieu arrive en 2nde position si l’on se réfère à la part de foyers 

imposables (63,9%), ce qui indique, certes, des revenus légèrement plus bas, 

mais aussi une homogénéité plus grande.  

Par ailleurs l’augmentation notable et réelle du nombre de foyers fiscaux 

imposables (14 551 en 2006 et 15 298 en 2011) ainsi que l’augmentation du 

revenu moyen, attestent de l’installation continue de ménages à fort 

revenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de 

foyers 

fiscaux en 

2011

Revenu net 

déclaré en  2011 

Revenu net 

moyen par 

foyer fiscal 

en 2011

Nombres de 

foyers 

fiscaux 

imposables 

en 2011

Part de 

foyers 

fiscaux 

imposables 

en 2011

Cannes 50713 1 289 733 244 € 25 432 € 27283 53,8%
Le Cannet 27646 665 685 895 € 24 079 € 15754 57,0%

Mandelieu-la-Napoule 15298 433 772 463 € 28 355 € 9780 63,9%
Mougins 10938 390 794 258 € 35 728 € 7299 66,7%

Théoule-sur-Mer 1049 31 228 947 € 29 770 € 653 62,2%
CA Pays de Lérins 105644 2 811 214 807 € 26 610 € 60769 57,5%

© Insee Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques.

EN BREF/ 
POPULATION/ ACTIVITÉ 

 Un taux d’activité fort et en augmentation, contrairement 

aux tendances nationales, 

 Une présence importante des CSP+ avec diplômes, 

 Des revenus élevés et en constante augmentation. 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     55 

2876 
7221 

12377 
16369 17235 

20776 

0

10000

20000

30000

1968 1975 1982 1990 1999 2013

Évolution du nombre de logements 
sur la pérode 1968 - 2013 

 

 

 

Composé de 20 091 logements en 2011 et 20 776 en 2013, le parc de 

logements de Mandelieu a été multiplié par 7 depuis 1968. Celui-ci s’avère de 

ce fait relativement récent et s’explique par le fait que le territoire communal 

a été le support de programmes immobiliers de grande ampleur générateurs 

de transformations urbanistiques conséquentes (Cannes Marina, Le Grand-

Duc, ...). 

L’offre immobilière sur Mandelieu-La Napoule est donc majoritairement 

composée de logements récents répondant aux normes de confort actuelles 

au sens INSEE du terme (WC, douche ou baignoire, chauffage central). Il n’y a 

semble-t-il pas de logements indignes.  

Cette croissance du parc de logements est concomitante à la croissance 

démographique. Ainsi, la période 1968-1982, marquée par des taux de 

croissance annuel moyen proche de 9,5%, est suivie par un ralentissement 

mécanique mais progressif sur les périodes intercensitaires suivantes. La 

raréfaction du foncier, les préoccupations en termes de consommation 

d’espaces, et son renchérissement commençant à limiter les possibilités 

d’installation. 

Entre 1999 et 2011, la croissance semble reprendre et le taux annuel moyen 

atteint 2,2%, cependant, les réserves foncières s’amenuisant le 

développement résidentiel de la commune sera donc désormais 

essentiellement lié au développement d’opération d’ensemble. 

  

Source : Insee 
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Avec la moitié du parc immobilier en résidences principales, (même si l’on 

constate une progression constante depuis les années 1990), le parc 

immobilier mandolocien-napoulois est à vocation mi- résidentielle, mi-

saisonnière et ne compte que peu d’entités immobilières vacantes. 

Son statut de commune littorale et balnéaire et son attractivité toujours 

croissante en termes de villégiature amène forcément une part importante 

de résidences secondaires. Cependant, depuis les années 1990, on note une 

inversion de la tendance, les résidences principales venant dépasser la masse 

de résidences de vacances et décroissant fortement (perdant 10 points entre 

1990 et 2011). 

Géographiquement, le parc est très déséquilibré avec une proportion de 

résidences secondaires sur la frange littorale (La Napoule et Cannes Marina) 

et les collines avoisinant les 51% contre 40% en centre-ville ou seulement 

15% dans le secteur de Capitou. Ce déséquilibre spatial pose un certain 

nombre de difficultés dans la gestion des services tout au long de l'année. Un 

rééquilibrage des fonctions entre la zone littorale et le secteur de la plaine 

pourrait permettre une simplification de gestion des équipements et services. 

Le parc dans son ensemble se compose essentiellement d’habitat collectif 

(82,9% d’appartements) dont les occupants sont à part quasi-égales 

propriétaires et locataires (54% contre 42% tous logements confondus).  

Ce profil immobilier, comprenant une large part de résidences secondaires, 

s’avère relativement contraignant dans le sens où il limite l’accès au 

logement d’une partie des ménages aux mandolociens-Napoulois, 

notamment les jeunes actifs ou les ménages les plus modestes. Le taux de 

vacances relativement bas (entre 6 et 5%) traduit une certaine tension du 

marché immobilier et limite les mobilités résidentielles intra-communales. 
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Le tableau ci-contre fait état des prix de vente estimatifs moyens au mètre 

carré constaté sur la commune, quelques quartiers (La Napoule, les collines, 

et le centre-ville), le Département et la Région. 

Si les prix de vente moyens sont plus élevés sur le territoire communal que 

sur le département et sur la région, ils sont surtout disparates suivant le 

quartier visé. Ainsi se loger sur le littoral de La Napoule ou profiter de la vue 

sur la baie, revient plus de 2 fois plus cher qu’acheter en centre-ville. Ces 

écarts très importants peuvent aisément s’expliquer par le cadre de vie, la 

vue, et la rareté de ces biens, et se retrouvent dans la plupart des communes 

littorales ou celles présentant les mêmes caractéristiques. 

 

L’augmentation et la forte proportion du nombre de propriétaire est 

symptomatique d’un ancrage de la population. Les 2/3 des ménages 

occupent ainsi leur logement depuis 5 ans ou plus et près de 40% des 

ménages occupent leur logement depuis plus de 10 ans, traduisant un certain 

attachement à la commune. Mandelieu est ainsi vécue comme une commune 

d’installation et non comme une commune de passage. 

 

 

 

 

  

Ancienneté 
d'emménagement des 
ménages en 2011 

Source : Insee 

Source : Efficity 2014 

Mandelieu-La Napoule 4 538 €

La Napoule et collines 11 600 €

Centre-ville, les Termes 5 300 €

Alpes-Maritimes 4 180 €

PACA 3 244 €

prix de vente moyen au m²
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Le parc résidentiel présente un léger déséquilibre entre les logements de 

tailles moyennes (2 à 4 pièces) et les logements de petites ou grandes tailles 

(respectivement 1 pièces et 4 pièces et plus), déséquilibre qui s’est 

légèrement résorbé entre 1999 et 2011 avec une légère diminution des 

résidences de 3 pièces et des augmentations mineures des autres catégories 

de logements.  

Les tailles de logements varient aussi et surtout géographiquement. En effet, 

les résidences principales situées dans les quartiers Nord et surtout centraux 

ont des dimensions nettement moins importantes (entre 1 et 3 pièces) que 

les logements situés dans les zones littorales ou collinaires. Cette évolution va 

de pair avec les proportions de maisons et d’appartements qui varient en 

conséquence. 

Cette situation peut défavoriser l’installation ou le maintien de jeunes actifs, 

dont les besoins et les moyens sont beaucoup plus limités, dans ces quartiers 

prisés.  

 

  

Évolution de la 
taille des 
résidences 
principales par 
quartiers 

EN BREF/ HABITAT 

 Une croissance continue du parc immobilier, sur tous ses pans 

(type d’occupation et typologie) ce qui conduit à des logements 

relativement récents et confortables, 

 Un parc constitué pour moitié de résidences principales et pour 

moitié de résidences secondaires  

 Les prix du foncier, bien qu’inégaux, restent élevés sur l’ensemble 

du territoire, 

 Les déséquilibres géographiques sont importants notamment en 

matière de tailles et de typologies des logements. 
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Avec un PLH en cours, la commune de Mandelieu ne doit tenir compte que 

des objectifs imposés par la loi SRU de 2000. 

Le parc locatif social à Mandelieu-la-Napoule comptait 891 logements sociaux 

au 1er Janvier 2016, soit 7.41% du parc de résidences principales. Il atteint 

992 logements au 1er janvier 2013 avec un taux de logements suivant les 

directives SRU de 7,9%. Ainsi, entre 2011 et 2013, Mandelieu-La Napoule a 

réalisé 68,3% de l’objectif triennal fixé. Le prochain objectif, 2014-2016, fixe 

un nombre de logements à construire de 540 en trois ans. 

Mandelieu-La Napoule, appartient depuis le 1er janvier 2014 à la 

Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins, CAPL, qui regroupe aussi 

les communes de Cannes, Le Cannet, Mougins et Théoule-sur-Mer. 

Si Théoule-sur-Mer en est dispensée, les communes de Mandelieu-La 

Napoule, Cannes, Le Cannet, et Mougins sont soumises à l’article 55 de la loi 

SRU. 

Si Mandelieu-La Napoule est carencée, elle a pourtant réalisé une grosse part 

de l’objectif triennal précédent. En revanche les autres communes carencées 

que sont Le Cannet ou Mougins ont respectivement moins de logements 

sociaux et moins de constructions récentes. 

Les études amorcées sur le diagnostic du PLH communal ont permis de 

référencer 9 bailleurs gestionnaires de logements sociaux à Mandelieu, dont 

les principaux sont Erilia, Nouveau Logis Azur et Côte d’Azur Habitat. Il est 

constitué de deux foyers et 79% du parc est de type PLUS, 10% de type PLS, 

3% de type PLAI 8% ont un autre type de financement. 

La demande de logements sociaux est présente sur la commune et concerne 

en priorité des logements pour des ménages de petites tailles (personnes 

seules ou deux personnes, couples ou familles monoparentales). 

En 2011 et 2012, les opérations programmées ont concerné 96 logements 

répartis sur 4 programmes. 

Cependant, au 01 janvier 2016, le taux de logements sociaux de 8.55%, soit 

1110 logements sociaux, reste inférieur aux obligations de la loi SRU. 

Si cette carence existe elle s’explique notamment par une grande rareté du 

foncier encore disponible conjuguée à la présence massive de risques 

(incendies, inondations, rupture de barrages, retrait et gonflement des 

argiles, …) contraignant davantage le potentiel d’urbanisation. 

 

Afin de recoller aux objectifs et nécessités fixés par la loi SRU, la mairie a mis 

en places de dispositifs aidant à la construction de logements sociaux : 

 La mairie avait opté pour le PLS (prêt Locatif Social) qui ne 

représente que 10% du parc actuel : la municipalité avait en effet 

souhaité cibler la classe moyenne qui ne parvient plus vu le prix de 

l’immobilier en accession comme en locatif dans les Alpes-Maritimes, 

à se loger dans le parc privé; elle préconise aux promoteurs d’inclure 

des logements sociaux dans chaque nouvelle construction, avec des 

taux propres aux programmes. 

Aujourd’hui, une variété des produits (PLAI, PLUS et PLS) sont 

proposés dans les nouveaux projets de la ville, selon les directives 

nationales. 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     60 

 

La mise en place de nouveaux logements sociaux n’est pas aisée. La 

construction de nouveaux logements ou la réhabilitation de logements 

accroît le nombre de résidences principales et impose donc, toujours plus de 

logements sociaux.  

La production de l’ensemble des logements sociaux manquants d’ici à 2025 

semble difficilement réalisable. De ce fait, la Commune peut se fixer un 

objectif de développement d’une offre de logements pour actifs à l’intérieur 

des nouvelles opérations qui devront s’intégrer au tissu urbain existant. 

 
 

Le relief, les Espaces Boisés Classés, la loi littoral, le classement de l’Estérel et 

les nombreux Plans de Prévention des Risques (Inondation, Feux de forêts 

notamment) contraignent l’urbanisation de manière très importante.  

C’est la construction de logements de manière générale qui est limitée, ainsi 

il en va de même pour les logements sociaux, qui ne peuvent pas s’implanter 

dans les zones de risques à savoir : rendues non-aedificandi à cause des 

fortes pentes, dans les zones d’EBC, ou visées par des PPR. 

 

Depuis quelques années, Mandelieu-La Napoule a réalisé un effort non 

négligeable en matière d’Emplacements Réservés (ER) et de Servitude de 

Mixité Sociale (SMS) afin d’accueillir du logement conventionné.  

Plus de 20 ER et SMS sont inscrits sur la commune. 

Il existe aussi d’autres outils permettant d’atteindre les objectifs en termes 

de logements sociaux : 

 Les secteurs de Mixité Sociale : article L123-2b du CU, « Dans les 

zones urbaines ou à urbaniser le Plan Local d'Urbanisme peut 

instituer des servitudes consistant : (…) à réserver des emplacements 

en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 

sociale, de programmes de logements qu'il définit ; », 

 Fixation d’un volume de Surface De Plancher, SDP, minimal à partir 

duquel l’aménageur doit bâtir du logement conventionné : article 

L123-1 5 16° du CU « Délimiter, dans les zones urbaines ou à 

urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 

programme de logements, un pourcentage de ce programme doit 

être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le 

respect des objectifs de mixité sociale. ». 

 

  
EN BREF/ 
HABITAT SOCIAL 

 7,9% des résidences principales sont destinés au parc 

locatif social, 

 Nécessité de prendre en compte le manque de foncier 

entraîné par les contraintes PPR, nuançant les carences en 

logements sociaux, 

 Poursuites des objectifs à atteindre à travers différentes 

politiques 
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Indicateur de 

concentration de l'emploi

1999 2010 évolution 2010

Mandelieu - La Napoule 6462 8874 37,3% 87,94

Alpes-Maritimes 351 636 417 210 18,6% 85,89

PACA
1 576 085 1 882 067 19,4% 86,98

Nombre d'emplois sur le territoire

 
 

 

Avec 8 874 emplois en 2011 pour 10 091 actifs occupés résident, la commune 

de Mandelieu présente un ratio emploi/ habitant correct (indicateur de 

concentration d’emploi de 87,94), proche des indicateurs du départementaux 

et régionaux. Ces données indiquent, que contrairement à ce que sa situation 

géographique pourrait induire, Mandelieu n’est pas une commune-dortoir 

de la périphérie cannoise mais bel et bien une commune de vie et 

d’activités. 

 

 

 

 

 

 

Le dynamisme économique de la commune de Mandelieu peut être 

appréhendé à travers une échelle large. En effet, la commune se situe au 

cœur du maillage touristico-balnéaire massé sur le littoral méditerranéen de 

l’Est PACA.  

Si la commune n’abrite que 22 498 résidents annuels (selon les estimations 

2013 du Ministère de l’Intérieur), elle se transforme en été et devient une 

commune d’environ 80 000 équivalent-habitants. Ce qui dope l’activité 

communale, tout en restreignant ses champs autour du secteur touristique : 

commerce et artisanat dédié, hôtellerie-restauration, …. 

 

Mandelieu, commune au double visage, activité à l’année et touristique, est 

pourvue d’une armature riche et multiple, couvrant tous les besoins des 

usagers quels qu’ils soient. 

Mandelieu–La Napoule dispose d’un appareil commercial de proximité 

complet (240 commerces de détail). Chaque quartier dispose des services de 

proximité nécessaires. En centre-ville, un supermarché et une galerie 

marchande de 19 boutiques viennent compléter l’appareil commercial de 

proximité. En périphérie immédiate des zones habitées (Minelle), un 

hypermarché et une galerie marchande de 25 boutiques offrent un panel 

complet de services à la population. 

L’Hypermarché Casino n’a pas une situation géographique optimale pour son 

fonctionnement et génère parfois des dysfonctionnements urbains. Localisé 

dans le quartier de Minelle, il génère des difficultés de trafic et semble 

asphyxier le centre-ville. 

Le commerce et les entreprises de service représentent 72% de l'activité 

économique. Mandelieu–La Napoule compte 1731 établissements de 

commerce. 

Le dossier d'élaboration du schéma directeur d'urbanisme commercial fait 

apparaître que dans la zone de chalandise des commerces de Mandelieu–La 

Source : Insee 2011 et ADAAM 
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Napoule (communes situées à moins de 15 minutes en véhicule automobile), 

Mandelieu–La Napoule dispose de 33% de la superficie des commerces de 

moins de 300m² tous secteurs confondus, et de 27% de la superficie des 

commerces de plus de 300m².  

Au regard de ces données, le fait que la commune de Mandelieu–La 

Napoule soit un pôle commercial important pour la partie ouest de 

l'agglomération de Cannes est indéniable. 

 
Avec près de 82% des établissements, le secteur tertiaire regroupant 

commerce, transports et services ainsi que l’administration publique, 

l’enseignement etc., est le premier secteur d’activités de la commune. 

Cette répartition se répercute dans la typologie des emplois puisque 82% 

d’entre eux en 2011 appartenaient au tertiaire. 

 
Les entreprises et établissements de la commune sont majoritairement de 

petite taille puisque 69% d’entre eux n’ont aucun salarié, et 26% d’entre eux 

en ont entre 1 et 9. Beaucoup d’entreprises et d’établissements 

appartiennent de ce fait au monde de l’artisanat. Toutefois, la commune 

compte également quelques gros employeurs : 18 entreprises ont plus 50 

salariés. 

  EN BREF/ 
ÉCONOMIE GÉNÉRALE 

 Une forte croissance économique, vecteur d’un territoire 

attractif, 

 Une économie portée par différents secteurs 

dynamiques : tourisme, commerce, tertiaire, pôles 

d’excellence 

 Une activité portée par de nombreuses entreprises petites 
Source : Insee 2011 et ADAAM 
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La majeure partie des emplois proposés et exercés est occupée par des 

employés (33,7%), suivis des professions intermédiaires (respectivement 

25,2% et 26,9%), des ouvriers (respectivement 18,5% et 17,2%) puis par les 

cadres et professions intellectuelles supérieures (respectivement 12,3% et 

14,4%). Les postes proposés sur le territoire communal sont donc similaires 

aux postes occupés par les locaux, il existe donc une réelle concordance entre 

emploi local et population résidente, au regard des catégories sociaux-

professionnelles installées dans la commune et concernant quasiment tous 

les secteurs professionnels.  

Si l’on regarde plus finement et par quartier, la situation est nettement plus 

discordante. Les variations sont observées dans le secteur Sud (La Napoule, 

massif collinaire), en effet ce secteur héberge nettement moins d’employés 

(27,6% contre 33,7% au niveau communal) mais beaucoup plus de cadres 

(19,2% contre 12,%sur le reste de la commune). Le Nord est aussi visé 

puisqu’il accueille plus de professions intermédiaires (29,2% contre 25,2%) et 

de cadres. Le centre, lui, suit correctement les données communales.  

 Ces données s’expliquent par le cadre de vie et les prix du foncier, et de 

l’immobilier, attirant certes les CSP+ aux revenus plus importants, mais 

rebutant les CSP-. 

Pourtant il n’y a qu’assez peu d’adéquation entre les lieux de résidence et lieu 

d’emploi des actifs. En effet, ils ne sont que 41% de Mandolociens-Napoulois 

à vivre et à travailler dans leur commune de résidence, alors que c’est le cas 

de 49,5% de français. En sens inverse, plus de la moitié de la population 

active travaille dans une autre commune du département. 

Le bilan migratoire de la population active occupée de Mandelieu–La Napoule 

illustre cette vocation de ville active. Le dernier recensement montre ainsi 

que le nombre d’actifs résidents communaux ne travaillant pas à Mandelieu–

La Napoule est compensé par le nombre d’actifs entrants non-résidents. 

La lecture des mouvements migratoires alternants montre l’importance des 

flux entre Mandelieu–La Napoule et les autres communes du Golfe de la 

Napoule (agglomération Cannoise essentiellement). 

Alors que 42,2% des actifs de Mandelieu–La Napoule travaillent sur leur 

commune de résidence, près de 53% travaillent dans les autres communes du 

Golfe de la Napoule. Les actifs travaillant sur Mandelieu–La Napoule viennent 

d’horizons plus larges, notamment des communes de la vallée de la Siagne. 

Ces mouvements migratoires conséquents (plus de 6000 déplacements 

domiciles travail quotidiens pour le seul secteur de Mandelieu–La Napoule) 

tendent à faire saturer les réseaux de déplacements existants et mettent en 

évidence une inadéquation entre emploi et habitat. 

Ce phénomène se traduit par une forte motorisation de la population : 

58,3% des ménages possèdent au moins une voiture, et 79% possède un 

emplacement réservé pour le stationnement. 

 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     64 

 

 

 

  

Source : Insee 2011 et ADAAM 

Répartition de l’emploi 
par catégorie socio-
professionnelle selon 
les quartiers - 2011 

EN BREF/ 
ÉCONOMIE APPLIQUÉE 

 Au regard des chiffres : adéquation entre l’offre d’emplois 

au niveau communal et les catégories socio-professionnelles 

exercées des actifs Mandolociens 

 En réalité, les résidents travaillent en dehors du territoire, 

tandis que ce que les emplois communaux sont exercés par 

une population venant de l’extérieur : les déplacements 

domicile-travail sont inversés, 

 Les catégories socio-professionnelles sont très 

déséquilibrées selon les quartiers. 
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Si la population annuelle de Mandelieu-La Napoule est 22 498 habitants 

(selon les estimations 2013 du Ministère de l’Intérieur), sa population estivale 

se rapproche plus de 80 000 équivalents-habitants, soit .une augmentation 

de 350%. 

Ainsi, la population de la commune peut quasiment quadrupler sur les 

périodes de forte affluence touristique (juillet, août). Cette caractéristique 

propre à ce secteur est à prendre en compte pour tout projet d'équipement 

ou d'infrastructure. 

Les touristes, attirés, par la côte méditerranéenne, ses plages, ses animations 

mais aussi par l’arrière-pays varois se massent dans des hébergements 

secondaires et locations privées ou dans des hôtels épongeant ce flux. 

La commune compte un secteur « hôtel-restaurant-hébergement » important 

en termes d’effectifs et de diversité: 

 71 restaurants, cafés-restaurants, 

 15 hôtels, 

 12 résidences de tourisme et résidences non classées, 

 65 agences immobilières et de location de logements, 

 6 terrains de camping, 

Le pôle nautisme est également très développé avec 111 entreprises 

afférentes à la vente de bateaux de plaisance, entretien, réparation et 

gardiennage de bateaux, activités diverses liées à l’exploitation des sept ports 

et 800 anneaux d’amarrage indépendants pour un total de 5000 places.. La 

demande de places de port reste importante mais les perspectives de 

développement restent limitées sur la commune. 

Le Centre Expo Congrès de 5000m² d’espaces modulables et ajustables 

pouvant atteindre jusqu’à 3500 personnes permet à la commune de 

développer un important tourisme d'affaire. En 2013, cet équipement a reçu 

68 590 participants. 

 

D’après le Comité Régionale du Tourisme Riviera Côte d’Azur, la commune de 

Mandelieu – La Napoule présente une capacité d’accueil touristique de plus 

de 48500 lits, dont 20% en hébergements banalisés (hôtels, campings, 

chambres d’hôtes, locations saisonnières...) et 80% en hébergements privatifs 

(résidences secondaires et port de plaisance). 

La quasi-totalité des modes d'hébergement est représentée dans la 

commune. La bonne diversification de l’offre constitue un atout important 

car elle assure l’équilibre de l’économie saisonnière communale en la 

positionnant sur toutes les gammes de l’offre touristique. 

Les modes d’hébergements présents sur la commune sont : (source Office du 

Tourisme 2014) 

 Hébergement banalisé 

 ôtellerie : 1 324 lits répartis sur 15hôtels, 

 ésidences de tourisme classées : 4 130 lits répartis sur 12 

résidences, 

 -caravaning : 1 425 lits répartis sur 6 sites, 

  : 2600 lits (650 locations). 

 Hébergement privatif, 

 résidences secondaires : 38475 lits (7695 logements), 

  : 2455 lits. 
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Soit au total, pour l’année 2014, une capacité d’accueil liée à l’activité 

touristique de 7 007 lits classés. 

La fréquentation touristique de Mandelieu-La Napoule en 2013 dépassait les 

six cent mille nuitées (613 000 nuitées). 

Aujourd’hui, les conditions du développement touristique de Mandelieu-La 

Napoule sont contraintes par le foncier mobilisable restreint, de plus il faudra 

veiller à intégrer ces structures dans le tissu et les activités existantes afin de 

ne pas dénaturer le système de vie hivernal. 

Le développement du secteur devra s’orienter : 

 vers un développement des équipements sur l’ensemble du territoire 

communal, 

 vers une amélioration qualitative des structures d’accueil 

(prestations et prix), en privilégiant notamment l’hôtellerie de classe 

internationale (3 étoiles et plus). 

Aujourd’hui il convient de développer, tout en l’encadrant, le tourisme, 

l’intégrer à la ville existante est primordial tout comme le diversifier et 

l’enrichir par l’entremêlement des loisirs nautiques, littoraux, culturels, mais 

aussi liés à l’hinterland, son architecture, ses espaces naturels et sentiers de 

randonnées. 

 

 

 

 

Le nautisme est une composante importante de la commune de Mandelieu-

La Napoule. Ainsi, le Pays de Lérins, fort de ses 30 kilomètres de côte, 

combinés à ses 16 ports comprenant 8000 anneaux d’amarrage (soit 50% de 

la capacité d’accueil des Alpes-Maritimes) a désormais pour ambition de 

mettre en œuvre un pôle nautique d’excellence. 

Si le territoire comprend tous les types de ports possibles : port maritime, de 

rivière, marina, port privé, port à sec, ces éléments ne sont que disséminés et 

non présents en un seul centre. 

Si le but n’est pas seulement de centraliser les activités et de déposséder les 

communes du pays de Lérins, la Communauté d’Agglomération a la volonté 

de créer un réel pôle d’excellence dédié au nautisme et aux activités liées. 

Ainsi dès avril 2014, la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins a 

décrété : 

 La déclaration d’intérêt communautaire des actions et/ ou outils 

relatifs à la promotion du secteur nautique sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins et plus 

particulièrement : 

 les opérations destinées à renforcer l’activité économique des 

professionnels du nautisme et à favoriser la formation et 

l’emploi dans ce secteur ; 

 le renforcement de l’attractivité des Pays de Lérins auprès des 

plaisanciers, et notamment de la grande plaisance, et le 

maintien de son rang dans un environnement concurrentiel ; 
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 l’élaboration d’outils d’information et de communication à 

destination des professionnels, des plaisanciers, et du grand 

public ; 

 l’inscription du Pôle nautique dans une démarche d’exemplarité 

en termes de développement durable. 

 L’approbation de la création du Pôle nautique des Pays de Lérins, 

pôle d’excellence qui réunit en son sein les 5 communes des Pays de 

Lérins, le Conseil Général des Alpes-Maritimes, et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur. 

Le futur Pôle nautique d’Excellence des Pays de Lérins va à mettre en 

synergie les acteurs du nautisme afin de recenser leurs besoins et d’initier 

des opérations ambitieuses à l’échelle intercommunale. 

Ses missions seront les suivantes : 

 Renforcer l’attractivité du territoire des Pays de Lérins auprès des 

plaisanciers, et notamment de la grande plaisance, et maintenir son 

rang dans un environnement concurrentiel ; 

 Élaborer des outils d’information et de communication à destination 

des professionnels, des plaisanciers, et du grand public ; 

 Renforcer l’activité économique des professionnels du nautisme et 

favoriser la formation et l’emploi dans ce secteur ; 

 
termes de développement durable. 

Implanté à cheval sur les communes de Mandelieu-La Napoule et de Cannes, 

le site rayonnera sur l’ensemble du territoire communautaire. 

 

 

EN BREF/ 
TOURISME 

 Mandelieu accueille 2 tourismes : balnéaire et annuel, 

impliquant des temporalités et des usages de la commune 

différents, 

 Nécessité de la mise en place de services, équipements, 

commerces, trame de vie adaptées aux fluctuations et aux 

usagers multiples, 

 Le futur pôle d’excellence dédié au nautisme déclaré 

d’intérêt communautaire s’intégrera à moyen terme sur le 

territoire communal. 
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La population agricole a fortement baissée sur les 15 dernières années. Entre 

1988 et 2011, le nombre d’exploitations est passé de 60 à 14. En 2011, le 

nombre d’actifs sur les exploitations était de 27, ce qui représente moins de 

0,5% de l’ensemble des actifs présents sur Mandelieu-La Napoule.  

L’agriculture de Mandelieu demeure monotypée et centrée sur la production 

horticole (fleurs et horticulture diverses, notamment le mimosa), ceci 

pouvant s’expliquer par le poids de la tradition locale : confection de 

parfums et cultures des fleurs de l’arrière-pays grassois. Le cheptel, déjà très 

peu développé en 1988 (101 unités de gros bétail), est quasi inexistant 

aujourd’hui puisque seulement 03 cheptels sont recensés. 

L’agriculture mandolocienne-napouloise subit une véritable déprise depuis 

les années 1960 qui se poursuit encore actuellement. Ainsi, trois quarts des 

exploitations ont disparu et la Surface Agricole Utile a diminuée de 40% 

depuis 1988 passant de 197 ha en 1988 à 120 ha en 2011.  

Trois grands secteurs d'agriculture subsistent tout de même : 

 La plaine de la Siagne, est le secteur le plus étendu, il est dédié à une 

agriculture de plein champ et une exploitation intensive sous serre 

(maraîchage et horticulture). 

De grandes acquisitions foncières récentes sur la rive droite de la Siagne, 

l'extension, la pression urbaine provenant des activités commerciales 

des Tourrades, et la segmentation de l'espace générée par les grandes 

infrastructures (Liaison Intercommunale de la Siagne) contribuent au 

délaissement des activités d'exploitation de ces terres. Par ailleurs, il est 

important de noter que la plaine de la Siagne a été longtemps le lieu de 

prélèvements non autorisés de terres agricoles utilisée pour le 

paysagement du bassin de vie cannois, et qu'il convient de constater 

qu'une grande partie des sols n'est plus qu'un amas de remblais, sans 

valeur agronomique réelle ; 

 Les plantations de mimosa et forceries du Tanneron, lieux d’exercice 

d’une activité traditionnelle de la culture du feuillage, appartenant à 

l'identité communale, en effet Mandelieu est la capitale du Mimosa. Les 

terrains d'exploitation de la culture du feuillage sont devenus moins 

nombreux avec l'avancée de l'urbanisation dans les collines des Termes 

et du Capitou qui s'est octroyée les terrasses planes et les espaces 

ouverts, confinant les cultures sur les parties sommitales du massif, 

principalement le long de la route de Tanneron ; 

 Le domaine viticole de Barbossi est l’un des principaux domaines 

viticoles des Alpes-Maritimes. Il représente le troisième grand secteur 

agricole, situé au Sud entre le Tremblant et le quartier du Grand-Duc. On 

y trouve de grandes planches de viticulture dont le caractère agricole est 

reconnu par les services de l’État (classement du domaine) mais aussi 

par la population, le domaine possède aussi des olivaies récentes aux 

abords du centre de loisirs de Barbossi et produit sa propre huile d’olive. 

Les activités agricoles sont en fort déclin sur le territoire subissant un double 

phénomène qui conduit à leur délaissement ou leur transformation : 

 une pression urbaine très forte incitant à l'abandon de l'exploitation afin 

de faciliter les reclassements en zone constructibles, 

 une rationalité économique de l'exploitation compromise par un marché 

agricole concurrentiel mondial qui tend à décourager l'installation des 

jeunes agriculteurs. 

Toutefois, la prise en considération des zones agricoles dans le PLU est 

primordiale, et ce pour plusieurs raisons : 

 ces terres à valeur agronomique et biologique sont un patrimoine 

commun et les conjonctures économiques ou de nouvelles cultures à 
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1988 2000 2010

Surface Agricole Utile (en ha) 197 130 120

Nombre d'exploitations (sièges 

sur la commune)
60 18 14

forte rentabilité peuvent demain permettre de les rendre à nouveaux 

productives, 

 l'État, au moyen de la Directive Territoriale d'Aménagement, impose le 

maintien de superficies agricoles sur les trois secteurs concernés : la 

plaine de la Siagne, le Tanneron et le domaine de Barbossi. 

L’oléiculture et la viniculture restent présents sur la commune mais 

anecdotiques. 

Pourtant, le territoire de Mandelieu est concerné par plusieurs labels de 

qualité : 

- Vins : Alpes-Maritimes (IGP) et Méditerranée (IGP), 

- Huile d’olive de Nice : AOC et AOP, 

- Pâte d’olive : AOC et AOP, 

- Autres produits : Miel de Provence (IGP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EN BREF/ 
AGRICULTURE 

 Présence de grands secteurs comme le domaine viticole de 

Barbossi et la Vallée de la Siagne 

 Mais une activité en difficultés : monotypée et diminution 

des exploitations agricoles, des actifs et des activités, 

 La présence de labels de qualité (IGP, AOC, AOP) sur le 

territoire, peut impulser un renouveau agricole 
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"Les Pitchounets" 

"Les Petits Loups" 

Frédéric Mistral 

Marie Curie 

Frédéric Mistral 

Marie Curie 

Le square de Capitou

Le square « Rebuffel »

marché Samedi

collège

équipements sportifs

équipements

Capitou

crèche

école maternelle 

école élémentaire

jardin d'enfant

 

 

 

Le niveau d’équipement de la commune de Mandelieu–La Napoule est 

satisfaisant. La commune possède, en plus des équipements de proximité 

nécessaires à sa population résidente et touristique, un certain nombre 

d’équipements structurants d’agglomération. 

Le golf, les ports mais aussi des grandes surfaces spécialisées sont des 

équipements d’échelle intercommunale. La commune tend depuis quelques 

années déjà à se positionner comme réel pôle de développement de l’Ouest 

de l’agglomération. La commune présente une répartition selon les quartiers 

originels des services et des équipements entre les bourgs historiques de 

Capitou de La Napoule mais aussi sur le centre-ville actuel des Termes. Les 

deux pôles les mieux fournis restent Capitou et les Termes. Ces dernières 

années les extensions pavillonnaires du collinaire et de Minelle se sont 

imposés comme des quartiers à part entière qu’il convient d’étudier en tant 

que quartiers propres.  

Si les polarités sont existantes et au nombre de cinq, il n’existe pas pour 

autant de cœur de ville à l'échelle de la capacité d'accueil démographique de 

Mandelieu–La Napoule, estimée à près de 80 000 équivalents habitants au 

pic de la saison estivale et à 22 500 habitants en population régulière. 

L'extension de la centralité et du poids économique du centre de Mandelieu–

La Napoule, les Termes, doit être un objectif fort du futur PLU. 

 

Capitou semble encore être un pôle villageois et commercial et de services 

importants, en effet il conjugue des commerces de proximité, des crèches, 

des écoles maternelles et primaires, des jardins d’enfants équipés, et bien 

évidemment, le marché, lieu fédérateur par excellence. La plupart des 

services de proximité de Capitou sont concentrés autour de la place Jeanne 

d’Arc puis en descendant l’avenue Janvier Passero. On retrouve la Poste, 

deux pharmacies, deux épiceries-supérette, six coiffeurs et salons 

d’esthétique, une librairie-papeterie-presse, quatre espaces de restauration, 

une boulangerie, un fleuriste, une agence immobilière, une auto-école, un 

plombier, et deux commerces de volets. 

Les commerces et services sont présents, pour autant le quartier ne compte 

pas énormément de commerces de grande proximité, ainsi il n’y a qu’une 

boulangerie, pas de boucher, pouvant faire lieu d’espace de convivialité.  

La supérette et l’épicerie, situées de part et d’autre du quartier sont les deux 

principaux endroits de consommation quotidienne du quartier. En revanche 

les services sont nombreux, même si spécialisés, puisqu’on dénombre six 

salons de coiffure. 
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"Les P'tits Lutins"

"Les Bouts d'Chou" 

Les Bleuets

Les Primevères 

Cottage Mimosas 

Cottage Glycines 

Le square Centre Ville 

Le square de la Republique 

Le square de la rive droite 

de la Siagne  

pôle culturel
Centre culturel municipal/ 

médiathèque

marché Mercredi/ vendredi

Centre des Expositions et des Congrès

collège

Termes/ 

Centre-ville

crèche

école maternelle 

école élémentaire

jardin d'enfant

 

Le pôle des Termes – centre-ville est plus étendu et donc nettement moins 

dense en termes de services. Il occupe les deux versant de l’autoroute A8 

dans une triangulaire formée par l’avenue de Lattre de Tassigny/ avenue de 

Cannes, la Siagne et la Marina. Il est possible d’y recenser de nombreux 

services et commerces de proximité : le marché, central et connecté au pôle 

culturel unique, des crèches, des écoles maternelles, des écoles élémentaires 

et des jardins d’enfants.  

Les principaux équipements administratifs sont localisés à proximité de cette 

polarité, notamment au niveau de l’Hôtel de Ville qui accueille divers services 

en plus des services municipaux (Centre Communal d’Action Sociale, Police 

Municipale). Outre l’implantation de la Gendarmerie Nationale, la Poste et 

l’Office du Tourisme en centre-ville, des services publics de proximité sont 

présents sur l’ensemble du territoire communal par le biais de délocalisations 

dans les quartiers. 

Le cœur du quartier, rassemblant la majeure partie des commerces et 

services de proximité se trouve le long de l’avenue de Cannes, mais c’est 

surtout son flanc Ouest qui est occupé, le flanc Est étant dédié aux bretelles 

routières d’accès et à de rares logements. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de recenser environs soixante-dix commerces et services 

dont : 23 commerces stricts (commerces de bouche, coiffure, optique, …), 22 

services (banques, agences immobilières, assurances, …), 16 lieux de 

rafraîchissement et de restaurations divers, 01 garage station-service, 01 

pharmacie. 

 

  

Le centre-ville des Termes La polarité villageoise et dynamique de Capitou 
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école maternelle Boutons d’Or 

école élémentaire Fanfarigoule 

jardin d'enfant Le square de La Napoule 

marché Jeudi/ (dimanche d'été)

mairie annexe

ports

La Napoule

 

L’ancien bourg de La Napoule se distingue encore comme une polarité 

communale à part entière, pourtant elle apparaît comme moins pourvue en 

équipements variés, plus traditionnelle. Cependant elle comprend de 

nombreux commerces et services de proximité (13 lieux de bar et 

restaurations divers, 03hôtels, 15 commerces stricts (commerces de bouche, 

coiffure, …), 08 services (banques, agences immobilières, assurances, …), une 

pharmacie, des écoles maternelle et élémentaire, un jardin d’enfant et bien 

évidemment un marché central et connecté au vieux bourg et au port, 

fondateur de l’identité napouloise.  

 

  

Le centre-dynamique et portuaire de La Napoule 
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Le quartier du collinaire est une nouvelle entité regroupant les espaces 

urbanisés des massifs de Capitou et des Termes, au nord de l’autoroute. 

Si les deux zones sont séparées par le vallon de la Vernède, elles gardent les 

mêmes caractéristiques urbaines, géologiques, économiques ou en termes 

d’ambiances et d’usages. 

Le relief est le facteur limitant et constitutif de ce quartier. Ainsi, c’est d’un 

relief collinaire dont il est question. La déclivité et les pentes importantes, 

pouvant engendrer des inconstructibilités, sont omniprésentes. 

Le relief entraîne de nombreux cônes de vues, tant depuis les massifs vers le 

reste du territoire, que depuis les zones les plus planes vers les massifs. Ces 

co-visibilités, imposent une vigilance particulière sur l’urbanisation à venir. 

Constitué d’extensions pavillonnaires, le quartier s’oppose en cela aux bourgs 

anciens. 

Ainsi l’urbanisation progressive s’est installée, depuis les années 1960, sur le 

bas des massifs collinaires sous la forme de villas généralement avec piscines 

et jardins organisées ou non en lotissements. 

Les voies d’accès sont sinueuses, étroites et majoritairement sous-calibrées, 

ne permettant pas de densification. 

La proximité des massifs forestiers induit la présence du risque incendie, 

contraignant lui aussi la constructibilité et les possibilités de densification. 

Le tissu urbain est constitué uniquement de maisons individuelles et de 

pavillons. Il n’y a pas de commerces et les équipements sont absents ou 

rares. 

Ainsi l’ambiance du quartier est résidentielle, calme et intime. Si les lieux de 

sociabilité sont absents, ils ne sont pas forcément souhaités par les habitants. 

Si les espaces collinaires de Capitou et des Termes sont comparables et 

peuvent ne former qu’un seul quartier, ces entités gardent des 

caractéristiques propres. Ainsi l’entité Capitou est plus dense et plus 

organisée que celle des Termes qui demeure légèrement plus lâche. 

 

 

 

  

Le collinaire de Capitou 

Le collinaire des Termes 
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Le quartier de Minelle émerge comme une entité à part entière. 

Situé au Sud de l’autoroute, entre l’avenue du Maréchal Juin et les massifs 

forestiers, il est varié tant du point de vue du relief que du tissu urbain. 

Si l’on peut parler des collines de Minelle, le relief et les pentes y sont moins 

importants que dans le quartier du collinaire. 

Le tissu urbain n’est pas uniforme, ainsi l’habitat côtoie les activités et les 

équipements. 

Le tissu résidentiel occupe une part importante. Il est majoritairement 

constitué d’extensions pavillonnaires ponctuées par des opérations 

d’immeubles mixtes ou collectifs. 

À cette diversité résidentielle se joint une diversité urbaine, puisque les 

équipements et commerces sont présents. 

Le quartier n’est plus seulement une aire résidentielle, ainsi les greffes de 

commerces et d’équipements amènent une vie complémentaire et animent 

le quartier. 

Si la structure commerciale se résume au Géant Casino qui lui est accolé, le 

quartier est pourvu d‘une école élémentaire, d’un jardin d’enfant et est à 

proximité de l’un des deux collèges présents sur le territoire.  

Le quartier n’est pas figé, en effet, il existe un espace encore libre important, 

identifié comme zone de développement potentielle, sur lequel des projets 

sont en cours de réflexion. 

 

  

Des axes de taille adaptée 

Entre habitat individuel et collectif 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     75 

L’éclatement en différentes polarités distinctes et également fournies en 

services et équipements, comme c’est le cas à Mandelieu-La Napoule, 

pourrait amener à une utilisation moindre des véhicules personnels. Pourtant 

il s’avère que les déplacements sont nombreux, en effet, le Géant Casino, 

seul hypermarché, situé à proximité du centre, draine la population 

mandolocienne-napouloise mais aussi celle des communes alentours, 

devenant ainsi le plus gros chiffres d’affaires français. Le trafic généré est très 

important et contribue à cette deuxième césure routière du territoire, déjà 

traversé en son sein par l’autoroute. 

Si la commune est un point central d’achat de masse et n’est pas perdante en 

termes de gain de clientèle commerciale sur son territoire, cela la ceinture et 

nuit fortement à son urbanité, et son identité en tant que commune unifiée. 

De plus, le gain sur l’espace commercial du Géant Casino est limité, puisque la 

clientèle massive venant de l’extérieur ne sort de l’autoroute que pour la 

grande surface, fait ses achat et repart immédiatement sans consommer ni 

s’attarder dans le centre-ville ou les différents quartiers. 

Les actifs profitent ainsi de leurs déplacements pendulaires pour réaliser 

leurs achats. Cette concurrence affecte bien évidemment les commerces de 

proximité répartis sur le territoire communal. 

Dans le cadre de son Agenda 21 2009/ 2014 et de son Plan Local d'Urbanisme 

précédent la Commune a réalisé divers projets d’équipements sportifs et/ou 

de plein air qui contribuent à l’ouverture et la valorisation des espaces 

naturels et du territoire, il s’agit par exemple de : 

 la réhabilitation du skate parc actuel pour le rendre plus attrayant, 

 la création d’un espace paysager de qualité sur l’ilot Wybrecht avec 

la mise en place d’équipements ludiques pour les enfants et plus 

globalement de jardins publics sur l’ensemble du territoire 

communal et dans le cadre des opérations d’aménagement 

d’ensemble envisagées par la commune, 

 la création d’un sentier de découverte dans la forêt communale du 

Grand-Duc.  

  

EN BREF/ 
ÉQUIPEMENTS 

 Équipements/ services/ commerces sont répartis sur les 

trois polarités communales, le territoire est donc bien pourvu 

et desservi, 

 La multipolarité et l’absence d’un cœur de ville 

prédominant (notamment dû aux délocalisations massives de 

services publics et d’équipements) amène à s’interroger sur la 

nécessité de renforcer la lisibilité des pôles et sur 

l’instauration des Termes comme la plus centrale et 

structurée, tout en développant son identité et son image de 

centre-ville, 

 Le double visage de la commune : résidentiel et balnéaire, 

permet d’user différemment des trois pôles qui conservent 

leurs caractéristiques, usages et identités propres, c’est ces 

particularités qu’il convient de renforcer, 

 Différencier les mobilités et pacifier les espaces paysagers 

dans le centre des Termes, 

 Tout l’enjeu commercial consiste en l’intégration de 

l’hypermarché au centre mandolocien-napoulois. Le but 

n’étant pas de concurrencer les commerces de proximité au 

plus près, mais bel et bien d’apporter une offre différente, 

intégrée au territoire, permettant aux usagers de fréquenter 

le site tout en contrôlant mieux les flux routiers aujourd’hui 
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Deux axes routiers principaux structurent la trame viaire communale : 

 l’autoroute A8, l’Italie et Nice à Aix-en-Provence et Lyon, 

traverse la commune en son centre. Deux échangeurs situés à 

proximité (40 et 41, situés en plein centre-ville) permettent un 

accès rapide. Cette connexion avec l’A51 permet des liaisons 

avec l’autoroute A57 (Toulon), l’autoroute A51 (Marseille) et 

l’autoroute A7 (Montpellier), 

 la route départementale RD6007 traverse la commune en son 

centre. Elle permet de relier Fréjus et Saint Raphaël à l’Ouest, à 

Cannes et Antibes à l’Est, 

Mandelieu étant une extrémité de la conurbation Mandelieu/ Cannes/ 

Antibes, se positionnant ainsi en interface entre l’arrière-pays et la polarité 

urbaine, ces voies supportent un important trafic de transit routier entre les 

différents pôles d’emplois. De plus, se trouve sur la commune le plus grand 

Géant Casino des environs, ses usagers venant des communes périphériques, 

voire lointaines sont autant de véhicules supplémentaires, aux horaires 

identiques à ceux des heures de pointes (passage par les courses durant les 

trajets pendulaires). 21 200 entrants dans la Couronne Sud de 

l’agglomération sont comptabilisés chaque jour sur ces axes contre 17 200 

sorties.  

Ces flux d’entrants et de sortants sont à l’origine de problèmes de congestion 

aux heures de pointes, un trafic soutenu toute la journée ainsi que des 

nuisances sonores et environnementales : 

 le passage de l’autoroute en plein centre-ville amène des 

nuisances notables, et une véritable rupture entre centre-Nord 

et centre-Sud, scindant la commune en deux entités,  

 la présence d’échangeurs en centre-ville et connectés au tissu 

urbain, amène des congestions notables au sein même de ce 

centre déjà pollué par les réseaux routiers, 

 la présence de la localisation du Géant Casino, attractif à très 

large échelle, doit être détaillée. En effet, ce gros centre 

commercial est connecté à l’échangeur autoroutier en centre-

ville par la D6007 reliant déjà Saint Raphaël et Fréjus à Cannes. 

Aux heures de pointes et aux heures de chalandises, cette voie, 

pourtant urbaine par endroits, est donc complétement saturée. 

Ces axes principaux sont complétés par une série de voies de desserte locale 

qui serpentent la commune d’Est en Ouest et du Nord au Sud en reliant les 

différents quartiers entre eux. Celles-ci sont peu ramifiées, mal-hiérarchisée 

et peu adaptées à une circulation importante.  

On peut tout de même identifier deux types, de voies : 

 Les premières assurent la desserte inter-quartier, il s’agit de grands 

boulevards urbains : Avenue Janvier Passero (centre-ville - capitou), 

Avenue de Fréjus -Avenue de Cannes (minelle-capitou), Avenue 

Maréchal Juin (La Napoule - centre-ville), Avenue des Anciens 

Combatants (desserte de Capitou depuis la RD109), Avenue de la mer 

(Le Golf-centre-ville), 

 Les secondes, sont les dessertes très locales, connectant les maisons 

aux réseaux routiers, si la trame est importante en nombre (le 

linéaire de voirie communal avoisinant les 53 kilomètres tandis que 

le linéaire de voirie privé dépasse 35 kilomètres) elle est mal 

ramifiée, de plus les voies sont sous dimensionnées et en cas 
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d’incident (incendie de forêt notamment), la capacité de certaines 

voies à évacuer la population sera très largement insuffisante. 

Dans le cadre de son Agenda 21 2009/ 2014 et de son Plan Local d'Urbanisme 

précédent la Commune a réalisé de nombreuses actions et projets allant dans 

le sens du Développement Durable, de la maîtrise des ressources et de la 

modération de l’étalement urbain, il s’agit par exemple : 

 de la poursuite de la déviation du trafic de transit de ces centres 

urbains, notamment en programmant une déviation Est (Fontmichel/ 

Boulevard de la Mer) en partenariat avec le Conseil Général, 

 de l’engagement de la déviation Nord en accompagnant la mise en 

œuvre de la liaison Intercommunale de la Siagne 

 de l’assurance d’une offre de stationnement suffisante en centre-

ville (création de places de parking supplémentaire afin de garantir 

son attractivité commerciale et fonctionnelle, 

 de la mise en place d’une aire de stationnement accueillant les bus, 

poids lourds et véhicules utilitaires lors de manifestations, afin de 

centraliser celui-ci et éviter l’occupation anarchique de l’espace, 

 de la régulation du trafic au centre-ville en étudiant la réalisation 

d’itinéraires de contournement avec l’interdiction de circulation des 

poids-lourds en centre-ville avec interdiction de sortir sur 

l’échangeur autoroutier du centre-ville.  

  

EN BREF/ 
ACCESSIBILITÉ/ DESSERTE 

 Une accessibilité excellente, une commune connectée à 

son contexte proche comme lointain : autoroute et 

départementales positionnées sur le territoire, 

 Cette accessibilité amène une circulation difficile : 

notamment dans le centre-ville des Termes. Afin de 

renforcer son urbanité et d’améliorer le cadre de vie tout 

en consolidant son identité de quartier, il semble 

nécessaire d’y pacifier la circulation par des 

aménagements visant à réduire la vitesse et offrant plus 

d’espaces aux habitants (ce qui ne serait qu’un pansement 

passager), 

 La desserte est inégale, mais les quartiers pavillonnaires 

sont dans l’ensemble assez mal desservis, les voiries 

devront donc être adaptées dans les secteurs où 

l’urbanisation sera renforcée 

De l’avenue Maréchal Juin aux chemins des collines des Termes 
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Mandelieu est membre de la Communauté d’agglomération des Pays de 

Lérins, ce qui l’inscrit au sein de la régie de transport en commun Palm Bus. 

Cette organisation prenant la suite de la précédente autorité de transport 

tout en enrichissant le réseau. 

Actuellement, la commune est desservie par un réseau relativement fourni et 

géographiquement réparti, le territoire communal est desservi par 06 lignes 

(dont une nocturne) : 

 Ligne 15 : Mandelieu-Mandelieu - L'Islette du Riou/ Minelle/ Collège 

Albert Camus/ Hôtel de ville/ Gare routière/ Capitou/ Collège Les 

Mimosas – itinéraire correct du Nord au Sud, desservant le centre-

ville et le Sud par l’Ouest- de 06h à 19h – fréquence : 01h ; 

 Ligne 16 : Mandelieu-Mandelieu : Collège Les Mimosas/ Cimetière de 

Capitou/ Gare routière/ Avenue de la mer/ Boulevard du Midi/ 

Parking de la Siagne/ Résidence du port/ Balcon d’Azur/ Maréchal 

Juin – itinéraire correct du Nord au Sud, desservant le centre-ville et 

le Sud par l’Est- de 07h à 18h30 – fréquence : 01h ; 

 Ligne 17 : Mandelieu-Mandelieu - Hôpital de Cannes - La Palestre - 

Ranguin - Bocca Nord - Les Tourrades - Capitou - Gare routière de 

Mandelieu – itinéraire correct connectant la gare routière depuis 

Cannes - de 06h à 19h – fréquence : 50 mn ; 

 Ligne 20 : Ligne Express BHNS : Cannes-Mandelieu : Salle Olympie/ 

Capitou/ Gare routière de Mandelieu /Marco Polo/ Cottage/ Avenue 

de la Mer/ Cannes Marina/ Minelle/ L'Argentière/ Balcon d'Azur – 

itinéraire correct connectant la gare routière depuis Cannes puis 

desservant le centre-ville et le Sud par l’Ouest - de 05h30 à 20h – 

fréquence : 20 mn ; 

 Ligne 620 : Théoule-Mandelieu : Cimetière de la Napoule/ Camping 

de l’Argentière/ Rond-Point de San Peyre/ Rond-point Christophe 

Colomb/ Maréchal Juin/ Léo Brun/ Cannes Marina/ Rond-point de 

l’Espace/ Les Ormes/ Les Termes/ Gare routière – itinéraire 

connectant le Sud de la commune à la gare routière reliée plus 

largement – de 08h à 18h30 - fréquence : seulement cinq trajets 

(trois en amatinée, deux en fin de journée) ; 

 Ligne Midnight bus de 21 h à 1 h du matin (Juillet/ Août uniquement) 

: Hôtel de Ville de Cannes/ …/ Tourrades/ Capitou/ Gare routière de 

Mandelieu/ Cottage/ Cannes Marina/ Minelle/ L'Argentière/ Balcon 

d'Azur. 

Ces lignes offrent globalement des allers retours dans chaque sens toute la 

journée avec des fréquences soutenue (entre 01h et 30 mn), et ce dans une 

interconnexion et une intermodalité présente (bien que limitée à la gare 

routière) ce qui met la gare routière de Mandelieu à 35 minutes de la gare 

SNCF de Cannes. 

Cependant les habitudes de déplacement et l’organisation urbaine, et le fort 

taux de motorisation commun limitent toutefois leur usage. Les transports en 

communs ne représentent ainsi que 4% des déplacements dans la commune. 

Afin de renforcer l’usage des transports en commun, le Plan de Déplacement 

Urbain, PDU, institué par le SITP (prédécesseur de Palm Azur), préconise des 

actions sur le grand territoire mais aussi plus précisément sur la commune 

elle-même. 

« Développer les transports collectifs » est un des thèmes phares du PDU, il 

passe par la réalisation d’un réseau de Transport en Commun en Site Propre, 
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TCSP, accueillant un Bus à Haut Niveau de Service, BHNS, desservant le 

territoire mandolociens-napoulois. La ligne 20 (actuellement en construction) 

reliera le Cannet à Mandelieu centre en passant par Cannes, si la portion 

centrale existe déjà, les extrémités sont encore en construction. 

Ces améliorations ont pour but affiché de doubler la fréquentation des 

transports en commun du réseau l’amenant de ses 8 millions d’usagers 

annuels actuels à 15 millions dans les cinq années à venir. 

 

Les modes doux de transports tels que le vélo et la marche sont très 

insuffisants, et ce sur l’ensemble du territoire communal.  

Il n’existe aucune continuité piétonne ou cyclable permettant de relier l’une 

ou l’autre des polarités entre elles. 

Bien que certaines pistes cyclables aient été développées et affichent 

maintenant un linéaire total de 16,55 kilomètres, ce ne sont que des portions 

non-connectées les unes aux autres et non un continuum permettant le 

cheminement et le lien.  

Certes certaines voies sont pourvues de trottoirs, mais ce n’est la traduction 

que d’une insertion des mobilités douces dans le monde automobile et non la 

mise en place d’un réel réseau de cheminements doux. 

De plus, la portion centrale du territoire est coupée par une autoroute munie 

d’un échangeur, ce qui entraine forcément un trafic important, une ambiance 

routière et la présence d’infrastructures massives.  

« Favoriser les modes doux » est aussi un des objectifs du PDU, à cette fin, 

plusieurs pistes de développement concernent le territoire mandolociens-

napoulois : 

 Inciter l’utilisation du vélo par la création d’un réseau de pistes 

cyclables, l’aménagement d’espaces de stationnement pour les deux-

roues, la prise en charge des vélos dans les transports collectifs ; 

 Favoriser la marche à pieds, pour les déplacements de courte 

distance par des équipements piétonniers, par l’aménagement de la 

voirie et des équipements de mobilier urbain, par le traitement des 

carrefours dangereux.  

Dans le cadre de son Agenda 21 2009/ 2014 et de son Plan Local d'Urbanisme 

précédent la Commune a réalisé de nombreuses actions et projets allant dans 

le sens du Développement Durable, de la maîtrise des ressources et de la 

modération de l’étalement urbain, il s’agit par exemple du développement : 

 des pistes cyclables et des cheminements piétonniers, 

 des stationnements pour les vélos et deux-roues. 

 

  

EN BREF/ 
TRANSPORTS/ MODES DOUX 

 L’offre en transport en commun est bonne, tant dans les 

itinéraires, que dans les horaires ou lieux de connexions (6 

lignes de bus, interconnexion avec la gare de Cannes), 

 Un Transport en Commun en Site Propre existant et 

appelé à se développer ainsi que le Transport À la Demande 

dans le collinaire, 

 L’offre en cheminements piétons, ou cyclistes est à 

développer notamment entre les quartiers. 
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Plan de Déplacement Urbain, PDU – 2004 - SITP 
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Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et assimilés a été 

approuvé le 19 novembre 2004. La notice explicative des annexes sanitaires 

actualise les objectifs et les orientations de ce document. 

La commune de Mandelieu–La Napoule a mis en oeuvre une collecte de type 

sélective qui est opérationnelle depuis le 1er novembre 2000, menée dans le 

cadre de UNIVALOM, le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets 

Ménagers, compétent en matière de tri et de valorisation des déchets. Une 

convention a été signée avec Eco-emballage. 

Le syndicat a pour objet la partie de la compétence élimination et valorisation 

des déchets ménagers et assimilés comprenant le traitement, la mise en 

décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou 

de stockage qui s’y rapportent. Cette action porte sur les déchets ménagers 

et assimilés, dont les déchets issus des déchetteries. Il exerce ses 

compétences pour les études, la réalisation et la gestion des déchets 

ménagers et assimilés. Il mène en outre en liaison avec ses membres des 

actions de coordination et d’études afin d’assurer la cohérence du service 

public du traitement des déchets ménagers et assimilés. La collecte des 

déchets ménagers et assimilés demeure de la compétence de ses membres. 

Le tonnage annuel de Mandelieu–La Napoule est d’environ 11 500 tonnes de 

déchets ménagers ultimes, évacuées vers l'usine d'incinération d’UNIVALOM 

d'Antibes et les différents centres agréés par le UNIVALOM. 

Depuis le 1er janvier 2014, le traitement des déchets est devenu une 

compétence intercommunale (CAPL). C’est donc la Communauté 

d’Agglomération qui siège à UNIVALOM pour le compte de la ville de 

Mandelieu-la-Napoule. 

Dans le cadre de son Agenda 21 2009/ 2014 et de son Plan Local d'Urbanisme 

précédent la Commune a réalisé de nombreuses actions et projets allant dans 

le sens du Développement Durable, de la maîtrise des ressources et de la 

modération de l’étalement urbain et gestion des déchets, il s’agit par 

exemple de : 

 la mise en place de conteneurs enterrés pour les points d’apports 

volontaires, 

 la collecte des déchets spécifiques des entreprises, pour améliorer 

les rendements de valorisation. 
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L'eau potable de la ville de Mandelieu-la-Napoule est gérée individuellement 

par la commune. La mise en distribution est assurée par VEOLIA Eau, à 

travers un contrat d’affermage (l’actuel contrat prend fin le 31/12/2032). 

Dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service Public, DSP, Véolia a 

aménagé son usine d’un équipement de décarbonatation qui permet 

d’atténuer la dureté de l’eau. 

En 2012, les chiffres clef sont les suivants : 

- 22 067 habitants desservis 

- 10 815 abonnés 

- 4 350 branchements 

- 1 unité de production d’eau potable d’une capacité totale de 32 000 

m3/jour 

- 15 réservoirs d’une capacité totale de 16 700 m3 

- 7 installations de reprise, pompage ou surpresseur 

- 126 km de canalisations 

- 100 % : taux de conformité microbiologique 

- 80% de rendement du réseau 

- une consommation moyenne par habitant de 329 litres/jour 

- une consommation annuelle par abonné de 224 m3/an 

- un indice de connaissance du réseau de 80 

- une autonomie moyenne (un seul point d’alimentation). 

Les indicateurs de volumes d’eau desservis et consommé sont les suivants : 

- volume prélevé : 4 066 233 m3 

- volume produit et mis en distribution : 3 760 510 m3 

- volume consommé : 2 959 678 m3 (pertes de 800 832 m3 depuis le 

volume mis en distribution). 

 

La gestion du réseau d’eaux usées de la commune a été déléguée à un 

prestataire dans le cadre d’une concession depuis le 01/ 01/ 2011 et ce pour 

une durée de 12 ans. Ce contrat intègre aussi la gestion des eaux pluviales. 

Une nouvelle station d’épuration depuis 2012 

Le 18 octobre a été inaugurée la nouvelle usine de traitement des eaux 

usées de Cannes, "AQUAVIVA", reconstruite sur le site actuel au bénéfice des 

huit communes utilisatrices, toutes réunies au sein du Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement Unifié du Bassin Cannois : Auribeau sur 

Siagne, Cannes, Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Pégomas, La Roquette, 

Théoule sur Mer. 

La station d’épuration du bassin cannois devenue obsolète nécessitait 

d’importants travaux qui ont conduit le syndicat intercommunal 

d’assainissement à décider de construire, sur le même site, une nouvelle 

usine. 

La capacité de la nouvelle station est portée à 300 000 équivalents 

habitants, contre 225 000 auparavant. Il s’agit d’une usine à la pointe des 

exigences environnementales. Les eaux épurées peuvent être réutilisées en 

eaux d’usages «secondaires», pour l’arrosage des espaces verts, les eaux de 

process de l’usine, le nettoyage des voiries ou rejoindre la mer sans 

dommage pour la flore et la faune marines. 

La capacité de traitement peut être étendue à 350 000 EH, qui 

correspondent aux prévisions de développement du bassin 

d’assainissement cannois à l’horizon 2040. 
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L’évacuation des eaux pluviales est assurée par un réseau très important de 

cours d’eau : la Siagne et ses 16 affluents, l’Argentière et ses 7 affluents ainsi 

que les ruisseaux de la Rague et du Béal. Ce système est renforcé par un 

réseau de fossés et de caniveaux. Le système de gestion des eaux pluviales a 

été intégré au Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Les études du 

SIEAAC (études BCEOM) ont désigné les emplacements et superficie à réaliser 

pour l'amélioration des rétentions pluviales. 

La commune de Mandelieu–La Napoule est dotée d’importants réseaux 

infrastructurels. Parmi ses objectifs, la commune tente aujourd’hui de 

supprimer les eaux parasites qui viennent gonfler le réseau d’assainissement 

et d’améliorer captation des eaux pluviales. 

Une délégation de service public signée pour 12 ans, de 2010 à 2022 

comprend le curage des tuyaux de tous les réseaux communaux dans les 

vallons en particulier. Elle comprend aussi la gestion et la maintenance des 

stations de pompage (au niveau du Géant Casino, bas de La Napoule, 

Cottage, …). 

Une amélioration est nécessaire pour les quartiers des Gaveliers et les 

Pêchers de Minelle. 

Le bassin de rétention se trouve à La Théoulière 
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La commune présente plusieurs formes urbaines aux spécificités propres, 

notamment en termes d’habitat et de composition urbaine. Chacune de ces 

formes urbaines appelle à des enjeux et à une évolution future spécifique 

tout en restant dans une cohérence d’ensemble urbain. 

  

La Napoule, au même titre que Capitou sont les seuls noyaux villageois 

perceptibles sur le territoire. Ils sont caractérisés par un habitat collectif 

ancien et groupé. Ce type d’habitat correspond aux premières implantations 

urbaines sur la commune : au niveau du port (tout en lui tournant le dos) 

pour La Napoule, et sur les contreforts collinaires pour Capitou. Ces 

groupements d’habitat collectif de faible hauteur (4 étages maximum) 

marque l’urbanisation historique de la commune.  

Pour autant les rues ne sont pas étroites, comme cela est le cas dans les 

bourgs anciens préservés et la part des bâtiments neufs (même si respectant 

vaguement les typologies préexistantes) est importante. Ces éléments 

montrent une forte évolution des noyaux villageois, qui forcés par les 

pressions démographiques et loin d’être figés, changent rapidement. 

Capitou et La Napoule possèdent certains atouts architecturaux, culturels et 

paysagers : 

- Ils présentent les atouts classiques d’un bourg villageois : un bâti 

plus ancien et dense, des ruelles plus sinueuses, des rapports 

d’échelles plus humains. Ainsi, les polarités gardent cet esprit 

villageois ainsi qu’une impression d’espace préservé et typique, 

contrastant avec l’uniformité et le manque d’âme du reste du 

tissu résidentiel (pavillonnaire ou collectif) constitutif des 

extensions urbaines ; 

- Le commerces et services de proximité y sont développés, ainsi 

ce ne sont pas que des espaces-dortoirs, mais bel et bien des 

quartiers de vie, où l’on peut habiter, consommer, partager. 

Cependant, plusieurs dysfonctionnements existent : 

- La revitalisation de ce quartier passe également par une 

redynamisation des espaces publics. passant par une réduction 

de la place de la voiture, et la réintroduction du piéton ; 

- La connexion des polarités et leur mise en avant est aussi 

primordiale, S’ils sont aujourd’hui présents, il n’existe pas de 

liens entre eux et son dissimulés dans les tissus résidentiels 

alentours. Les rendre lisibles, identifiables et les connecter par 

différents biais est essentiel. 
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Si Capitou et La Napoule peuvent être qualifiés de noyaux villageois anciens, 

ce ne peut pas être le cas pour les Termes. Si la dénomination «le Terme » 

apparaissait déjà dans les cartes de Cassini datant du XVIIIème siècle, La 

Napoule qui est déjà le port et l’accès à la mer y figure, mais aucune mention 

ne fait apparaître Capitou. 

Le temps et les dégradations ont évincé physiquement les Termes, laissé en 

place La Napoule et instauré un nouveau bourg : Capitou.  

La polarité des Termes est donc devenue le centre-ville actuel, centralité 

déterminée et offrant un plus large choix de commerces et une certaine 

vitalité, en ce sens il peut être qualifié de centre-ville. Seul son cœur villageois 

n’est plus identifiable et ne présente plus de bâti ou de formes anciennes, 

cependant les typologies actuelles restent caractéristiques d’un centre 

urbain : densité, hauteur, bâti compact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La typologie résidentielle prédominante en terme d’emprise correspond à de 

l’habitat individuel. Pourtant en part de logement c’est le collectif qui 

l’emporte avec 82,9% d’appartements contre 16,8% de maisons.  

Ce rapport inversé entre emprise et production de logements s’explique par 

la faible densité du logement individuel, consommateur d’espace mais peu 

producteur de logements.  

Cependant, cette typologie pavillonnaire a produit des formes urbaines 

relativement différentes, plus ou moins consommatrices d’espaces. 

 

La démographie et l’attractivité croissantes ont amené naturellement une 

pression foncière graduelle. Les noyaux villageois (même si requalifiés et 

optimisés) ont vite atteint leur capacité maximale, et les extensions urbaines 

ont fait leur apparition. Le pourtour des noyaux urbains, s’est urbanisé 

progressivement et en tâche d’huile. 

Les formes de cette urbanisation tardive ont été celles en vigueur à l’époque 

de construction, à savoir l’habitat individuel sous forme de lotissement 

cohabitant avec l’habitat individuel groupé, formes correspondant aux 

premiers essais de planification résidentielle. 

 L’habitat individuel sous forme de lotissements. 

Depuis les années 1960 et jusqu’au début des années 1990, l’habitat 

pavillonnaire et l’émergence de lotissements a commencé à grignoter 

l’ensemble du territoire proche des centres bourgs. De grandes Zone 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     87 

Les extensions récentes, habitat mixte mêlant pavillonnaire groupé et 

petit collectif 

d’Aménagement Concertées, ZAC, sont venues s’ajouter au processus en 

cours et se sont remplies progressivement, jusqu’à obtenir de vastes 

espaces uniquement constitués de pavillons individuels, de clôtures et 

de voies de desserte. 

Les unités résidentielles obtenues sont de grande superficie avec une 

relative faible emprise au sol. 

Ce système pavillonnaire est marqué par une relative fermeture sur la 

rue et la présence de clôtures. Ce ne sont que d’immenses emprises 

dédiées à l’habitat individuel donc privées, liées entre elles par des voies 

publiques, les espaces publics ou espaces verts, le mobilier urbain et les 

équipements sont donc rares voire inexistants. En ce sens on ne peut 

pas parler de quartier urbain ou d’espace de vie, mais bien uniquement 

de lieu de résidence.  

Les voies de 

communication 

intérieures sont 

sinueuses et en 

lacet, si elles sont 

conçues pour 

s’adapter au terrain 

accidenté et pentu, 

elles ne desservent 

pas efficacement et 

rationnellement le 

territoire.  

 

 l’habitat individuel groupé. 

L’autre typologie urbaine est celle qui correspond au développement de 

lotissements récents où logements collectifs de petites tailles sont 

juxtaposés à des logements individuels groupés (maisons mitoyennes) 

Les lotissements les plus récents sont ainsi représentatifs d’une densité 

et d’une emprise au sol bien plus importante. Ces systèmes urbains 

marquent une organisation de voirie là aussi spécifique. Le maillage est 

plus quadrillé et moins sinueux que dans les lotissements à l’individuel 

dispersé, où de nombreuses voies sans issues sont présentes.  

Certaines zones, plus récentes en sont des exemples probants. Ainsi au 

Nord-Est de Capitou a émergé un système pavillonnaire insistant sur un 

habitat collectif (de type R+2) mixé à un habitat individuel groupé. Si 

l’emprise au sol est réduite, la densité est présente, tout en n’étant que 

peu ressentie, grâce à la composition, aux rapports d’échelle et à la 

présence de mobilier urbain et d’espaces ou d’équipements publics et 

communs adaptés. 

 

 

 

 

 

 

 

Les extensions urbaines pavillonnaires des collines de 

Capitou ou des Termes 
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 Le mitage résidentiel est la forme urbaine majoritaire au niveau 

des reliefs collinaires et de l’Ouest communal 

Certaines opérations sont venues grignoter les espaces naturels et 

massifs collinaires de l’Ouest et du Sud de Mandelieu.  

Ces entités sont variées dans leurs fonctions, puisqu’elles relèvent soit 

de l’habitat individuel strict, soit de l’équipement strict (espaces de 

sport), soit d’un assemblage des deux. 

Si les formes et densités de ces opérations est assez similaires aux autres 

espaces résidentiels c’est plus leurs lieux d’implantation qui sont 

problématiques. 

Il s’agit de veiller à limiter ce phénomène de construction isolé afin que 

les espaces naturels et agricoles ne deviennent pas progressivement des 

espaces résidentiels diffus, composés d’habitat individuel de faible 

densité. 

 

L’habitat collectif est très représenté sur la commune et comprend d’ailleurs 

82,9% du parc de logements, qui sont des appartements.  

Les immeubles sont soit regroupés en des opérations de logements collectifs, 

soit intégrés à des typologies différentes, individuel groupé ou pavillonnaires. 

Réparties dans tout le tissu urbain communal, ce sont dans tous les cas des 

opérations intégrées et finalisées, souvent récentes, donc urbaines au sens le 

plus complet du terme, comprenant espaces publics, mobilier adapté et 

équipements communs. 

Abritant des logements en résidence principale mais aussi secondaires, ils 

sont destinés à des publics larges et diversifiés, des familles, des couples, des 

touristes… et en ce 

sens satisfont au 

mieux les besoins 

communaux tout en 

n’occupant une 

moindre emprise pour 

une densité correcte. 

  

EN BREF/ 
TISSU URBAIN 

 Présence d’une trame villageoise encore perceptible dans les bourgs, 

 Différentes typologies bâties constellent le territoire : centre-bourgs, 

extensions pavillonnaires, extensions collectives, extensions mixtes, 

 L’urbanisation est relativement compacte et massée, contrainte par les 

reliefs et espaces naturels pourtant le mitage est présent, il est nécessaire de le 

limiter par la mise en place de limites d’urbanisation et de front bâtis à ne plus 

dépasser 

 L’urbanisation récente et les projets municipaux sont résolument modernes 

et participent à la bonne gestion du territoire : opérations peu 

consommatrices d’espaces et ne mitant pus le territoire mais veillant à sa 

cohérence. 

Une large prédominance de l’habitat collectif et ce sous 

diverses formes 
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L’avenir de la commune passe par une réflexion autour de plusieurs enjeux 

liés à l’habitat : Comment trouver le foncier nécessaire pour répondre aux 

besoins en termes d’habitat, tout en limitant l’étalement urbain ? Comment 

améliorer les zones d’habitat existantes ? 

Si les aménagements récents et les volontés communales vont dans le bon 

sens : optimisation de l’espace, urbanisation rationalisée, durable et en 

cohérence avec l’existant, il convient de continuer dans cette voie. 

Cette réflexion, qui s’applique particulièrement aux zones d’habitat 

pavillonnaire, doit mener la commune à se positionner sur des choix de 

développement permettant de : 

 faire émerger une offre foncière là où elle est possible, 

nécessaire et favoriser un habitat adapté pour tous les habitants, 

 reconstruire la ville sur la ville, c’est-à-dire utiliser les « dents 

creuses », optimiser l’espace et requalifier l’existant, 

 recadrer le développement urbain dans la limite des capacités de 

financement et de gestion communales et intercommunales. 

Pour cela, l’évolution des tissus résidentiels peut mener à plusieurs choix : 

 gel à long terme de l’urbanisation en frange urbaine, en vue de 

préserver les espaces existants, 

 gel à court terme de l’urbanisation, en vue d’immobiliser les 

espaces existants dans l’attente de projets concrets, 

 densification des espaces les plus urbains, afin de renforcer ou 

de faire émerger leurs rôles de polarités, 

 requalification des espaces urbains afin d’améliorer le cadre de 

vie et l’urbanité en général par l’amélioration de la lisibilité des 

quartiers, leurs connexions, les espaces publics… 

Dans la commune, la multiplicité des formes urbaines résidentielles implique 

des réponses différenciées selon les secteurs et problématiques : 

 

 
 

La polarité des Termes, ne comporte pas réellement de typologies, formes et 

éléments urbains habituellement constitutifs des centres villes. Ce type 

d’urbanisation conjugué à une rareté des espaces publics et notamment 

dédiés aux piétons restreint la mise en place d’une identité urbaine dans ce 

secteur.  

Le projet de restructuration du centre-ville qui est en cours devra permettre 

de renforcer la lisibilité en tant que polarité urbaine, en tant que centre-ville 

qu’il faut affirmer. 

Ainsi il sera nécessaire de requalifier et d’optimiser les espaces périphériques 

sous densifiés afin de donner corps et matière ainsi qu’une meilleure visibilité 

au centre-ville. 

Le quartier de La Napoule possède, quant à lui, un bourg hérité du passé avec 

des caractéristiques urbaines et des espaces publics. 

Au cours des prochaines années ces caractéristiques seront renforcées 

notamment grâce d’une part, au déplacement de l’annexe mairie de la 

napoule et d’autre part, à la réfection de la place de la fontaine et du château 

ce qui permettra de renforcer l’identité typique reconnue au quartier de La 

Napoule. 
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Mandelieu-La Napoule sera alors réellement alors une commune tripolaire. 

Ces actions seront communes et contribueront : 

 au renfoncement de la centralité par l’accueil d’une population 

plus importante et d’usagers divers, 

 à la possibilité d’offrir de la mixité et de la diversité (production 

de typologies de logement différentes, multiplication des 

fonctions), 

 à la qualification des entrées de quartier, 

 au renforcement de l’image et de l’identité de centralité. 

 
Le tissu urbain pavillonnaire présente des densités relativement importantes 

à l’échelle de la commune, mais dispose encore de potentiel de comblement 

des dents creuses. 

Permettre à ces secteurs une densification naturelle et progressive, 

permettrait d’exploiter de manière accrue le potentiel foncier à proximité des 

noyaux urbains. 

Dans les lotissements les plus denses, poursuivre la densification, par l’ajout 

logique de petits collectifs ou de logements intermédiaires, permettrait 

également d’accroitre le potentiel immobilier du quartier et de poursuivre la 

diversification de la typologie d’habitat comme cela peut être le cas dans les 

opérations récentes. 

Ce développement du quartier est l’occasion de rompre avec le 

cloisonnement des espaces urbains, mais aussi de faire rentrer des 

caractéristiques urbaines dans ces quartiers aujourd’hui uniquement 

résidentiels. Pour cela, une réflexion sur les liaisons viaires, les espaces 

publics, les offres en équipements et les options de déplacement doux doit 

être engagée afin de diminuer l’impact clivant et ségrégeant des 

infrastructures routières amenant vers le « tout-voiture ». 

Il convient de lier ces grands espaces à la ville, en effet, jusqu’à présent le 

développement de zones uniquement résidentielles et déconnectées des 

espaces de vie (lotissements pavillonnaires par exemple) a entraîné des 

dysfonctionnements majeurs : 

 La possibilité limitée de se déplacer à pieds ou en vélo entre les 

différentes aires résidentielles et jusqu’aux centre-bourgs 

(Capitou, Les Termes, La Napoule) autour desquels les 

lotissements se sont développés, 

 Un manque d’espaces publics cohérents au sein des différents 

espaces. 

Afin de corriger ces dysfonctionnements, la diffusion des espaces publics 

centraux et le développement de liaisons viaires intégrant les modes doux 

reliant les différents espaces de la ville pourraient être envisagés. 

 
Le territoire mandolociens-napoulois est extrêmement hétérogène, entre 

littoral, collines et plaine, mais aussi en fonction des différents risques 

(inondation, retrait-gonflement des argiles, …). Les capacités foncières 

résiduelles sont donc réduites et contraintes : urbanisation possible mais 

poussée à l’extrême, en termes de relief et d’accessibilité. 

Les disponibilités foncières les plus intéressantes se trouvent donc dans la 

plaine qui est déjà visée par de nombreuses opérations de renouvellement 

urbain : Petit Lac, Estérel Gallery, Cœur de ville, Ilot de la Paroisse, Tremblant. 

Ce sont de petites opérations, visant l’ensemble du territoire communal, de la 

reconquête des entrées de ville à l’optimisation des centres urbains. 
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Minelle a été repérée par la DTA comme un espace stratégique, à ce titre elle 

n’est pas qu’une dent creuse mais bien un espace d’enjeux. Ainsi la 

délibération avait plusieurs objectifs qualitatifs qui devront être pris en 

compte dans la mise en forme du futur projet :  

‒ associer la population, 

‒ mettre en œuvre un éco-quartier exemplaire, 

‒ desservir les Vergers de Minelle par une offre de transport en 

commun performante, 

‒ composer le quartier autour d'un vaste espace parc paysager, 

‒ assurer l'émergence d'un quartier ouvert sur la ville. 

Ainsi le projet du quartier de Minelle est envisagé comme un réel espace de 

respiration en entrée de Mandelieu-La-Napoule et en lien avec la totalité de 

l’agglomération, c’est pourquoi elle est liée à la mise en place d’un réseau de 

transports en commun : arrivée du Bus à Haut Niveau de Services, BHNS. 

 

L’urbanisation passée, intense dans les années 1970/ 1980, a pu amener des 

phénomènes de mitage et de grignotage des espaces naturels et agricoles 

adjacents. 

Aujourd’hui, identifier des limites claires par rapport au contexte à ne pas 

franchir, les étayer par les usages, besoins, et les traduire dans des zonages et 

règlements stricts est obligatoire afin de ne plus reproduire les erreurs 

anciennes mais de les nuancer. 

Ces différentes pistes pourraient être travaillées dans des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, OAP. 
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Une estimation de la consommation foncière entre 1999 et 2013 a été 

réalisée à la parcelle grâce à la comparaison d’une part de la photographie 

aérienne de 1999 et d’autre part celle de 2009 couplée au cadastre de 2013. 

Les parcelles concernées par une urbanisation entre 1999 et 2013 

représentent 289 523 m² soit 29 hectares, soit 0,9 % de la superficie de la 

commune. Les espaces agricoles sont les plus touchés par cette 

consommation foncière. En effet 33% de la surface de l’enveloppe urbaine 

étaient d’anciennes terres agricoles. 

Si la consommation de l’espace est minime, cela s’explique aussi et surtout 

par les PPR et le relief qui contraignent largement l’urbanisation. Ainsi les 

terres libres ne sont pas consommées et l’accent est mis sur le 

renouvellement urbain et la construction dans l’enveloppe existante. 

 

 

 

 

  

Zone A U N Total 

Surface consommée entre 1999 et 2011 37 775 228 926 22 822 289 523 

Surface de l’enveloppe urbaine en 2011 115 733 7 274 279 890 859 8 280 071 

% de la surface de l’enveloppe urbaine consommée entre 1999 
et 2011 

32.64 3.15 2.56 3.50 

Surface de la commune  32 372 929 

Surface consommée en % de la surface de 
la commune entre 1999 et 2011 

0.89 

Méthode de calcul  

La méthode utilisée se divise en plusieurs étapes :  

- Identification des parcelles bâties (présentant des 

constructions nouvellement bâties) depuis 1999, à partir de 

la comparaison entre une photographie aérienne datant de 

1999 et la photographie aérienne de 2009 couplée au 

cadastre à jour de 2013 

- Calcul des superficies des parcelles nouvellement bâties ;  

- Identification de l’occupation du sol originelle de la parcelle 

bâtie (parcelles déjà urbanisées mais divisées, espaces 

boisés, terres agricoles ou friches).  

Tableau de consommation au regard des zones du précédent 

PLU 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     95 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     96 

Surface libre 

(hectares)
densité secteur

Nombre de 

logements potentiel

Secteur 01 10,3 7 logements/ hectare 72

Secteur 02 11,1 20 logements/ hectare 222

Secteur 03 10,2 13 logements/ hectare 133

Secteur 04 0,4 7 logements/ hectare 3

TOTAL 32 430

 
Le PLU en vigueur permet à la commune de disposer de 32 ha constructibles. 

Toutefois, ceux-ci ne représentent qu’un potentiel d’environ 430 logements 

au regard des modes de construction en place, entre 7 et 20 logements/ 

hectares (sans tenir compte des possibilités de rétention foncière). 

En revanche si l’on prend des ratios de constructions usuels il est possible 

d’obtenir :  

 960 logements pour un ratio de 30 logements à l’hectare, 

 480 logements pour un ratio de 15 logements à l’hectare, 

 224 logements pour un ratio de 7 logements à l’hectare. 

Cependant, le relief, la préservation de la biodiversité du paysage et surtout 

la forte présence de risques en tous genres (inondations, feux de forêts, 

mouvements de terrains) contraignent fortement la constructibilité et 

empêchent une densification du secteur à des ratios aussi élevés.  

Ces parcelles sont réparties sur l’ensemble du territoire communal, sur des 

parcelles regroupées ou isolées. Leurs positionnements : en secteur urbanisé 

ou non, en limite avec les massifs collinaires, …, influent sur le potentiel et 

l’utilité de l’urbanisation de ces secteurs. Ceci induit les potentialités de 

densification étudiées dans la partie suivante.  
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La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, ALUR, du 24 mars 

2014 impose des études du potentiel de densification. 

Il s’agit alors de prendre en compte l’ensemble des parcelles vides ou sous-

optimisées, comprises dans l’enveloppe urbaine et de leur appliquer des 

pondérations selon des critères pré-établis aboutissant ainsi à des potentiels 

graduels de densification. 

S’il est possible de déterminer des potentiels de densification par grands 

secteurs ou par type de zone, c’est l’analyse plus fine, parcelle par parcelle 

qui revêt le plus d’intérêt. En effet, elle permet de mieux détailler le territoire 

et de cibler précisément les parcelles devant être construites et celles devant 

être laissées vierges.  

 

 

 

  

Méthode de calcul  

La méthode utilisée se divise en plusieurs étapes :  

- Identification des parcelles libres ou sous-optimisées, 

- Application de points selon des critères précis ; 

- Mise en avant des parcelles potentiellement densifiables. 

Critères pour une parcelle libre 

- Positionnement dans le contexte/ intérêt de construction : 

0 : non/ 10 : oui ; 

- Intérêt naturel particulier de la parcelle : 0 : oui/ 10 : 

non ; 

- Présence d’un élément naturel ou patrimonial à 

proximité : 0 : oui/ 10 : non ; 

- Usage de la parcelle en tant qu’espace libre : 0 : oui/ 10 : 

non ; 

- Conditions d’accessibilité : 0 : mauvaise/ 10 : bonne. 

Critères pour une parcelle sous-optimisée 

- Conditions d’accessibilité : 0 : mauvaise/ 10 : bonne. 

- Présence d’un élément notable : 0 : oui/10 : non ; 

- Bâti existant dégradé : 0 : non/ 10 : oui ; 

- Hauteur de l’existant : 0 : bas/ 10 : haut ; 

- Différentiel construit/ libre : 0 : construit/ 10 : libre ; 

- Positionnement dans le contexte/ intérêt de 

construction : 0 : non/ 10 : oui ; 

- Typologies alentours : 0 : individuel/ 10 : collectif ; 

- Différentiel densité du site/ densité alentours : 0 : sur-

densité du site/ 10 : sous-densité du site. 

 zone Nord zone Sud

potentiel de densification 6,0% 5,4%

Tableau de potentiel de densification par zones géographiques 

UA UC UD UG UZ Na

potentiel de densification 6,0% 2,0% 5,0% 5,5% 2,5% 3,5%

Tableau de potentiel de densification par zones du précédent PLU 
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Afin de les étudier, il convient de classer ces parcelles par paliers de 

densification potentielle. 

Ainsi, si l’on détermine des pas de 20% il est possible d’obtenir : 

 Potentiel de densification de 0 à 20%, 

 Potentiel de densification de 20 à 40%, 

 Potentiel de densification de 40 à 60%, 

 Potentiel de densification de 60 à 80%, 

 Potentiel de densification de 80 à 100%. 

  

Ces parcelles sont minoritaires en termes d’emprise au sol, en effet elles ne 

comptent que 14 352 m². 

On recense des parcelles de tailles importantes : 7 176 m² en moyenne. 

Localisées essentiellement dans la portion centrale du territoire communal, 

elles concernent principalement les franges de l‘enveloppe urbaine, se 

trouvant en règle générale en lisière entre l’espace urbanisé et les massifs 

collinaires. 

  

Ces parcelles sont majoritaires en termes d’emprise au sol, en effet elles 

comptent 75 700 m². 

On recense des parcelles de tailles génériques : 4 731 m² en moyenne. 

Localisées essentiellement dans la portion centrale de l’espace communal, 

quelques rares parcelles isolées ne sont que disséminées dans le reste du 

territoire. Les massifs collinaires sont majoritairement concernés par ces 

secteurs. 

  

Ces parcelles sont importantes en termes d’emprise au sol, en effet elles 

comptent 36 178 m². 

On recense des parcelles de tailles relativement importantes : 4 522 m² en 

moyenne. 

Localisées essentiellement dans la portion Nord du territoire communal, les 

parcelles visées sont disséminées sur les flancs collinaires. 

  

Ces parcelles sont relativement importantes en termes d’emprise au sol, en 

effet elles comptent 35 243 m². 

On recense des parcelles de tailles relativement peu importantes : 2 937 m² 

en moyenne. 

Localisées essentiellement au Nord de l’A8, ce ne sont que rarement des 

regroupements de parcelles, mais le plus souvent des éléments isolés, en 

flanc de colline ou en transition entre éléments bâtis. 
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Ces parcelles sont importantes en termes d’emprise au sol, en effet elles 

comptent 48 978 m². 

On recense des parcelles de tailles peu importantes : 2 041 m² en moyenne. 

Disséminées sur l’ensemble du territoire communal, elles sont généralement 

isolées, néanmoins, quelques regroupements prennent place dans le quartier 

de Minelle. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce sont les parcelles à plus fort taux de densification potentielle qui 

seront les premières à être urbanisées.  

À ce titre les parcelles potentiellement densifiables à plus de 60% sont 

les plus intéressantes, ce sont elles qui présentent les conditions les plus 

favorables en termes d’accessibilité, situation … 

Les autres paliers seront touchés progressivement, en fonction des 

besoins, des opérations, des projets communaux et/ ou privés. 
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Lors de l’élaboration du PLU approuvé en 2006, il avait été fait dans le 

diagnostic territorial une approche par secteurs sur la Commune de 

Mandelieu–La Napoule. 

Parmi les 9 secteurs présentés, certains ont peu évolué d’autres ont accueilli 

des projets urbains ou ont connu des mutations importantes. 

  

 

Les maisons de ville les plus anciennes présentes au cœur du centre urbain 

laissent peu à peu place à des collectifs de taille moyenne (R+4 à R+5) alignés 

sur la voie conférant à l’espace une hauteur et une densité plus 

caractéristiques d’un centre-ville. Le secteur est en cours de renouvellement 

urbain, ce phénomène doit être encadré et se poursuivre. 

 

Ce secteur est un point d’échange important entre l’autoroute et la RD6007 : 

incohérence entre la fonction routière et la fonction de centre de vie. La 

RD6007 devient un espace difficile à franchir pour les piétons et s’institue en 

rupture urbaine, il y a une réelle dislocation entre les deux pans de centre, ce 

qui ne favorise ni le cheminement piéton, ni le confort d’usage, ni 

l’établissement homogène des commerces (qui sont surtout implantés de 

manière unilatérale, du côté opposé à l’autoroute).  

 

Il existe des espaces public au sein de ce centre-ville, cependant ce sont 

surtout des délaissés urbains, des parkings, des espaces verts périphériques. 

Seule la place des anciens combattants divisée en deux sous espaces (le 

premier minéralisé accueillant le marché et le second paysager destiné à 

l’usage piétons) est indentifiable en tant qu’espace publics destinés à l’usage. 

D’autres espaces sont perceptibles (abords du Casino, espaces verts), mais ils 

ne sont que peu structurants et/ ou adaptés à l’usage public. 

Il s’agit donc d’établir une trame d’espaces publics cohérents, vectrice d’une 

identité de centre-ville lisible.  
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Les enjeux sont importants sur ce secteur et des choix stratégiques 

d’urbanisation et de fonctionnement à l’échelle de la commune sont 

nécessaires. Si le projet de centre-ville est déjà bien avancé (Estérel Gallery et 

secteur de la Casinca entre autre) ce secteur présente de fortes potentialités 

de développement sous condition de désengorger la RD6007 et de requalifier 

les espaces publics centraux en intégrant notamment des zones piétonnières 

et cheminements doux. C’est dans le sens du projet de centre-ville, créateurs 

d’espaces publics, qu’il faut persévérer, ainsi ce cœur de ville pourra 

s’affirmer encore davantage et mettre en avant ses atouts. 

  

Le centre-ville a été dynamisé par la mise en place de projets : 

1. Restructuration et requalification du secteur à l’aide de plan-

masse, 

2. La mise en avant en tant qu’équipement structurant du Centre 

Expo Congrès, 

3. L’instauration d’un cœur de vie central diffusant l’urbanité depuis 

le centre-ville,  

4. L’insertion d’un BHNS intercommunal. 
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Équipements ou services publics : 

 1 – Hôtel de police, 

 2 – Gare Routière, 

 3 – Centre Expo Congrès, 

 4 - Poste,  

 5 - Médiathèque, centre culturel,  

 6 – Hôtel de ville, 

 7 – Crèche, 

 8 – Écoles primaires. 
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 un centre village constitué autour de sa place, 

 de grands collectifs 1960/ 1970 sur des parcelles importantes 

implantés au centre d’espaces verts privés mais structurants à 

l’échelle du quartier, 

 un urbanisme « d’impasse »,  

 des collectifs à l'alignement sur l'espace public (années 1990), 

 de récentes opérations de maisons de ville en parc clos. 

 

Les nombreux services, commerces et équipements sont présents dans ce 

secteur affirmant ainsi une forte centralité secondaire. 

Sur ce secteur les principaux enjeux sont de :  

 favoriser le renouvellement urbain, 

 optimiser les dents creuses entre les espaces urbanisés, 

 poursuivre la restructuration des espaces publics, 

 conserver la structuration générale de l'urbanisation, 

 s'efforcer de limiter la politique du « tout automobile ». 

 

Le quartier est issu d’un ancien noyau villageois centré sur sa place (la place 

Jeanne d’Arc), elle est à ce titre structurante. Compléter cet équipement en 

lui adjoignant des espaces complémentaires est nécessaire afin de tramer le 

quartier d’espaces publics divers (minéraux, verts, avec usages prédéfinis ou 

non). 

Si aujourd’hui les espaces verts liés aux opérations de logements collectifs 

sont privés, mais perceptibles et donc éléments façonnant le quartier, 

cependant ils ne peuvent pas être considérés comme des « espaces 

communs ». 
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Équipements ou services publics : 

 1 – Crèche, 

 2 – École primaire, 

 3 – École maternelle, 

 4 - Église,  

 5 - Mairie annexe,  

 6 – École maternelle, 

 7 – École primaire. 
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A l'heure actuelle, l'espace évolue peu. Il semble qu'il y ait eu une tendance à 

la densification par renouvellement urbain et regroupement parcellaire, 

certains pavillons ou villas ont alors laissé place à de petits collectifs ou à des 

ensembles semi-collectifs. Les terrains disponibles sont peu nombreux voire 

inexistants, le développement de ce secteur ne peut se faire que par 

renouvellement urbain (le site classé de l'Estérel via le Parc Départemental du 

San Peyre touchant une grande partie de la zone). 

Une centralité affirmée  

La Napoule constitue un réel centre touristique de bord de mer. Ce quartier 

présente tous les services nécessaires à une population touristique mais aussi 

les services publics nécessaires à la population résidente (écoles, ...). 

Les principaux enjeux sont de :  

 Anticiper les mutations qui peuvent s'opérer par regroupement de 

parcelles,  

 Protéger les villas de caractère, 

 Poursuivre la requalification des espaces publics.  

  

Les quartiers pavillonnaires ont fait l’objet d’une 

restructuration de la voirie et d’aménagements 

hydrauliques. 
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Équipements ou services publics : 

 1 – École maternelle, 

 2 – Église, 

 3 – Château, 

 4 – future Mairie annexe, 

 5 – Gare, 

 6 - Salle d’exposition Henri Mathieu,  

 7 –, Poste  

 8 – Cimetière, 

 9 – École primaire, 

 10 - Château Agecroft 
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Ce secteur, à l'origine destiné à la simple activité touristique, connaît depuis 

quelques années d'importantes évolutions puisque de plus en plus de 

logements sont occupés à l'année par des actifs résidents à l'année. Ainsi, 

même si en terme urbain peu d'évolutions sont à attendre dans les dix 

prochaines années compte tenu notamment de la multitude de propriétaires, 

en termes d'équipements et de services certains besoins risquent de poindre. 

Ainsi originellement constitué comme un lieu d’hébergement saisonnier en 

lits froids et destiné à l’habitat temporaire sans réel besoins de vie de 

quartier, le secteur évolue progressivement, et les besoins en espaces publics 

structurant fédérateurs et constitutifs d’une identité de quartier aussi et vont 

devoir être comblés rapidement. 

 

 conserver et développer une image de quartier passant par des 

espaces, équipements, services et commerces nécessaires à la 

population résidente, 

 veiller à ne pas densifier plus encore ces espaces, 

 préserver la coupure verte littorale engendrée par le golf. 

 

  

Ce secteur est bien constitué : 

1. Les îlots Wibrecht et Robinson ont été 

paysagés, 

2. Le secteur du Petit Lac a été restructuré, 

3. Les services tendent à s’étendre sur les bords 

de Siagne (stockage de bateaux), 

4. Un potentiel de renouvellement subsiste. 
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Le quartier de Minelle est à l'heure actuelle surtout voué à l’habitat et 

présente une réserve foncière pour développer des projets structurants et 

environnementaux à l'échelle de la commune. Les évolutions à attendre sur 

les dix prochaines années dans ce secteur sont donc considérables en terme 

urbain, paysager, fonctionnel,... Sa position stratégique entre La Napoule, le 

centre actuel, les Marinas et les collines urbanisées en fait un pôle de 

convergence exploitable. Cependant ces terrains restent soumis aux 

contraintes du PPR Inondation, le nouveau PAPI Riou devant répondre à cette 

contrainte. Par ailleurs l’évolution future doit tenir compte des difficultés de 

desserte, en termes de de circulation, qui nécessitera dans les années à venir 

le développement de modes doux de déplacement et l’arrivée du BHNS. 

 

 veiller à maîtriser les projets urbains sur le secteur, 

 repenser l'ensemble du fonctionnement communal avant de définir 

les fonctions futures de ce quartier, 

 développer un réel quartier avec espaces publics structurants et 

fédérateurs, typologies bâtie adaptée, commerces et services, 

 prendre en compte les projets de développement infrastructurels 

(TCSP, échangeur, ...). 

Minelle est un secteur à fort potentiel. Des réflexions 

sont menées pour faire de ce secteur un secteur clef 

du renouvellement urbain de Mandelieu – La Napoule.  

Il s’inscrit pleinement dans la démarche PLU et recevra 

à terme les services du BHNS. 
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En terme économique, ce secteur est très porteur pour la commune de 

Mandelieu–La Napoule. À proximité directe de Cannes-la Bocca, l'essor 

commercial et artisanal que connaît ce secteur de la Roubine/ la Canardière 

laisse présager la naissance d'un réel pôle d'attraction intercommunal. La 

question de l'accroissement de ses capacités de desserte est cruciale pour 

son affirmation.  

L’éventuel développement économique en rive droite de la Sigane devra 

intégrer le risque inondation. 

 

Un pôle d’excellence dédié au nautisme et d’intérêt communautaire 

réunissant les professionnels du nautisme va s’ancrer sur les territoires 

mandolocien-napoulois et cannois. Ce site, à l’échelle de l’agglomération, 

mais aussi de la région a vraiment vocation à devenir une polarité 

structurante dans le milieu du nautisme mais aussi en termes de tourisme et 

d’attractivité. Face aux multiples demandes foncières communiquées par les 

entreprises de la filière nautisme, une étude pré-opérationnelle foncière en 

partenariat entre l’Etablissement Public Foncier (EPF), la Ville de Mandelieu-

La Napoule et la CAPL a été conduite en septembre 2016 pour évaluer 

l’opportunité d’un projet de Zone d’activité dédiée à la filière. 

Les résultats de cette étude ont été particulièrement probants avec 60% des 
professionnels interrogés qui ont affirmés avoir des projets de 
développement.  

La situation est aujourd’hui critique, avec de nombreuses entreprises 
locomotives de la filière nautique en train de considérer très sérieusement 
une implantation hors de notre territoire. Le départ de ces entreprises, 
structurantes de l’écosystème de la filière nautique, aurait un impact 
particulièrement négatif sur le plan économique (la filière nautique pèse 
461.3 millions d’euros sur le territoire de Cannes Lérins et représente 1000 
emplois) que pour l’attractivité du territoire. 

Dans ce contexte, La commune de Mandelieu La Napoule et la communauté 
d’Agglomération de Cannes Lérins ambitionnent de créer un pôle nautique 
d’excellence en partenariat avec le Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes et l’EPF. La filière nautisme génère un chiffre d’affaires évalué à 
461,3 M € correspondant à 1 000 emplois sur le territoire de la communauté 
d’agglomération avec 8000 places de ports représentant prés de la moitié des 
places des Alpes Maritimes. Ce secteur particulièrement stratégique pour 
l’économie du territoire est en lien étroit avec un autre secteur stratégique, 
le tourisme. Cette création particulièrement stratégique sur le site de La 
Roubine s’inscrira dans le cadre de l’OIR Industrie Navale et Maritime 
(Opération d’intérêt régional) et la démarche French Tech Océan. 
C’est une technopole qui verrait le jour, créant ainsi un écosystème attendu 
par les professionnels leur permettant de se maintenir et de se développer 
sur notre territoire. Elle permet également d’inscrire sur ce même espace un 
centre de formation en lien avec l’université de la mer de la métropole de 
Toulon Var, des outils de soutien à l’innovation de type Fab Labs autour des 
problématiques du nautisme et de la plaisance (le partage libre d'espaces, de 
machines, de compétences et de savoirs, de Living Labs (Un living lab 
regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des 
acteurs individuels, dans l’objectif de tester « grandeur nature » des services, 
des outils ou des usages nouveaux). L’ensemble de ses actions seront portés 
par un évènementiel international fort, déjà existant, tel que le « Cannes 
Yachting Festival » et le « La Napoule Boat Show ».  

Ainsi Cannes Lérins inscrirait un nouveau pôle technologique sur le 

territoire en totale complémentarité avec les pôles situés sur Sophia 

Antipolis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_libre
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La plaine de la Siagne étant particulièrement intéressante du point de vue 

agronomique et paysager, le projet de PLU sera particulièrement attentif à la 

préservation des berges, à la lutte contre les inondations et à la préservation 

de la vocation agricole notamment sur la rive gauche. Un projet de coulée 

verte, avec voies piétonnes et cyclables est par ailleurs à l’étude le long de la 

Siagne. 

 

 

 

 

 

  

Ce secteur est en cour de développement notamment 

le quartier des Gaveliers 

La mise en sécurité des abords de la Siagne est en 

projet. 

1. Le secteur commercial de la Canardière s’est 

étoffé en enseignes, 

2. La Roubine est un secteur à enjeu puisqu’elle se 

situe en continuité, 

3. de secteurs en développement. 

Cependant, la Canardière reste une zone commerciale, 

monofonctionnelle, il y a donc une réflexion à mener 

sur la reconquête, de la mixité urbaine dans le respect 

du Plan d’Exposition au Bruit. 
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Ce secteur évolue de façon constante, l'urbanisation à l'heure actuelle se fait 

par comblement des espaces restés disponibles. Des permis de construire 

sont déposés régulièrement, la zone est donc en cours de comblement 

constant mais le type d'habitat change, on est passé d'opérations purement 

individuelles à des opérations de type 10 à 20 logements. 

 

 Limiter l'urbanisation pour protéger les crêtes, éléments du grand 

paysage (courbe des 200m ?),  

 Prendre en compte le risque incendie, 

 Prendre en compte le degré de pente, rendre inconstructibles 

certains terrains situés sur des pentes très fortes ou dans des talwegs 

(espace comprenant les points les plus bas d’une vallée ou du lit d’un 

cours d’eau) permettant l'évacuation d'une grande partie des eaux 

de ruissellement, 

 Veiller à la conformité du gabarit des voies et réseaux, notamment 

en cas d'incendie. 

 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     115 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     116 

  

 

Ce secteur évolue de façon importante notamment par comblement des 

nombreux espaces qui demeurent disponibles. A l'heure actuelle beaucoup 

des permis de construire sont régulièrement déposés, ils semblent en général 

respecter la structure du vallon (habitat individuel, conservation de la 

végétation,...).  

 

 Limiter l'urbanisation pour protéger les crêtes, éléments du grand 

paysage (courbe des 200m ?), 

 Prendre en compte le degré de pente, rendre inconstructibles 

certains terrains situés sur des pentes très fortes ou dans des talwegs 

(espace comprenant les points les plus bas d’une vallée ou du lit d’un 

cours d’eau) permettant l'évacuation d'une grande partie des eaux 

de ruissellement, 

 Prendre en compte le risque incendie, 

 S'assurer que le dimensionnement des voies et la disposition 

générale du réseau sont aux normes. 

  
La périmétrale qui sécurise ce quartier a été réalisée. 

Un lotissement au pied des collines a vu le jour, en 

outre il peut être réalisé en continuité de ce 

lotissement un autre projet d’aménagement. 
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Ce secteur est à l'heure actuelle presque intégralement développé sur les 

pentes Est, le développement se poursuit vers l'Ouest, sur l'autre versant aux 

abords du golf. Les habitations récentes sont plutôt de haut standing au sein 

de propriétés closes. La poursuite de développement de la zone arrière aux 

abords du golf est prévisible mais peu d'évolutions sont à attendre sur le 

reste de la zone. 

 

 Combler les espaces disponibles, 

 Préserver la relative homogénéité des constructions en limitant les 

possibilités de reconstructions en collectifs notamment, 

 Veiller à limiter l’urbanisation parle Riou de l’Argentière, au Sud. 
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Le Domaine de Barbossi se situe en continuité Ouest des collines de Minelle 

et représente 1 330 hectares principalement répartis dans les massifs du 

Tanneron et de l’Estérel, dont 740 hectares sont situés sur le territoire de 

Mandelieu-la-Napoule. 

Une grande partie de ces espaces fait l’objet de protections fortes, le site 

classé de l’Estérel notamment. Le site est aussi soumis à des risques majeurs, 

essentiellement d’incendie de forêt, mais également de crues du Riou de 

l’Argentière, rivière qui traverse le Domaine. 

En matière de risque d’incendie, le Domaine, qui est à l’interface des massifs 

forestiers menacés et des territoires urbanisés mandolociens-napoulois, a 

multiplié les actions de prévention, en tenant compte de l’expérience du 

dernier incendie de l’été 2007. 

Le domaine met en œuvres des mesures de protection classiques (mais 

conduites à grande échelle) : entretien de la forêt, réalisation de pistes 

forestières et de poteaux d’incendie, débroussaillage. De plus un personnel 

est dédié au risque incendie, et est capable d’observer et d’intervenir, avec 

un matériel adéquat et en quelques minutes, sur des départs de feux 

provenant, le plus souvent, de l’autoroute A8. Ces interventions ont permis, à 

plusieurs reprises durant l’été 2013, de faciliter l’action du SDIS.  

Dans ce contexte spécifique, le Domaine a privilégié un développement 

orienté vers l’agriculture, le sport et les loisirs qui occupent près de 60 

hectares. 

 Agriculture : vignes, oliviers, ruches ; 

 sport et loisirs : golf (Riviera Golf Club), centre équestre de l’Étrier 

(écuries de propriétaires), tennis. 

Quelques secteurs (environ 7 hectares) sont également occupés par des 

bâtiments anciens mais rénovés et des parkings : des centres techniques 

(hangars, cave viticole) ; des club-house, des fermes, le local technique du 

Golf, l’ancien hôtel de San Estello, des bureaux (ancien entrepôt proche de la 

RD 6007), l’entrée du Domaine (chalet d’accueil), auxquels il convient 

d’ajouter les occupations des secteurs récemment acquis au sud de la 

RD6007 (club de tennis et villas). 

Les autres espaces (plus de 670 hectares à Mandelieu-la-Napoule) sont 

naturels et/ ou forestiers. 

En matière de fonctionnalités écologiques, le Domaine n’est concerné par 

aucune protection réglementaire. Les milieux naturels sont majoritairement 

structurés en mosaïques plus ou moins ouvertes avec des enjeux 

extrêmement variables, de forts (existence de mares temporaires) à nuls 

(espaces où se développent des espèces invasives telles que le mimosa). 

L’autoroute A8 représente une coupure importante, a contrario, le Riou de 

l’Argentière offre une continuité écologique intéressante.  

Un plan de gestion forestière a été établi et est en cours d'instruction. Ses 

objectifs précisent les enjeux et les mesures à prendre pour la protection et 

l’entretien de la forêt. 

L’ensemble des activités, l’entretien et la gestion du Domaine représentent 

une centaine d'emplois. 

 

  

Il est nécessaire de préserver la qualité paysagère du secteur. 

Le secteur du Tremblant, voisin, nécessite une réflexion sur les 

logiques d’aménagement futures et de qualification en espace 

de ville en terme d’entrée et d’accès au centre de Mandelieu. 
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La commune de Mandelieu est un territoire attractif grâce à sa situation 

géographique privilégiée dans la conurbation cannoise. Elle offre ainsi un 

cadre de vie de qualité à proximité de zones d’emploi, mais aussi entre 

arrière-pays et côte méditerranéenne recherchées par les cadres, mais aussi 

par les retraités. 

Ce faisant, la commune connait depuis les années 1970 un important essor 

démographique, résidentiel et urbain : 6 124 habitants en 1968 contre 22 

498 habitants (selon les estimations 2013 du Ministère de l’Intérieur) et 2 876 

logements en 1968 contre 20 091 en 2011.  

La commune présente les caractéristiques urbaines et sociologiques d’une 

commune périphérique relativement aisée : 

- Une présence importante de famille avec enfants ou de jeunes 

couples actifs, une faible part de jeunes actifs et une part importante 

de personnes âgées ; 

- Un parc résidentiel monotypé (82,9% d’appartements lié à la 

configuration littorale de la commune) comportant peu de 

logements sociaux ; 

- Une constante population de propriétaires à 50%, contre seulement 

11% de locataires logés en HLM ; 

- Des prix de vente moyen au m² supérieurs à ceux du territoire 

contextuel, 4 538 euro/m² à Mandelieu contre «seulement» 4 180 

euro/m² dans le reste des Alpes-Maritimes ; 

- Un taux de catégories socio-professionnelles intermédiaires, et 

intellectuelles supérieures avec de hauts revenus haut ; 

- Une forte proportion de retraités (9%), massés dans les quartiers 

côtiers (34% sur la portion Sud et autour de la Napoule) ; 

- Le suivi des tendances nationales de vieillissement progressif de la 

population. 

Disposant d’un cadre paysager privilégié à proximité des axes de 

communication, la commune subit en contrepartie une forte pression 

foncière qui fait grimper les prix du foncier et des logements. Cette forte 

augmentation du foncier est aggravée par sa rareté qui s’explique par la 

présence de massifs collinaires, naturels importants et par la présence de 

nombreux plans de prévention des risques. Cette pression crée des difficultés 

d’installation pour les jeunes ménages, ce qui a pour conséquence de ralentir 

la croissance démographique (diminution du solde migratoire depuis les 

années 1968) et de faire passer la croissance naturelle dans le négatif entre 

1999et 2011. 

Son caractère d’interface entre ville et campagne, place Mandelieu-La 

Napoule en commune dynamique puisqu’elle dispose de 8 874 emplois sur 

son territoire en 2011 et ce chiffre est en forte évolution, +37% entre 1999 et 

2011. De plus la commune présente un important ratio emploi/habitant (88) 

pour une commune de ce type, il est, de plus, supérieur au territoire d’accueil 

(85 dans les Alpes-Maritimes). Le tourisme et la proximité de Cannes sont à 

l’origine de ce dynamisme économique. De ce fait, l’économie communale 

est principalement tertiaire. 

Il existe une réelle concordance entre emploi local et population résidente. 

Cette tendance coïncide avec les lieux de travail des actifs résidant dans la 

commune, puisqu’ils sont 41,4%à vivre et à travailler à Mandelieu.  
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Peu présente en termes d’emplois, l’agriculture subit une véritable déprise 

depuis les années 1960 qui se poursuit encore actuellement. Trois quarts des 

exploitations ont disparu et la Surface Agricole Utile a fortement diminué 

depuis 1988.  

Mandelieu-la Napoule présente une organisation urbaine caractéristique des 

communes littorales et héritées du passé. D’abord développée autour de 

trois noyaux villageois, l’urbanisation de la commune s’est ensuite étendue 

progressivement depuis les années 1960 et ce jusqu’à la fin du siècle 

précédent, tout en autorisant conjointement opérations immobilières 

d’ensemble et étalement urbain résidentiel. Ce développement déroulé sur 

40 ans, a conduit à un grignotage concomitant à un mitage des espaces 

agricoles, masquant les limites du tissu urbain mais aussi sa structure et 

organisation tout en affaiblissant les polarités urbaines existantes (évasion 

commerciale des commerces de proximité vers les grands centres). 

Toutefois, la structure de l’espace communal a été déterminante dans le 

processus d’urbanisation de la commune. La présence historique de deux 

noyaux villageois a apporté un caractère original et éclaté à cette 

urbanisation qui s’est développée à partir de trois pôles préexistants :  

- autour de l’ancien port de la Napoule s’est développée une 

urbanisation diffuse de type pavillonnaire (construction individuelle), 

toutefois limitée en emprise ; 

- autour des Termes et de Capitou s’est développée une urbanisation 

mixte sous forme de lotissements pavillonnaires, d’entités collectives 

ou d’opérations mêlant les deux typologies. 

Ce développement urbain s’organise autour d’une trame viaire composée de 

voies principales et d’un réseau de desserte plus local : 

- l’A8 et la RD6007 sont les artères principales de la commune. Elles 

traversent et clivent la commune et sont utilisées, à leur manière, 

comme voie de transit. L’important trafic qui s’y déploie est à l’origine 

de nombreux problème de congestion et de nuisances sonores et 

environnementales ;  

- ces axes principaux sont complétés par une série de routes 

départementales et communales serpentant la commune d’Est en 

Ouest et du Nord au Sud, reliant les différents quartiers entre eux et 

desservant les résidents. Celles-ci sont sinueuses et aux gabarits peu 

adaptés à une circulation importante.  
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Au regard du contexte communal, plusieurs scénarios de croissance 

démographique peuvent être définis, ainsi que les besoins en logements 

associés : 

- Scénario 01 : solde naturel et migratoire stables, identiques ceux de 

la période 1999/ 2013 ; 

- Scénario 02 : solde naturel et migratoire identiques aux tendances 

régionales ; 

- Scénario 03 : scénario de la maîtrise. 

Aucun de ces scénarios ne s’impose par lui-même. Chacun découle des choix 

et des partis qui seront pris dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ils 

représentent ainsi des outils d’aides à la décision et servent de repères 

indicatifs pour définir les besoins engendrés par telle ou telle politique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que ces scénarios sont liés à la démographie (croissance de la 

population, taux de variation annuel, évolution de la taille des ménages) et 

sont ainsi purement statistiques et déconnectés de la réalité du foncier.  

Ainsi, la volonté municipale n’est pas d’accueillir 27 063 habitants en 2030 

mais bien de réglementer le foncier de manière à ce que la croissance soit 

gérée, accompagnée et non-exponentielle. 

La commune, au regard des contraintes et des disponibilités foncières, 

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

Dans chaque scénario le manque de logements se fait ressentir et devra être 

comblé. Cependant, les contraintes naturelles et les plans de prévention des 

risques, contraignent largement la constructibilité et ne laisse que très peu de 

foncier disponible et constructible en zone U. 

Ainsi, tout en prenant garde à préserver les massifs naturels et collinaires, et 

les risques, ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation sera envisagé. 
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La topographie et l’histoire du développement communal ont conduit 

Mandelieu-la Napoule à disposer de trois polarités urbaines présentant 

chacune des caractéristiques propres et renvoyant à des enjeux spécifiques : 

 La Napoule est la polarité la plus ancienne du territoire communal, 

en effet elle était constituée du seul port de la commune. Cernée par 

des contraintes environnementales fortes, (présence d’espaces 

boisés à préserver) mais aussi d’un relief important (collines de 

l’Estérel). Les possibilités d’extension étant désormais réduites, la 

question de son développement urbain futur est posée. 

 Mise en œuvre d’une politique d’optimisation et de 

renouvellement urbain visant à densifier certains secteurs peu 

denses et proches du centre et à continuer tout en préservant les 

espaces de vie et l’identité populaire et typique,  

 Mise en place de limites claires à l’extension urbaine et 

délimitation d’un front bâti à ne plus dépasser 

 Les Termes est l’actuel centre-ville mandolociens-napoulois. Il a 

connu un étalement urbain entre les années 1960 et 1990 qui a 

conduit à rendre peu lisible son tissu urbain, et surtout son identité 

en tant que centre-ville communal. L’urbanisation s’est développée 

jusque sur les bas des massifs collinaires, par opérations d’habitat 

individuel, induisant des mitages et exposant les habitants aux 

risques naturels.  

 Densification et mise en place de forme caractéristiques des 

centres-villes fin de recréer une centralité aujourd’hui dissimulée 

(hauteurs, habitat collectifs, commerces de proximité,…), 

 Détermination de véritables limites au tissu urbain, 

 Capitou est la troisième polarité communale. Relativement 

préservée, elle conserve encore des formes et caractéristiques d’un 

bourg communal : hauteurs, densité, espace public central, 

commerces de proximité. Son pourtour s’est développé par des 

opérations d’habitat individuel en lotissement mais aussi de vastes 

opérations de logements collectifs. Cernée par des contraintes 

environnementales fortes, (présence d’espaces boisés à préserver) 

mais aussi d’un relief important (massif de Tanneron). Les possibilités 

d’extension étant désormais réduites, la question de son 

développement urbain futur est posée. 

 Mise en place de limites claires à l’extension urbaine et 

délimitation d’un front bâti à ne plus dépasser 

 Consolidation de son image de polarité. 

Au-delà de ces enjeux spatiaux, la commune est concernée par des enjeux 

thématiques : 

 Extension et organisation de l’urbanisation 

S’il est nécessaire de développer et d’enrichir encore le tissu urbain, 

il convient de réfléchir à ses possibles extensions et à ne surtout plus 

l’étendre de manière déraisonnée comme cela a pu être le cas dans 

des périodes de pression foncière forte (années 1960, 1970) et 

consommer des espaces encore naturels ou agricoles comme cela a 

été le cas au début de l’urbanisation des espaces naturels et 

agricoles, 

 Réflexion autour des projets de restructuration de 

l’existant, 

 Mise en place de limites à l’extension, de front bâti à ne 

plus franchir, 

 Réflexion sur les ouvertures à l’urbanisation possibles ; 
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 Habitat 

Le foncier résiduel communal diminue progressivement du fait des 
contraintes environnementales, de la nécessité de préserver les 
espaces agricoles et naturels et d’une consommation au coup par 
coup. 

 Sélection des espaces stratégiques à aménager, et 

localisation des espaces où l’urbanisation doit être stoppée 

afin de préserver les espaces naturels et agricoles, 

 Mise en œuvre d’une politique de diversification des 

formes urbaines afin de lutter contre l’étalement urbain 

(collectif et maisons groupées), 

 Préservation des formes urbaines originelles ; 

 Mobilité et déplacement 

Compte tenu du cadre naturel et de la présence de plusieurs 
polarités distinctes, la commune dispose de plusieurs éléments qui 
contribueraient à populariser les modes doux sur son territoire. 

 Mise en œuvre d’une politique de déplacements piétons, 
cyclistes et de transports en commun à l’échelle de la commune, 
 Aménagements piétonniers des pôles urbains. 

De nombreuses voiries souffrent de leur capacité insuffisante ou de 
leur trop fort trafic. 

 Amélioration des principales voies sur lesquelles la circulation 
est dense 
 Fluidification de la circulation par des aménagements visant à 

réduire la vitesse et offrant plus d’espaces aux habitants. 
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Située sur le littoral méditerranéen, la ville de Mandelieu-La Napoule 

présente des entités géographiques distinctes : massifs montagneux, collines, 

plaines, littoral. Dans ce contexte, le territoire mandolocien est à l’interface 

entre 3 grandes entités paysagères, identifiées par l’Atlas des Paysages des 

Alpes-Maritimes : « L’Estérel et le Tanneron » en parties sud et ouest, « Les 

grandes baies » le long du littoral et sur une large partie de l’agglomération 

mandolocienne, et « Les collines », entité caractérisant l’intérieur des terres. 

Les massifs de l’Estérel et du Tanneron forment une barrière visuelle et 

physique qui enclave la commune sur les parties ouest et sud, alors que cette 

dernière s’ouvre de façon très large et plane sur le littoral niçois et la mer, au 

nord et à l’Est.  

  

Le contexte paysager de Mandelieu-la-Napoule, source : EVEN Conseil 
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Cette entité paysagère est caractérisée par des roches au relief escarpé qui 

tombent dans la mer. Les massifs du Tanneron et de l’Estérel sont sillonnés 

par de nombreux cours d’eau : la vallée de l’Argentière, qui se jette dans la 

mer sous la pointe de l’ancien Napoule, sépare les deux massifs ; les autres 

cours d’eau sont de courts torrents qui dévalent des vallons abrupts vers la 

mer.  

L’agriculture (culture du mimosa et de l’eucalyptus) s’est développée sur les 

versants escarpés du Tanneron, sur des terrasses étroites et irriguées. Le 

couvert végétal est aussi composé d’espèces silicoles spontanées telles que le 

châtaignier, l’arbousier et le pin maritime. 

Tendances d’évolution 

- Durant les années d’urbanisation intenses (1970/ 1980) :  

∙ Extension de l’urbanisation: mitage des versants, maisons en 

crête, …, chacun cherchant un point de vue unique sur la mer ; 

- En cours :  

∙ Risque de modification du paysage par les feux de forêt, 

∙ Colonisation d’une grande partie du massif du Tanneron par le 

mimosa, qui est devenu subspontané, … ; 

- En cours et à venir :  

∙ Gestion et valorisation du massif de l’Estérel dans le cadre de la 

politique des espaces naturels départementaux en lien avec le 

Conservatoire du littoral. 

  

L’Estérel Le Tanneron 

Le Tanneron 

Vues aériennes depuis la Port sur le massif de l’Estérel et du Tanneron – Source : 

Virtual Tour – http://www.mandelieu.fr/mandelieu-virtuel/ 

Vue depuis la Corniche 
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Les Grandes baies s’étendent de Mandelieu à Cagnes-sur-Mer. Il s’agit de 

baies ouvertes, adossées aux premières collines, délimitées par des points ou 

des caps rocheux et interrompues par des fleuves côtiers. Les baous forment 

l’arrière-plan des premières hauteurs. Les centres-villageois se sont implantés 

en arrière de la côte et, avec le développement touristique, leurs anciens 

ports ont connus une explosion urbaine s’étirant le long du littoral et 

remontant sur les pentes des premiers plans.  

La baie de la Napoule à Antibes, qui comprend le littoral mandolocien, est 

une sous-entité de l’entité paysagère des Grandes baies. Elle est constituée 

de longues plages de sable et de galets délimitées par l’Estérel, le Cap de la 

Croisette et Le Cap d’Antibes.  

Sur la commune, l’urbanisation sur le littoral (hors pentes de l’Estérel) est 

restée limitée du fait de la présence d’une large surface occupée par le golf 

Old Course, implanté à l’arrière du port. Avec les nombreux parcs de villas, il 

participe pleinement au caractère « vert » de la commune.  

 

 

 

 

Vues aériennes sur la Corniche – Source : Virtual Tour – 

http://www.mandelieu.fr/mandelieu-virtuel/ 
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Tendances d’évolution 

- Durant les années d’urbanisation intenses (1970/ 1980) :  

∙ Développement de nouveaux quartiers littoraux, tendant à 

former une urbanisation continue le long des baies, 

∙ Densification des espaces urbanisés sur les pentes ou les crêtes 

des collines, modifiant la perception des espaces boisés, 

∙ Pression urbaine, spéculation foncière et déprise des activités 

agricoles, 

∙ Perte de la richesse et du potentiel paysager, écologique et 

ludique des cours d’eau urbains (aménagements, clôtures, 

enrochements…), 

∙ Installation de zones d’activités de faible qualité paysagère, 

entre l’aéroport et la Bocca ;  

- En cours et à venir :  

∙ Aménagements paysagers des bords de Siagne. 

- Création d’un sentier du littoral entre Mandelieu-la-Napoule et 

Théoule-sur-Mer. 
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L’entité paysagère des Collines s’étend entre le fossé du Var et les massifs 

primaires de l’Estérel-Tanneron, sous la barre des Baous. Cette région en 

limite provençale est constituée d’un relief collinaire doux de moins de 400 

mètres. Les collines sont modelées par les fleuves côtiers de la Cagne, la 

Brague et le Loup. La Siagne, à l’ouest, est plus importante et occupe une 

plaine alluviale marquée. Les riches sols alluviaux des vallées sont le support 

d’une agriculture intensive de maraîchage, d’arbres fruitiers et de vignes. Les 

terrasses portent des olivaies.  

Le bassin de la Siagne, qui concerne la majeure partie de la commune de 

Mandelieu-la-Napoule, est une sous-entité de l’entité paysagère des Collines.  

Elle s’ouvre au pied de la zone de piémont, en une large cuvette qui descend 

vers la mer jusqu’à Mandelieu-la-Napoule, entre le massif du Tanneron et le 

bord du plateau de Valbonne. Les cultures sur terrasses ou dans la plaine sont 

fortement concurrencées par l’extension de l’urbanisation et ses 

conséquences.  

Tendances d’évolution 

- Durant les années d’urbanisation intenses (1970/ 1980) :  

∙ Occupation de la plaine par des habitations, des bâtiments 

d’activités implantés sans prise en compte de l’orientation 

parcellaire ; 

- En cours et à venir :  

∙ Des fonds de vallées agricoles encore non urbanisés, surtout 

près de la Siagne, à préserver, 

∙ Des infrastructures de transport qui se développent pour 

faciliter le trafic entre agglomérations et pôles d’activités. 

  

Éléments caractéristiques de l’entité paysagère des Collines, source : Atlas des Paysages des Alpes-Maritimes 

 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     132 

 

 

Le climat régional de type méditerranéen se caractérise par : 

- une longue période estivale chaude et sèche, 
- un ensoleillement très important (environ 336 jours/an), 
- des précipitations peu fréquentes mais en régime d'averses, d'où une 

moyenne annuelle non négligeable (860 mm). 

Le secteur est caractérisé par des températures moyennes annuelles de 

14,4°C. Les moyennes mensuelles des températures maximales atteignent 

27°C en juillet et août et les moyennes mensuelles des températures 

minimales, 3°C en janvier. 

Le secteur est caractérisé par des précipitations annuelles de 950 mm, 

regroupées sur les mois d'octobre et novembre. 

Les hauteurs maximales de précipitations quotidiennes peuvent concerner 

n'importe quelle époque de l'année mais se produisent de préférence en 

automne ou en hiver. Les orages se manifestent en moyenne de un à deux 

jours par mois, d'octobre à avril et de trois à quatre jours par mois, de mai à 

septembre. La région PACA est soumise à un climat propice à des 

précipitations intenses à la fin de l'été et au début de l'automne. Le 

ruissellement induit par ces très fortes précipitations peut entraîner des 

dégâts importants, notamment aux abords des oueds. 

 

Le relief mandolocien est composé de deux grandes entités :  

- Le massif de l'Estérel, situé entre Saint-Raphaël et Mandelieu-La 
Napoule, est constitué de roches volcaniques (rhyolites amarante, 
estérellite). C'est un massif raviné avec des vallons encaissés et des 
boisements clairsemés. La pointe culminante est le Mont Vinaigre, 

qui point à 614m. Le massif se caractérise également par l'éperon de 
Maure Vieil avançant vers la mer. L'Estérel se prolonge dans les 
terres par le massif du Tanneron. 

- Le massif du Tanneron est quant à lui caractérisé par trois crêtes 
principales. Il domine la vallée de la Siagne et de l'Argentière. Le 
point culminant du massif sur le territoire de Mandelieu-La Napoule 
atteint près de 500 mètres dans la forêt du Grand-Duc. Le massif du 
Tanneron est constitué de roches cristallines métamorphiques telles 
que des gneiss et des micaschistes, mêlées à d'autres d'origine 
éruptive (dolérite, rhyolite). La mer n'a jamais recouvert ce secteur, 
le laissant libre de tous dépôts sédimentaires. 

Les deux massifs présents sur la commune, Le Tanneron et l'Estérel, sont de 

l'ère primaire. Le Tanneron est constitué de roches cristallines (gneiss 

métamorphisés) mêlées à d'autres d'origine éruptive (dolérite, rhyolite). La 

mer n'a jamais recouvert ce secteur, le laissant libre de tous dépôts 

sédimentaires. 

La partie Est de la commune est quant à elle occupée par la plaine alluviale de 

la Siagne et le littoral méditerranéen. En bord de mer, les rochers rougeâtres 

de l'Estérel en porphyre rongé par la mer, ont formé des escarpements, des 

criques et des baies où se sont installés Théoule et La Napoule. 

Le Grand Duc 

    (425 m)

Vallon de la 

Vernède

La Siagne

Le Béal

Aérodrome 

Cannes-Mandelieu

Echelle dist. : 1/25 000

Echelle alt. : 1/10 000

Coupe topographique : Le Grand Duc-Aérodrome Cannes-Mandelieu
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Le réseau hydrographique se compose de la Siagne, de l'Argentière et de 

leurs affluents : 

- La Siagne, orientée Nord-Sud, constitue la plus importante ressource 

en eau de surface de la commune. Les risques d'inondations sont 

réels, la rivière débordant parfois de son lit et n'ayant été, pour 

l'instant, canalisée qu'au Sud de l'autoroute. 

- La vallée de l'Argentière, qui se jette dans la mer sous la pointe de la 

Napoule, sépare l'Estérel et le Tanneron. L'Argentière, orientée 

Ouest-Est, présente quant à elle un débit plus faible, voire irrégulier 

lors des périodes de sécheresse. 

Le régime des précipitations de type méditerranéen implique de fortes 

variations dans le régime d'écoulement évoluant du cours d'eau asséché 

pendant l'été à la crue torrentielle à l'automne et au printemps.  

Par ailleurs, les collines présentent de nombreux vallons qui peuvent être 

particulièrement dévastateurs lors de pluies d'orages importantes. Ces oueds, 

doivent restés libres de toute occupation.  

L’important réseau hydrographique sur Mandelieu-La Napoule contraint 

l’extension de l’urbanisation. Outre les dispositions du Plan de Prévention des 

Risques inondation, il est nécessaire de prendre en compte les pentes sur les 

versants et d’interdire l’urbanisation des oueds et talwegs d’écoulement. 
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Sur la partie nord-ouest de la commune, le massif du Tanneron est composé 

de forêts de feuillus, qui occupent les vallons et les espaces ouverts, et de 

forêts de chênes sempervirents. Les forêts mélangées de conifères et feuillus 

se retrouvent ponctuellement sur les bas versants, à proximité des zones 

d’habitat pavillonnaire.  

Implantée sur les premières pentes du Tanneron, la forêt communale du 

Grand-Duc est d'une superficie de 90 hectares. La gestion a été confiée à 

l'Office National des Forêts. Des pistes et sentiers y ont été aménagés. Elle fut 

entièrement détruite le 31 juillet 1985 par un feu qui a parcouru plus de 1 

500 hectares dans le massif du Tanneron dans le Var et les Alpes-Maritimes. 

Depuis lors, la commune avec le concours de l'Office National des Forêts a 

engagé la reconstitution et la mise en valeur du patrimoine forestier. La forêt 

communale du Grand-Duc est un site de grande valeur écologique recensé à 

l'inventaire du patrimoine naturel en tant que zone d'intérêt écologique. 

Sur la partie sud de la commune, le couvert végétal du massif de l’Estérel est 

dominé par un maquis dense et continu, des forêts de Chênes-lièges et de 

Chênes verts ainsi que des forêts de Pins maritimes. Les fonds de vallons 

accueillent des ruisseaux bordés de ripisylves denses et fermées. Bien que le 

massif soit le siège de plusieurs espèces de flore remarquable, on observe un 

développement de plantes envahissantes telles que le Mimosas et 

l’Eucalyptus, qui représente une menace pour la biodiversité du site. 
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Le littoral s'étend sur près de 800 mètres à l'Est de la commune. Celle-ci 

compte sept plages : plage de Robinson, plage centrale, plage du Béal, plage 

Fon Marina, plage de la Raguette, plage du château de La Napoule et plage 

des Mineurs. 

La commune possède deux ports de plaisance : le port de la Napoule et le 

port de la Rague. Le littoral est aussi marqué par la présence d'une côte 

rocheuse entre la plage de la Raguette et les rochers des Pendus, front de 

mer découpé et composé de petites falaises. 

L’ensemble de la bande littorale a été urbanisé hormis sur une petite bande 

où s’est implanté le golf (protégé par la loi littorale). Le front de mer est 

occupé par des ensembles résidentiels relativement hauts mais offrant une 

bonne qualité architecturale. 

 

Les vallées de la Siagne et de l’Argentière sont des espaces plans très 

largement colonisés par la nappe urbaine. Les ripisylves de ces cours d’eau, 

les deux golfs, le sud de Minelle et une petite zone agricole le long de la 

Siagne permettent cependant de rendre la vallée relativement verte. 

L’urbanisation développée essentiellement sous forme de collectifs dans ce 

secteur n’a pas dénaturé le site, la plupart des ensembles immobiliers de la 

plaine s’intègrent bien dans le paysage.  

 

Les espaces agricoles sont restreints notamment par le relief et la forte 

déprise agraire. 

Les rares zones restantes se trouvent dans la vallée de la Siagne, de part et 

d’autres du cours d’eau, à l’Est et au Nord-Est des espaces urbanisés. 

 

Sur la partie nord-ouest de la commune, le massif du Tanneron est composé 

de forêts de feuillus, qui occupent les vallons et les espaces ouverts, et de 

forêts de chênes sempervirents. Les forêts mélangées de conifères et feuillus 

se retrouvent ponctuellement sur les bas versants, à proximité des zones 

d’habitat pavillonnaire.  

Implantée sur les premières pentes du Tanneron, la forêt communale du 

Grand-Duc est d'une superficie de 90 hectares. La gestion a été confiée à 

l'Office National des Forêts. Des pistes et sentiers y ont été aménagés. Elle fut 

entièrement détruite le 31 juillet 1985 par un feu qui a parcouru plus de 1 

500 hectares dans le massif du Tanneron dans le Var et les Alpes-Maritimes. 

Depuis lors, la commune avec le concours de l'Office National des Forêts a 

engagé la reconstitution et la mise en valeur du patrimoine forestier.  

Sur la partie sud de la commune, le couvert végétal du massif de l’Estérel est 

dominé par un maquis dense et continu, des forêts de Chênes-lièges et de 

Chênes verts ainsi que des forêts de Pins maritimes. Les fonds de vallons 

accueillent des ruisseaux bordés de ripisylves denses et fermées. Bien que le 

massif soit le siège de plusieurs espèces de flore remarquable, on observe un 

développement de plantes envahissantes telles que le Mimosas et 

l’Eucalyptus, qui représente une menace pour la biodiversité du site.  
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À la différence de l'Estérel, site classé, le massif du Tanneron est habité et 

abrite plusieurs exploitations agricoles. 

De nombreux vallons serpentent ce paysage naturel. Concernant l’Estérel : 

- Le vallon des Baumes, à l’Ouest de Maure Vieil, 

- Le vallon du Maupas, dans sa continuité plus au Nord,  

- Le vallon des Trois Termes entre Mandelieu la Napoule et Les Adrets 

de l’Estérel, entre Alpes-Maritimes et Var,  

- Vallon de Vallauris, au Sud du Tremblant. 

Concernant le Tanneron :  

- Le vallon de la Fontaine Longue, cernant le sud de l’A8,  

- Le vallon de Constantin, au Nord de Sant’Estello, 

Les premières pentes du versant sud-est sont occupées par une urbanisation 

diffuse. 

 

 

Mandelieu-La Napoule est formée sur trois noyaux anciens : Les Termes, La 

Napoule et Capitou. Seuls les deux derniers sont encore perceptibles et 

présentent des formes caractéristiques et/ ou éléments remarquables. 

Ainsi si Capitou dispose d’une structure témoignant d’un passé : densité, 

hauteur, étroitesse des circulations, formation autour d’un système d’Église/ 

place, elle ne comporte pas d’éléments classés ou répertoriés comme 

remarquables. 

La Napoule, ancienne connexion à la mer, ancien port de pêcheurs, comporte 

aussi cette formation en bourg ancien et possède en plus le Château de La 

Napoule datant du 12ème siècle puis comportant des évolutions du 19ème et 

20ème siècle, dont les jardins sont classés Monument Historique depuis 1947. 

La coopérative agricole, horticole et florale, rue de la Siagne, en lien avec les 

activités des bourgs, datant du début du 20ème siècle figure dans l’inventaire 

général. 

 

Ces bourgs anciens, ne pouvant plus accueillir de nouveaux arrivants en 

quête d’habitat individuel, se sont développés et ont vu leurs périphéries se 

doter d’espaces pavillonnaires regorgeant de lotissements.  

Depuis le début les formes ont évoluées et se sont complexifiées, de l’habitat 

collectif ou mixte s’étant progressivement inséré. 

Si ces extensions touchent globalement les trois bourgs anciens, les formes 

diffèrent un peu. Ainsi les extensions autour de La Napoule sont réduites et 

essentiellement individuelles, celles des Termes sont très étalées et mêlant 

pavillonnaire et un peu de collectif, alors que celles de Capitou sont à part 

égale individuelles et collectives et relativement ramassées. 

 

Les premières pentes des versants sont occupées par une urbanisation 

diffuse, offrant une vue dégagée sur la baie de Cannes. 

L’urbanisation des années 1976-1990 sur les collines a été stoppée 

réglementairement à partir du Plan d’Occupation des Sols de 1994. Dans le 

but de ne pas porter atteinte au grand paysage, il semble nécessaire de 

maintenir cette limite en l’état (protection des crêtes).  



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     137 

Ces versants ont fait l’objet de deux opérations de grandes envergures, Le 

Grand-Duc et Bellevue. Ces constructions d’ensembles collectifs de grande 

taille à flanc de coteaux marquent le paysage de façon notoire. 

 

Les zones d’activités mandolociennes sont au nombre de deux et sont 

toujours en lien avec les zones des communes voisines. 

La première se trouve à l’Est, à la limite entre Mandelieu-La Napoule et 

Cannes, dans la vallée de la Siagne, le long de ses berges, en connexion avec 

la rivière mais aussi avec l’aéroport. Relativement moderne, elle reste en 

évolution constante. 

La seconde est au Nord, à la limite entre Mandelieu-La Napoule et La 

Roquette sur Siagne. 

La présence du Casino sur le secteur de Minelle n’en fait pas pour autant une 

zone d’activités, seulement une zone commerciale à la zone de chalandise 

étendue. 

 

L’urbanisation mandolocienne-napouloise vient s’insérer dans un réel écrin 

naturel proposé par les massifs de l’Estérel et du Tanneron. Aujourd’hui 

encore, préservés il convient de les protéger encore par l’établissement de 

limites et de front bâtis clairs et à ne plus franchir. 

Certains échos paysagers et espaces naturels viennent aérer les espaces 

urbanisés :  

- les golfs Old Course à l’Est et Riviera Golf de Barbossi à l’Ouest, 

- le parc du pourtour de l’échangeur autoroutier central, 

- les hauts des collines de Capitou, des Termes, de Minelle, 

- les pans collinaires non urbanisés, insérés dans la ville, 

- les espaces verts privés en bas des immeubles collectifs, 

- le parc des oliviers, 

- le parc Robinson. 

Ces espaces sont à conserver et valoriser en tant que respiration urbaine 

pouvant aussi servir d’espaces naturels de détente ou sportif. 
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Le relief de massifs collinaires recouverts de végétations variées (conifères, 

mimosas…, plus ou moins denses et pourvus de pitons rocheux est constitutif 

de l’identité mandolocienne, en effet ils sont constamment présent sur le 

territoire, au moins visuellement et propose des cônes de vues variés. 

 

Si le relief peut contraindre la vue, il offre aussi et surtout des points de vue 

remarquables sur le Grand paysage, notamment sur le Golfe de La Napoule, 

les massifs collinaires alentours et sur le territoire communal dans son 

ensemble. 

En grande partie non urbanisé, cet espace offre les vues les plus larges, en 

effet elles ne sont pas contraintes par l’urbanisation, seulement par le relief 

ou les éléments paysagers.  

Au cours des dernières années, l’urbanisation a petit à petit consommé les 

massifs naturels entourant les bourgs originels, rendant cette organisation 

moins lisible dans le paysage. Les espaces naturels périphériques doivent 

faire l’objet d’une attention paysagère particulière car bénéficiant d’un fort 

enjeu paysager de par leur forte visibilité (phénomènes de co-visibilité). 

 

  Avenue du Général De Gaulle – Pont sur la Siagne Vue Boulevard des Termes 
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Il est possible de dénombrer des entrées de ville marquées ou non, et 

différemment traitées :  

- Au Nord, en venant de la Roquette sur Siagne : arrivée par une zone 

d’activités en déclin, pas de réelle entrée de ville marquée, 

- Au Nord-Ouest, par la Route du Tanneron : route en lacets à travers 

des zones d’habitat individuel offrant des fenêtres visuelles sur le 

grand paysage, pas de réelle entrée marquée entre la zone 

pavillonnaire et le centre-ville, 

- À l’Ouest, par l’A8 : rares fenêtres visuelles fermées par la végétation 

puis arrivée brutale dans le centre, 

- Au Sud, par l’avenue de Fréjus : vues sur les massifs puis entrée par 

un secteur en mutations, pas réellement d’entrée marquée, 

- Au Sud, par l’Avenue Maréchal Juin : arrivée par une 2x2voies peu 

urbaine et par une succession de ronds-points. Les hauteurs 

collectives viennent encadrer la voie,  

- Sur la Napoule depuis le Sud : vue sur le golfe et les massifs dégagée, 

entrée de ville par un rond-point,  

- Depuis l’Est : d’où que l’on arrive depuis l’Est, il faut passer par une 

zone commerciale et d’activité en mutation, et paysagée.  

 

 

 

 

  

Entrée Nord depuis la Roquette sur Siagne Entrée Nord-Ouest par la route du Tanneron 

Entrée Ouest par l’A8 

Entrée Sud par l’avenue de 

Fréjus 

Entrée Sud par l’avenue 

du Maréchal Juin 

Entrée Sud par La 

Napoule 

Entrée Est 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 1 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Version Approbation     141 

 

Si les collines offrent des points de vue spectaculaires et ouverts, les massifs 

sont aussi admirables depuis les plaines, vallons, et espaces urbanisés.  

Les reliefs induisent des phénomènes de co-visibilité importants, ce qui doit 

être pris en compte afin de ne plus miter le territoire et de limiter les 

pollutions visuelles et verrues en tout genre. 

 

Aujourd’hui il existe des exemples de pollutions visuelles, c’est notamment le 

cas des villas mitant les massifs et non-intégrées au contexte, mais aussi des 

éléments architecturaux non connectés entre eux ou des zones d’activités 

non-traitées. 

Il convient de limiter ces nuisances en intégrant les éléments les uns aux 

autres, au contexte (naturel ou bâti) mais aussi en veillant aux co-visibilités 

tout en travaillant une couture urbaine. 
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Le Code de l'Urbanisme donne aujourd'hui de nombreux outils aux 

collectivités pour assurer la protection et la sauvegarde de ces espaces 

paysagers et de son cadre de vie. 

Le projet d'urbanisme devra notamment identifier au cours des phases 

suivantes :  

- les éléments du patrimoine bâti qui devront être protégés (ensemble 
de construction) ou bien faire l'objet de prescriptions individuelles, 

- les masques paysagers ou les individus végétaux isolés qui pourront 
être protégés (Espaces Boisés Classés), notamment dans les 
systèmes collinaires où ils atténuent les impacts visuels, 

- les règles à mettre en place pour satisfaire aux exigences de la DTA 
pour la préservation de l'espace urbain sensible de la Napoule. 

Plusieurs périmètres font aujourd’hui l’objet de prescriptions avec lesquelles 
le SCoT devra être compatible : monuments historiques, sites classés, 
Directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes. D’autres 
patrimoines non protégés peuvent quant à eux faire l’objet de prescriptions 
spécifiques dans le cadre du PLU. 

 

 

Le château de la Napoule et ses jardins sont classés par l'État comme un 

monument inscrit depuis le 16 janvier 1947. Un périmètre dit de co-visibilité 

de 500 mètres soumet à autorisation préalable toute construction nouvelle, 

démolition déboisement ou transformation située dans ce rayon. 

 

La commune de Mandelieu-La Napoule est tenue de respecter les 

dispositions de la loi Littoral en application de l'article L321-2 du code de 

l'environnement. La Directive Territoriale d'Aménagement approuvée le 2 

décembre 2003 apporte une analyse nette des classements des espaces au 

titre de la Loi Littoral. 

 

Sont considérés comme Espaces Naturels Remarquables : 

- le massif de l'Estérel et le massif du San Peyre en raison des valeurs 
faunistiques, floristiques et de l'aspect naturel de ces grands sites sur 
la mer, 

- le massif du Tanneron et les abords du quartier Grand-Duc au regard 
de ces composantes de grand site et d'amphithéâtre sur la mer, 

- les espaces maritimes du golfe de la Napoule 

 

Est considéré comme un espace boisé significatif le vallon de la Vernède qui 

crée une coupure dans l'espace collinaire mandolocien. Cette position de la 

DTA remet en cause l'opportunité de réaliser une zone d'urbanisation future 

dans la partie sommitale du quartier Bellevue. 

 

Est considéré comme une coupure d'urbanisation le golf de la Napoule, 

d'aspect très patrimonial avec ses boisements de pinède, son green et ses co-

visibilités avec la mer. 

 

 

Un monument historique est un immeuble protégé au titre du Code du patrimoine. 

Tout comme les sites naturels, il existe deux degrés de protection : le classement et 

l’inscription. Certains sites sont protégés par les deux titres. 
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La DTA introduit le concept d'espace urbain sensible, situé en front de mer, et 

où les documents d'urbanisme doivent assurer une dé-densification de ces 

espaces au moyen d'une baisse des densités et de la protection du cadre 

végétal.  
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Motivation de la protection 

Avec ses rochers de ryolithe rouge, une végétation spécifique de chêne-liège et une 

faible présence humaine, le massif de l’Estérel contraste fortement avec la 

Provence environnante des calcaires blancs et des garrigues. Les sommets arrondis 

et la silhouette particulière du Cap Roux en font un ensemble parfaitement 

reconnaissable depuis toute la façade maritime du département. L’Estérel est 

grignoté sur ses franges par l’urbanisation des agglomérations de Cannes et de 

Fréjus, le littoral alpes-maritimois étant totalement bâti.  

La délimitation du site classé a tenu compte de différents critères : intérêt 

géologique, intérêt paysager, urgence de la préservation d’espaces ayant encore 

échappés à l’urbanisation. 

 

 

 

Le massif de l’Estérel est devenu site classé le 3 janvier 1996 au titre de la loi 

du 2 mai 1930 modifiée (servitude de protection des sites et monuments 

naturels). Il s’étend sur 14 300 ha, dont 700 dans le Domaine Public 

Maritime. Correspondant en grande partie aux espaces naturels 

remarquables de la Directive Territoriale d'Aménagement, le site classé de 

l'Estérel a vocation à conserver son statut d'espaces protégés. Toutefois, sous 

réserve des autorisations indispensables délivrées par l'autorité compétente, 

le site classé pourra recevoir des aménagements en rapport : 

- avec l'ouverture et l'accueil du public dans les 
milieux naturels. On pense ici notamment aux 
actions engagées par la Commune pour le 
cantonnement du stationnement automobile aux 
abords du cimetière de Saint Jean, 

- les activités de mise en valeur et de gestion du 
risque dans ces milieux, 

- au développement souhaité de l'activité agricole et des installations 
qui lui sont liées. 

 

 

  

Les sites classés et inscrits sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une 

protection de niveau national. Ces Sites présentent des caractères artistiques, 

historiques, scientifiques, légendaires et/ou pittoresques qui les rendent d’intérêt 

général. Les lois relatives à leur protection datent du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930 

mais la protection des sites est aujourd’hui également intégrée au Code de 

l’Environnement (Art. L341-1 à L341-22 et R. 341-1 à R.341-31). Il existe deux niveaux 

de servitude : l’inscription et le classement. 

Le classement d’un site correspond à une protection forte, avec volonté stricte du 

maintien état du site désigné, dont la forte valeur patrimoniale doit être transmise 

intacte aux générations futures. Ainsi toute modification nécessite une autorisation 

préalable du Ministère de l’Environnement ou du Préfet de Département après avis de 

la DREAL, de l'Architecte des Bâtiments de France et de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 

L’inscription d’un site constitue une garantie minimale de protection pour des sites 

méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur 

classement. Les sites inscrits voient le maintien de leur qualité placé sous étroite 

surveillance : les travaux envisagés sont ainsi soumis à l’examen de l’Architecte des 

Bâtiments de France, qui émet un avis simple. 

Source : DREAL PACA 
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La commune de Mandelieu-la-Napoule compte deux sites inscrits, dont les 

périmètres combinés impactent la totalité du territoire mandolocien. 

Par arrêté du 10 Octobre 1974, l'État décidait le classement de la totalité de 

la commune en site inscrit « Bande côtière de Nice à Théoule », comme bon 

nombres d'autres communes littorales du département.  

Le terrain de golf dit « Golf Club de Cannes », parcelles N°244 à 247, 250, 

251 section D4 et n°307, 310 section B7 du cadastre est inscrit depuis un 

arrêté du 9 janvier 1942. Ce classement assure une surveillance accrue de ce 

domaine par les services de l'État et le maintien de son état et de son aspect. 

Concernant les boisements de pins parasols qui procurent au golf son 

ambiance particulière, il a été demandé lors des réunions d'association que le 

PLU délimite plus précisément les massifs boisés qui l'habille et de proposer à 

la Commission des Sites de nouveaux périmètres, plus fidèles, des 

boisements classés à protéger.  

 

Le Code de l'Urbanisme donne aujourd'hui de nombreux outils aux 

collectivités pour assurer la protection et la sauvegarde de ces espaces 

paysagers et de son cadre de vie. 

Le projet d'urbanisme pourra identifier au cours des phases suivantes :  

- les éléments du patrimoine bâti qui devront être protégés (ensemble 

de construction) ou bien faire l'objet de prescriptions individuelles, 

- les individus végétaux isolés ou parcs urbains qui pourront être 

protégés (Espaces Boisés Classés, L123-1-5-7°). 

La base de données Mérimée inventorie l’ensemble du patrimoine bâti 

d’intérêt recensés sur les communes françaises, qu’il soit protégé ou non. 

Ainsi, sur Mandelieu, sont recensés en compléments des monuments 

historiques de la commune : la coopérative agricole, horticole et florale de 

Mandelieu, propriété privée datant de la moitié du 20e siècle environ et 

localisée au 91 rue de la Siagne. Le bâtiment n'a actuellement plus d'activité 

de regroupement et de vente, mais pratique seulement l'achat en commun 

de produits agricoles. 

Le bâtiment initial en rez-de-chaussée abrite le grand hall de vente ; l'angle 

sud-ouest est aménagé en bureau et guichet de réception ; ce bâtiment 

communique avec l'entrepôt qui le prolonge à l'est.  

Les Parcs 

Le Mont San Peyre : Sentinelle avancée de l’Estérel, il surplombe le village de 

La Napoule à 131 mètres de hauteur avec une table d’orientation à son 

sommet. Le parc forestier départemental expose de nombreuses variétés de 

plantes ainsi qu’un parcours botanique de découverte qui s’étend sur 18 

hectares. On y trouve également des vestiges de construction datant de 

l’époque romaine. Du haut de ce site remarquable, une vue imprenable sur le 

Massif de l’Estérel, le golfe de La Napoule et les Alpes du Sud (vue 

panoramique à 360°). 18 ha. 

Le parc Robinson : situé en bordure des berges de la Siagne, cet espace de 12 

000 m²accueille régulièrement l’organisation de pique-niques ou de 

rassemblements conviviaux. Le site est particulièrement apprécié pour la 

fraîcheur qui y règne même en période estivale.  

Le Parc des Oliviers : composé d’essences méditerranéenne s’étend sur près 

de 11 000 m² et a récemment fait l’objet de travaux et d’aménagements. 
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Les berges naturelles de la Siagne relient la ville à la mer. Elles sont 

régulièrement empruntées par les amateurs de marche et les familles et 

s’étendent sur près de trois mille mètres. La végétation y est dense : plus de 2 

000 arbres et arbustes d’une cinquantaine d’espèces différentes.  

Le parc Camille, d’une surface de 14 000 m², est le dernier né des sites 

aménagés par les services municipaux, avec, à proximité, le Jardin d’Alexia et 

le parcours Forme. Il constitue un trait d’union entre les deux rives de la 

Siagne et donne aux promeneurs l’occasion de se ressourcer dans un site 

bucolique et paisible. 

Le parc de la Vernède : niché dans les hauteurs du quartier de Capitou et 

d’une superficie de plus de 26 600 m², ce parc surplombe le vallon de la 

Vernède.  

Le parc Emmanuelle de Marande : situé à quelques mètres du Collège des 

Mimosas, ce parc marque la fin du quartier capitoulan et la sortie du 

territoire communal. Refuge d’essences méditerranéennes, il accueille 

également la fleur identitaire de la ville, le mimosa. Une action vise à 

préserver ce patrimoine botanique et culturel. 

Le Mont Turney, d’une superficie de 50 000 m², est situé dans les hauteurs 

du quartier de La Napoule, face au Mont San Peyre. Le site est un musée à 

ciel ouvert des essences méditerranéennes caractéristiques de notre région. 

Ce parc surplombe Mandelieu et le vallon de la Rague 

 

 

  

EN BREF/ PAYSAGE 

 Une commune située au cœur d’un écrin paysager remarquable (massifs montagneux de 

l’Estérel et du Tanneron, littoral méditerranéen) : sur 3 137 hectares que compte la 

commune : 70% sont des espaces naturels protégés par le Plan Local d’Urbanisme. 

 Une forte dynamique de valorisation du cadre de vie : littoral, bords de Siagne, nombreux 

parcs et jardins, forêts, …  

 De nombreux périmètres de protection du patrimoine paysager et naturel, et une DTA 

qui oriente la politique d’aménagement, allant dans le sens d’une préservation de l’identité 

communale et des milieux naturels 

 Une extension de l’urbanisation pavillonnaire sur les versants des massifs, aujourd’hui 

encadrée  

 Une frange littorale préservée par la présence d’un vaste espace naturel de golf Des 

zones d’activités plus ou moins qualifiées 

SCENARIO « AU FIL DE L’EAU » / Paysage 

 Au nord et à l’ouest de la poche urbaine, une urbanisation sur versant qui ne se limitera 

plus qu’à quelques parcelles, si les limites fixées par le PLU en vigueur sont préservées ... 

 … Toutefois, quelques parcelles IIAU au niveau du vallon de Gavalier (Est de la commune), 

encore non construites, qui visent à l’être à long terme (impact paysager potentiel) 

 Une poursuite de la politique de valorisation du massif de l’Estérel et du Tanneron 

 Des risques encore présent de modification du paysage naturel, du fait de la proximité 

entre massif et espaces bâtis (risque feux de forêt important) 

 Une urbanisation progressive du reste des parcelles agricoles non soumise au PPRI, en 

bord de Siagne 

 Une protection du paysage naturel urbain 
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Le territoire de Mandelieu-la-Napoule est composé de milieux naturels 

spécifiques, présentant des potentialités écologiques élevées. Il s'agit 

également d'un territoire, connu, inventorié et investigué par les scientifiques 

qui ont pu dresser une cartographie en rapport avec les enjeux de protection 

environnementale.  

Dans ce cadre : 

- les espaces maritimes proches sont à considérer comme fragiles et 
remarquables au regard de la présence d'herbiers protégés 
(posidonies), 

- les espaces des massifs de l'Estérel et du Tanneron sont sensibles 
dans leur aménagement et doivent faire l'objet d'études affinées et 
de mesures de protection partielle pour ce qui concerne les vallons 
frais, et les espaces humides temporaires. 

 

 

La flore est caractéristique des peuplements méditerranéens sur sols 

volcaniques. Essentiellement xérophile, la végétation du site fait partie de la 

série du chêne liège. Les espèces végétales pouvant principalement être 

rencontrées dans les zones boisées et/ou de maquis sont :  

- Chêne vert (Quercus Ilex), famille des Fagacées. Feuilles simples, 
persistantes. Rameaux duveteux, gris. Écorce grise se fissurant en, 
plaques écailleuses gris sombre. Glands subsessiles, coniques dans 
une cumpule à écailles appliquées recouvrant la moitié du fruit. 

- Chêne liège (Quercus Suber), famille des Fagacées. Arbres très bien 
acclimatés aux régions méditerranéennes au houpier globuleux, à la 
cime arrondie, aux feuilles simples, persistantes, au limbe ovale à 

marge ondulée et dentée, vert foncée et glabre dessus. Rameaux 
pubescents. Écorce liégeuse à crêts épaisse constituant le liège mâle, 
puis, après démasclage, formation du liège femelle, plus régulier. 

- Chêne pubescent ou Chêne blanc (Quercus pubescens) de la famille 
des Fagacées. Très répandu dans la région, où il s’accommode de 
tous les sols. Cime arrondie, branches étalées, feuilles pentilobées, 
glabres dessus, pubescentes dessous, court pétiole, feuillage velouté 
gris vert, glands ovoïdes, subsessiles dans une cupule écailleuse 
pubescente, recouvrant environ la moitié du fruit. Écorce lisse, se 
fissurant rapidement en crêtes irrégulières, épaisses, gris sombre. 

- Pin d’Alep ou Pin Blanc (Pinus halepensis), famille des Pinacées. 
Espèce très bien acclimatée à notre région, xérophile, exigeante en 
lumière, d’une hauteur de 12 à 20 ma houppier très étalé et 
irrégulier. Tronc tortueux, aiguilles fines, vert clair, pédonculés à 
écailles aplaties, brun brillant, sérotineux et persistants. 

- Genévrier cade : (Juniperus oxycedrus) très abondant dans les 
maquis et les sous-bois. Arbuste dioïque, à feuilles en forme 
d’aiguilles, à fleurs très discrètes, aux fruits bruns rouges arrivant à 
maturité au bout de deux ans. 

- Bruyères arborescente : (Erica arborea) répandue, arbustes 
supérieurs à 1.50 m nombreux. Feuilles persistantes, glabres vert 
foncé, semblables à des aiguilles. Inflorescences à nombreuses fleurs, 
à corolle blanches, en forme de clochette. Anthères brun-foncé, 
enfermées dans la fleur. 

- Pistachier lentisque : (Pistacia lentiscus), arbuste vert foncé, à 
feuilles persistantes, composées paripennées à 8-12 folioles 
lancéolées, obtuses au sommet. Fleurs en courtes inflorescences 
dont les fleurs mâles se caractérisent par leurs anthères rouges et les 
fleurs femelles qui sont verdâtres. 

- Arbousiers : (Arbustus unedo) arbuste à feuilles persistantes, à 
écorce crevassée brun mat, à feuilles brillantes, lancéolées, très 
dentées. Fleurs de 8 à 10 mm, blanches, roses ou marbrées de vert, 
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calice à segment ronds. Fruits d’abord jaunes puis rouge foncé à 
pleine maturité à surface véruqueuse. 

- Cistes glanduleux (Cistus incanus). Typique des garrigues et des 
maquis méditerranéens, cet arbuste à feuilles ovoïdes lancéolées 
vert de gris, à fleurs à pédoncules de 3 à 8 mm, solitaires, à corolles 
rouges-rosé dont le style est aussi long que les étamines à 5 sépales 
ovoïdes lancéolées est très courant sur les premiers contreforts du 
massif de l’Estérel. 

- Ciste cotonneux ou Ciste blanc (Cistus albidus) arbuste à feuilles 
denses, opposées, cotonneuses, plates, enveloppant la moitié des 
tiges, à fleurs isolées, à 5 pétales rouges-rosé, tombant au bout de 
quelques heures. 

- Ciste de Montpellier : (Cistus monspelliensis) arbuste très odorant, 
pourvu de glandes collantes. Feuilles sessiles, étroites, elliptiques et 
très ridées, à bords enroulés. Fleurs blanches, groupées de 2 à 8 en 
inflorescences. Style très courts, 5 sépales. 

- Myrte (Myrtus communis) : arbuste à feuilles glabres, persistantes, 
opposées, lancéolées, ponctuées de glandes transparentes. Fleurs 
odorantes (comme les feuilles) isolées à l’embase des feuilles à 5 
pétales blancs et à très nombreuses étamines. Fruits baies bleu nuit à 
maturité. 

Dans les zones débroussaillées et uniquement couvertes par la strate 

herbacée, les espèces suivantes peuvent être observées : Lavande stoechas, 

Asperges sauvages, Aster, Immortelles, Salsepareille et ronces, nombreux 

lichens couvrant les affleurements rocheux. Dans les zones temporairement 

humides et donc plus fraîches, des fougères, du laurier thym et du petit-

houx sont présents. 

 

La loi de protection de la nature du 10 juillet 1976 et ses arrêtés d’application 

fixe la liste des espèces protégées par la législation française. La Convention 

de Berne du 19 septembre 1979 liste les espèces protégées pour la 

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.  

Le territoire de Mandelieu abrite de nombreuses espèces de mammifères, de 

reptiles et d’oiseaux, dont certaines sont protégées. 

 

 Nature de la protection 

Nom de l’espèce 
Loi du 

10.07.76 
Convention de 

Berne 

Directive Habitats  
(réseau Natura 

2000) 

musaraignes  X  

lapin de garenne    

lièvre  X  

campagnol    

mulot    

rat noir    

rat surmulot    

belette  X  

fouine  X  

souris domestique    

hérisson    

renard roux    

écureuil roux X X  

tarente X   

lézard vert X  X 

couleuvres (à échelon, 
de Montpellier, à 

collier) 
X  
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Les espèces nicheuses recensées sont communes au sein du massif de 

l’Estérel et du Tanneron. La forte richesse patrimoniale de ce dernier est en 

effet liée à des biotopes exceptionnels : falaises, vastes boisements éloignés 

de toute anthropisation. 

 Nature de la protection 

Nom de 
l’espèce 

Loi du 
10.07.76 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats  

(réseau 

Natura 
2000) 

Convention 
de Bonn 

pic-vert X X   

rouge-gorge X X   

fauvette 
mélanocéphale 

X X 
  

fauvette à tête 
noire 

X X 
  

fauvette pitchou X X X X 

roitelet triple 

bandeau 
X X 

  

pinson X    

serin X X   

verdier X X   

chardonneret X X   

bruant X X   

mésanges (à 
longue queue, 

huppée, 

charbonière) 

X X 

  

pigeon 
domestique et 
pigeon ramier 

  
  

 Nature de la protection 

Nom de 
l’espèce 

Loi du 
10.07.76 

Convention 
de Berne 

Directive 

Habitats  
(réseau 
Natura 
2000) 

Convention 

de Bonn 

merle noir     

geai, corneille, 
pie 

  
  

tourterelle 

turque et 
tourterelle des 

bois 

  

  

moineau     

 

 Dans le département des Alpes-Maritimes, la base de données la plus 

connue et qui fournit par échange conventionnel des données faune flore 

géolocalisées, est SILENE faune – flore – habitats (Système d’Information et 

de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes). Ce site représente 

une déclinaison du Système d’Information Nature et Paysage (SINP) pour la 

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). Cette base de données 

représente un outil public et collectif d’échanges de données en rapport avec 

la biodiversité. Cette plateforme est soutenue par la DREAL et le Conseil 

Régional ; et est développé et administré par le Conservatoire Botanique 

Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED), le Conservatoire Botanique 

National Alpin (CBNA) et le CREN (Conservatoire Régional des Espaces 

Naturels). Cette base de données est donc régulièrement mise à jour et 

permet d’obtenir des données localisées sur des communes précises. Il est 

important de noter que la base de données Silène ne propose pas des listes 

complètes de données. A l’inverse, c’est un outil complémentaires aux autres 

bases de données faune flore comme par ex, l’INPN, les données 
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communales sur la faune disponibles sur les sites de le LPO (ex : faune-

paca…). Silène est cependant, à l’heure actuelle, un des seuls sites fiables qui 

peut fournir par demande des données géolocalisées sur les territoires 

concernés. Les cartes présentées ci-après exposent les données Silène faune 

et flore récoltées sur la commune de Mandelieu-la-Napoule par grands 

groupes taxonomiques. À noter que seules les espèces protégées figurent 

sur ces cartes. 

 

 La base de données Silène flore recense la présence de 18 espèces de 

flore protégée à l’échelle de la région. La plupart de ces espèces sont 

présentes dans le sud de la commune, à proximité des espaces naturels, tels 

que le massif de l’Estérel notamment. La répartition des données dépend 

aussi de la pression de prospection réalisée sur le territoire. Il est possible de 

remarquer une répartition des données en dehors des espaces urbains 

condensés. Les espèces les plus représentées sur cette cartographie sont 

l’osmonde royale, la laiche à épis dès la base et la canche de Provence.  

Ces trois espèces ne présentent pas d’enjeux de conservation. Elles ne sont 

pas inscrites sur la liste rouge de la flore vasculaire de PACA  
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 La base de données Silène flore, présente de nombreuses données 

concernant la flore protégée à l’échelle nationale. Tout comme la flore 

régionale, cette dernière est principalement concentrée dans le sud de la 

commune. Cette observation serait à confronter avec la pression 

d’investigation réalisée sur la commune. L’espèce la plus présente est la 

laiche de Griolet. En plus d’être protégée, cette espèce est inscrite sur la liste 

rouge de la flore vasculaire de PACA (2015).  

Elle est évaluée vulnérable, impliquant donc des enjeux locaux de 

conservation relativement forts.  

La flore présente à l’échelle de la commune est globalement riche et 

remarquables avec plusieurs espèces à enjeux. Au regard des données 

Silène, les espaces situés dans le sud-ouest de la commune apparaissent 

relativement riche d’un point de vue flore. Ceci peut être mis en 

concordance avec la présence des espaces Natura 2000, dans le 

prolongement du territoire communal (Estérel).  

 Les espèces de flore protégées sont pour la plupart des espèces 

remarquables, dont les effectifs sont limités à l’échelle de la commune. Ces 

espèces représentent un patrimoine naturel à conserver, à préserver et à 

pérenniser. Les enjeux sur la flore sont jugés forts dans la commune de 

Mandelieu-La-Napoule.  
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 Les données sur les amphibiens et sur les reptiles ont été extraites 

sur la base de données silène faune à l’échelle de la commune. Parmis les 

données filtrées et focalisées sur les espèces protégées, deux espèces 

dominent : 

 le lézard des murailles  

 la rainette méridionale  

 Ces deux espèces protégées sont inscrites sur la liste rouge des 

reptiles et des amphibiens de France métropolitaine (2016). Elles sont toutes 

les deux classées en préoccupation mineure (LC) et ne présente , de ce fait, 

que des enjeux locaux de conservation faibles. La rainette méridionale se 

répartie aussi bien au nord est de la commune, qu’au sud ouest. En revanche, 

le lézard des murailles est bien plus communes et antropophile et se répartie 

sur l’ensemble de la commune, des espaces naturels aux zones urbaines.  

D’autres espèces plus rares sont avérées sur la commune, comme par 

exemple, l’Hemidactyle verruqueux. Localement présent, cette espèce 

présente un caratère patrimoniale avérée étant donné que sa répartition se 

limite au domaine méditerranéen. A l’inverse, cette espèce ne présente que 

des enjeux locaux de conservation faibles (liste rouge des reptiles de PACA 

(2016) –LC).  

 Globalement, au regard des données récoltées sur le territoire 

communale, les enjeux sur les reptiles et les amphibiens sont jugés 

modérés.. 

 

 

 Les données sur les insectes et plus précisément sur les odonates 

(libellules) et les rhopalocères (papillons de jour) mettent en évidence 3 

espèces protégées sur la commune de Mandelieu-La-Napoule : 

 La Diane 

 la Proserpine 

 la Cordulie à corps fin 

 Ces trois espèces sont protégées à l’échelle nationale. Sur le 

territoire communal, les libellules protégées ont été observées dans le nord 

de la commune, en bordure de la Siagne, à hauteur du Capitou et de la 

Tour. 

En ce qui concerne les papillons, les deux espèces protégées se regroupent 

dans le sud de la commune, au niveau du domaine des Maures Vieil. La Diane 

et le Proserpine ont la particularité d’être reliées à une plante hôte du genre 

« Aristolochia ». La Diane et la Proserpine pondent que cette plante et se 

nourrissent aussi à l’aide de celle-ci afin d’assurer leur descendance et 

pérenniser l’espèce. Ces deux espèces sont donc directement dépendantes 

d’une plante hôte qui assure leur développement dans les espaces naturels.  

La Diane et la Proserpine sont inscrites sur la liste rouge des Rhopalocères de 

PACA (2016) et sont évaluées toutes les deux en préoccupation mineure (LC), 

ce qui implique donc des enjeux locaux de conservation faibles pour ces deux 

espèces.  

La Cordulie à corps fin est qu’en à elle évaluée comme quasi menacée (NT), 

selon la liste rouges desOdonates de PACA (2015). Cette espèce présente 

donc des enjeux locaux de conservation forts. 
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En conclusion, au regard des espèces de rhopalocères et d’odonates 

présentes sur la commune, les enjeux sur ces deux taxons sont globalement 

jugés modérés forts sur la commune de Mandelieu-La-Napoule.  

 

 

 La base de données Silène ne met pas à disposition des données en 

rapport avec les chiroptères (chauves-souris). Au contraire, les données sur 

les mammifères terrestres non volatiles sont disponibles. 

À l’échelle de la commune, 3 espèces protégées sont recensées et localisées : 

 l’écureuil roux 

 le hérisson d’Europe 

 le campagnol amphibie 

Seul une donnée est présente pour chacune des espèces ce qui est 

relativement peu au regard de la surface de a commune. Les trois espèces se 

situent au sud, au centre et au nord-est de la commune.  

Les deux premières espèces sont évaluées en préoccupation mineure (LC) 

selon la liste rouge des mammifères de France métropolitaine (2017). Leurs 

enjeux de conservation locaux sont jugés faibles dans ces conditions. 

Au contraire, le campagnol amphibie, est évalué quasi menacé sur cette 

même liste rouge. Ses enjeux de conservation sont jugés modérés forts. 

 En conclusion, au regard des espèces de mammifères non volatiles 

recensées dans la commune, via les données Silène faune, les enjeux 

globaux sur les mammifères sont jugés modérés.  

 

 

 Les données oiseaux disponibles sur la commune sont nombreuses. 

Seules les espèces protégées ont été conservées pour le rendu 

cartographique, tout comme les groupes précédents. 

Les données montrent une importante concentration d’espèces protégées le 

long du cours d’eau « La Siagne », qui traverse la commune. Au total il y a67 

espèces protégées recensées sur la commune de Mandelieu-La-Napoule. La 

grande majorité sont inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de PACA. 

Les espèces surlignées en vert, jaune et rouge, présentent respectivement 

des enjeux locaux de conservation de niveau faibles, modérés et forts.  
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Prunella modularis Accenteur mouchet Passereaux LC P - Be2 - 

Pandion halietus Balbuzard pêcheur Rapaces   P OI Be2 Bo2 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

Passereaux LC P - Be2 - 

Motacilla alba 
Bergeronnette grise 
type 

Passereaux LC P - Be2 - 

Motacilla flava flava 
Bergeronnette 
printanière type 

Passereaux LC P - Be2 - 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Echassiers   P OI Be2 - 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Passereaux LC P - Be2 - 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Passereaux EN P - Be2 - 

Emberiza cirlus Bruant zizi Passereaux LC P - Be2 - 

Circus aeruginosus Busard des roseaux Rapaces VU P OI Be2 Bo2 

Buteo buteo Buse variable Rapaces LC P - Be2 Bo2 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant 

Passereaux LC P - Be2 - 

Tringa ochropus Chevalier culblanc Limicoles   C - Be2 Bo2 
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Corvus monedula Choucas des tours Corvidés LC P - Be2 - 

Cinclus cinclus Cincle plongeur Passereaux LC P - Be2 - 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Passereaux LC P - Be2 - 

Corvus cornix Corneille mantelée Corvidés NA 
C & 
N 

O2 - - 

Cygnus olor Cygne tuberculé Anatidés LC P O2 Be3 Bo2 

Accipiter nisus Epervier d’Europe Rapaces LC P - Be2 Bo2 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Rapaces LC P - Be2 Bo2 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Passereaux LC P - Be2 - 

Sylvia melanocephala 
Fauvette 
mélanocéphale 

Passereaux LC P - Be2 - 

Sylvia undata Fauvette pitchou Passereaux LC P OI Be2 - 

Larus cachinnans Goéland leucophée Oiseaux marins LC P OI Be3 - 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran Oiseaux marins VU P O2 Be3 - 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Anatidés LC P - Be2 - 

Certhia 
brachydactyla  

Grimpereau des 
jardins 

Passereaux LC P - Be2 - 

Ardea cinerea Héron cendré Echassiers LC P - Be3 - 

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs Echassiers LC P - Be2 - 

Otus scops 
Hibou petit-duc 
scops 

Rapaces LC P - Be2 - 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Passereaux LC P - Be2 - 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Hirondelle de rochers Passereaux LC P - Be2 - 

Hirundo daurica Hirondelle rousseline Passereaux VU P - Be2 - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Passereaux LC P - Be2 - 

Upupa epops Huppe fasciée Autres LC P - Be3 - 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Passereaux LC P - Be2 - 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Passereaux VU P - Be2 - 
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Oriolus oriolus Loriot d'Europe Passereaux LC P - Be2 - 

Apus apus Martinet noir Passereaux LC P - Be3 - 

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

Passereaux LC P OI Be2 - 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue 

Passereaux LC P - Be3 - 

Parus caeruleus Mésange bleue Passereaux LC P - Be2 - 

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

Passereaux LC P - Be2 - 

Parus cristatus Mésange huppée Passereaux LC P - Be2 - 

Milvus migrans Milan noir Rapaces LC P OI Be2 Bo2 

Passer domesticus Moineau domestique Passereaux LC P - - - 

Passer montanus Moineau friquet Passereaux VU P - Be3 - 

Larus ridibundus Mouette rieuse Oiseaux marins VU P OII Be3 - 

Dendrocopos major Pic épeiche Autres LC P - Be2 - 

Dendrocopos minor Pic épeichette Autres LC P - Be2 - 

Picus viridis Pic vert Autres LC P - Be2 - 

Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

Passereaux LC P OI Be2 - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Passereaux LC P - Be3 - 

Anthus pratensis Pipit farlouse Passereaux LC P - Be2 - 

Phylloscopus 
trochilus 

Pouillot fitis Passereaux   P - Be2 - 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce Passereaux LC P - Be2 - 

Regulus ignicapillus 
Roitelet à triple 
bandeau 

Passereaux LC P - Be2 - 

Regulus regulus Roitelet huppé Passereaux LC P - Be2 - 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle Passereaux LC P - Be2 - 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Passereaux LC P - Be2 - 
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Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Passereaux LC P - Be2 - 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Rousserolle 
effarvatte 

Passereaux LC P - Be2 - 

Serinus serinus Serin cini Passereaux LC P - Be2 - 

Saxicola torquatus Tarier pâtre Passereaux VU P - Be2 - 

Carduelis spinus Tarin des aulnes Passereaux DD P - Be2 - 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon Passereaux LC P - Be2 - 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Passereaux LC P - Be2 - 

 

Au regard des résultats récoltés sur la commune, les enjeux sur les oiseaux, 

en période de nidification sont jugés modérés forts.  
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On recense sur le territoire communal trois types d'inventaires 

réglementaires : 1 ZNIEFF de type I, 2 ZNIEFF de type II et 2 ZNIEFF marines. 

 

Ce site s’étend sur 420 hectares. Le vallon des Trois Termes, qui se situe sur la 

commune de Mandelieu, est colonisé par une chênaie verte qui s'est 

reconstituée malgré les incendies. L'intérêt de ce vallon est dû à la présence 

d'espèces remarquables et à la nature des groupements végétaux (Chênaies, 

houx, orchidée, groupements de sphaignes) : 

- Chênaies vertes d’ubac à Érable de Montpellier ; 
- Alisier et Houx, comprenant un cortège d’espèces mésophiles telle 

que le Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) dans les ruissellements 

temporaires ;  
- Très localement, les fonds de vallon sont colonisés par des buttes à 

Sphaignes dont la présence est exceptionnelle à ces latitude et 
altitude, et par l’Osmonde royale (Osmunda regalis), rare dans la 

région ; 
- Les vallons des Trois termes, des Baumes et de Maure Vieille 

présentent de belles populations de Laîche de Griolet (Carex 
grioletii). Notons également la présence de la Laîche à épis 
gynobasiques (Carex depressa subsp. basilaris), la Laîche d’Hyères 
(Carex olbiensis) et de la Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. 
sylvestris) ; 

 Les arènes siliceuses et humides présentent des groupements à 
Canche (Deschampsia media) et Joncs nains.

L'inventaire des ZNIEFF est un recensement national établi à l'initiative et sous le 

contrôle du Ministère chargé de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du 

patrimoine naturel de la France. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires 

d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats naturels. Il organise le 

recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. Il 

ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.  

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu 

de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 

régional. On distingue plusieurs types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

 les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de 
type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I ; 

 les ZNIEFF géologiques qui sont des gisements géologiques présentant une 
richesse exceptionnelle en fossiles et strates géologiques ; 

 les ZNIEFF marines qui sont des zones marines présentant une grande richesse 
biologique. 

La délimitation exacte des zones d’intérêt écologique à prendre en considération à 

l’échelle de chaque document d’urbanisme doit être examinée et précisée dans le cadre 

des études préalables. 
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Ce site de 74 hectares englobe toutes les formations riveraines naturelles de 

la partie inférieure de la vallée de la Siagne. L'intérêt de cette zone provient 

de la présence de deux biotopes rares et en voie de régression : le long du 

cours d'eau (succession de gravières, roselières, prés humides) et les espaces 

alluvionnaires. 

Dans les prairies humides se trouvent quelques espèces rares telles que la 

Bellevalia de Rome (Bellevalia romana) et l'Orchis à fleurs lâches (Orchis 

laxiflora subsp. laxiflora). De beaux ensembles prairiaux à Bellevalia de Rome 

et Pigamon de Méditerranée (Thalictrum morisonii subsp. mediterraneum) 

ont été mis en évidence autour de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu. 

La plaine de la Siagne dispose d’un patrimoine faunistique relativement 

intéressant puisque 21 espèces animales d’intérêt patrimonial dont 5 espèces 

déterminantes ont été ici inventoriées. 

L’avifaune y est assez riche et diversifiée, avec des espèces locales d’oiseaux 

nicheurs et estivants (Blongios nain, Bihoreau gris, Autour des palombes, 

Petit Gravelot, Chevalier guignette, Chouette Chevêche, Petit-duc scops, 

Grands-ducs d’Europe, Martin-Pêcheur d’Europe, Huppe fasciée, Torcol 

fourmilier, Cincle plongeur, Pie-grièche à tête rousse, Bruant proyer).  

Quant aux poissons d’eau douce, le représentant le plus typique de la zone 

est le Barbeau méridional. On trouve également le Blageon et l’Alose feinte.  

Les invertébrés patrimoniaux sont également représentés par des crustacés 

(Gammare Echinogammarus pungens, Iule Dolichoiulus tongiorgii) et des 

coléoptères (Staphylin, Ogre à grosse tête). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce site de 1 418 hectares constitue un front de mer très découpé, fait de 

falaises taillées dans la rhyolite (porphyre) creusées de nombreuses 

calanques. C'est une zone remarquable du point de vue ornithologique 

(grives, bécasses) et entomologique (coléoptères). Ce massif est sous la 

menace des incendies. La zone côtière est fortement urbanisée et en subit les 

conséquences avec le développement des décharges et les rejets sauvages 

d'eaux usées. 

Érable de Montpellier Spiranthe d’été Canche 

Osmonde royale 

Bellevalia de 

Rome 

Autour des palombes Chevalier guignette 

Barbeau méridional 
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Dans les vallons de l’ancien massif volcanique se développe la chênaie verte à 

Érable de Montpellier et Houx accompagné d’un cortège d’espèces 

mésophiles. Les sous-bois et les zones ouvertes sont riches en espèces 

patrimoniales : Laîche de Griolet (Carex grioletii), Laîche à épis gynobasiques 

(Carex depressa subsp. basilaris), la Laîche d’Hyères (Carex olbiensis), 

l’Osmonde Royale (Osmunda regalis), la Doradille lancéolée (Asplenium 

obovatum subsp. lanceolatum), le Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), …  

L’Esterel oriental représente une zone de très grand intérêt pour la faune. 

Trente-quatre espèces animales d’intérêt patrimonial dont 14 figurent sur la 

liste des espèces déterminantes ont été inventoriées dans cette zone. Chez 

les mammifères on peut noter l’existence d’une population de Chat sauvage, 

de Cerf élaphe et de Molosse de Cestoni (chauve-souris). L’avifaune est 

représentée par l’Autour des palombes, le Circaète Jean-le-blanc, le Faucon 

pèlerin, le Grand-duc d’Europe, le Petit-duc scops, le Rollier d’Europe, le 

Monticole bleu, le Bruant ortolan, le Bruant fou, le Bruant proyer et le 

Tétras lyre. L’herpétofaune est quant à elle représentée par la Tortue 

d’Hermann et le Lézard ocellé.  

Le peuplement des insectes comporte diverses espèces tout à fait dignes 

d’intérêt :  

- Les coléoptères : Staphylin, Carabe de Solier, Carabique 
Scotodipnus glaber, Charançons Homorhythmus schöenheri, 
Pararaymondionymus fossor, Ceutorhynchus matthiolae, 
Omiamima micans, 

- Les lépidoptères : Diane, Petit Mars, Jason de l’Arbousier, Damier 
de la Succise, Sphinx de l’Epilobe, Azuré des Orpins, Nonagrie des 
marais, 

- Les crustacés : Cloporte Porcellio spinipennis spinipennis ? 

- Les iulidés : Typhloiulus sculterorum, Dolichoiulus tongiorgii. 

 

 

Il s’agit d’herbiers de posidonies de 375 hectares. Cette zone s’étend le long 

des plages de Mandelieu à l’Ouest de Cannes. Les faciès sont essentiellement 

sableux et il faut souligner le remarquable développement de l’herbier à 

Posidonia oceanica avec la présence par endroit de Cymodocea nodosa et 

Zostera noltii. C’est dans ce secteur également que se développent les plus 

grandes prairies à Caulerpa prolifera des Alpes-Maritimes. Caulerpa taxifolia, 

espèce invasive, a été signalée en quelques points. Les zones plus au large 

sont caractérisées, comme dans beaucoup d’endroits des Alpes-maritimes, 

par une faune typique des fonds vaseux profonds. 
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Ce site de 140 hectares est inclus dans la ZNIEFF 06-003-000 et correspond à 

la zone située juste à l’ouest du port de Cannes. Il se caractérise par la 

présence de nombreux secs rocheux à partir de 20-25 m. Ces endroits sont 

relativement fréquentés par les pêcheurs et les plongeurs sous-marins. 

Malgré une surface assez réduite, il convient de remarquer la présence d’un 

nombre élevé d’espèces remarquables. Une forme particulière de 

Lophogorgia ceratophyta y a été observée. 
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Les zones humides ont subi une très forte régression au cours des siècles : 

elles étaient considérées comme des zones insalubres et sans intérêt. 

Aujourd’hui, leur richesse écologique est reconnue ainsi que leur intérêt 

économique et fonctionnel. 

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a missionné le Conservatoire 

d’espaces naturels PACA (CEN PACA) pour la réalisation de l’inventaire des 

zones humides du département. 

Ce projet a pour ambition de dresser l’inventaire des zones humides du 

département des Alpes-Maritimes, en vue de faciliter leur prise en compte 

par les décideurs, gestionnaires et acteurs locaux dans les politiques et 

projets d’aménagement du territoire. 

Cet inventaire n’est pas exhaustif. Il ne concerne uniquement les zones 

humides supérieures à 1 hectare ou possédant un enjeu initialement connu 

(haute valeur patrimoniale ou secteur soumis à pressions d’urbanisation, 

agricoles, etc.) 

Les zones humides ayant été cartographiées à une échelle de 1/25 000ème, 

tout projet impliquant la prise en compte de ces milieux peut nécessiter une 

analyse de terrain plus précise. 

 

 

 

- Recenser, caractériser et cartographier les zones humides sur le 

département en répondant aux critères actuels de définition et de 

délimitation des zones humides (arrêté ministériel du 24 juin 2008 

modifié le 1er octobre 2009 et la méthodologie Agence de l’eau 

Rhône Méditerranée Corse), afin de mieux connaitre la localisation, 

le fonctionnement et le rôle des zones humides. 

 

- Diagnostiquer les zones humides (état de conservation/menaces) 

pour hiérarchiser et prioriser les actions de conservation, afin de 

disposer d’un document de référence hiérarchisant les zones 

humides à enjeux et permettant de prendre en compte ces milieux 

dans les outils de gestion locale. 

 

- Élaborer au final des outils de porter à connaissance à destination 

des collectivités, des acteurs de l’eau et de l’aménagement du 

territoire, afin de faciliter la prise en compte des zones humides par 

les décideurs, gestionnaires et acteurs locaux dans les politiques et 

projets d’aménagement. 

 

 

La commune de Mandelieu-la-Napoule abrite 13 entités de zones humides 

représentant une surface totale de 85 hectares. 

Ces espaces sont présentés sur la carte page suivante. 
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Depuis 1997, 760 hectares du Massif de l’Estérel ont été acquis par le 

Conservatoire du Littoral et depuis 2009, le Conseil général des Alpes-

Maritimes est devenu gestionnaire du site. 

Le plan de gestion fixe 4 objectifs à long terme pour la protection de cet 

espace naturel : 

- s’assurer de la conservation des richesses naturelles 

patrimoniales (en améliorant les connaissances du site de manière à 
mettre en place par la suite des suivis sur les espèces 

patrimoniales) ? 

- préserver et valoriser le paysage en résorbant notamment les 
« points noirs » paysagers (enterrement des citernes DFCI, retrait 

des lignes électriques aériennes, démolition en cours de l’ancienne 
mine de fluorine etc.), 

- valoriser l’accueil du public et renforcer sa sensibilisation à 
l’environnement (par une signalétique adaptée, des visites guidées 
etc.), 

- assurer la planification et l’animation de la gestion, dans une logique 
territoriale (soit en concertation avec l’ensemble des usagers et 
acteurs du site). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, 

de protection et de mise en valeur. Le Conservatoire du littoral est l’un des acteurs chargé 

de la mise en œuvre de cette politique spécifique pour le compte de l’État et des 

collectivités.  

Le Conservatoire a défini depuis plusieurs années trois critères principaux de choix des 

terrains à acquérir : 

 le site est menacé par l'urbanisation, la parcellisation ou l'artificialisation (par 
exemple le comblement des zones humides) ; 

 le site s'est dégradé et nécessite une réhabilitation rapide ; 

 le site est fermé au public alors qu'il mériterait d'être ouvert à tous. 

Une fois l'acquisition réalisée, le Conservatoire intervient à deux niveaux: 

 élaboration d'un plan de gestion qui s'appuie sur un bilan écologique et fixe les 
objectifs à atteindre pour assurer une préservation satisfaisante du site ; 

 réalisation des travaux de réhabilitation : fixation des dunes, ouvrages de gestion 
de l'eau... 
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Le parc de San Peyre, situé sur la commune de Mandelieu, s’étend sur 18 

hectares et a été acquis par le Conseil général en 1964. Il prend place sur un 

cône volcanique, vestige des couches de lave déversées lors de ses périodes 

d'activité par le volcan de Maure-Vieille, situé un peu plus à l'ouest. 

Il présente aussi la caractéristique d'être situé dans une zone urbaine, au 

milieu des pins, des chênes lièges et des mimosas, et constitue ainsi un 

véritable « jardin dans la ville ». 

 

 

Sur la commune de Mandelieu, l’Aéroport Cannes-Mandelieu est géré par la 

société aéroportuaire, concessionnaire de l’exploitation de l’aéroport. Le site, 

propriété de l’État, s’étend sur 115 hectares et se situe dans la plaine 

inondable de la Siagne. Il s’agit d’une ancienne plaine agricole marécageuse 

qui a été asséchée par la création de canaux de drainage. 

L’intérêt écologique du site repose plusieurs milieux naturels : 

- le Béal, qui ceinture l’aéroport, offre un milieu naturel riche en 
espèces végétales favorables à la reproduction et à la présence 
d'oiseaux aquatiques (canard colvert, bouscarle de Cetti, plusieurs 
espèces de hérons...), 

- les prairies humides, qui abritent deux espèces végétales rares dont 
la jacinthe romaine (Bellevalia romana) inscrite au Tome I du Livre 
Rouge de la flore menacée de France, 

- la butte Saint-Cassien, qui est essentiellement forestière, abrite dans 
les chênes verts et pubescents, les cyprès et les pins de nombreux 
passereaux ainsi que l'Écureuil roux. On y observe des individus 
remarquables de chênes pubescents pluri-centenaires, 

Dans le but de concilier la préservation des milieux naturels et une forte 

fréquentation, tout en offrant aux visiteurs une diversité de sites, le Département des 

Alpes-Maritimes met en œuvre une politique de protection et d’entretien des 

espaces naturels.  

La création de parcs naturels départementaux a ainsi pour vocation :  

 de préserver les milieux naturels, la faune et la flore ; 

 d’informer et de sensibiliser au respect de l’environnement ; 

 d’accueillir les habitants des Alpes-Maritimes et les touristes ; 

 de faire découvrir des sites exceptionnels ; 

 d’offrir des aires de loisirs et de détente.  

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), créé 

en 1975, est une association à but non lucratif, d’intérêt général. Son objectif est de 

préserver le patrimoine naturel de la région. 

Dans les Alpes Maritimes, le CEN PACA gère plus de 1200 hectares répartis sur 5 

sites sous convention ou en propriété propre. Ce département accueille une 

exceptionnelle biodiversité mais doit faire face, dans le même temps, à une très forte 

pression humaine. Ces éléments sont pris en compte et intégrés lors de l’élaboration 

des mesures de gestion. 
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- Les zones en friche, qui permettent le développement de plantes 
spontanées particulièrement favorables au maintien de populations 
d'oiseaux granivores. 

 

Une partie du sud de la commune est située en limite immédiate du site 

d’intérêt communautaire (SIC) de l’Estérel (FR9301628), d’une surface de 15 

000 ha et dont la moitié est situé en mer. Le reste compte essentiellement 

des habitats de landes et maquis, ainsi que de la forêt. 

 

Qualité et importance : 

Sur la partie terrestre, la flore et la végétation sont particulièrement riches et 

diversifiées. Des influences méridionales et orientales s'y manifestent : 

chênaie verte à Frêne à fleur, chênaie de chêne liège à Genêt, à Sorbier et 

Chêne pubescent. Un cortège remarquable d'espèces animales d'intérêt 

communautaire s'y trouve. 

L’espace marin présente quant à lui une continuité terre-mer remarquable 

sur un faciès essentiellement rocheux présentant des formations géologiques 

monumentales qui se prolongent au large par les tombants très riches en 

coralligènes et dont le rôle de frayères et de nurseries est très fort. Ce littoral 

présente également un herbier de posidonies en très bon état. D'une 

manière générale, la zone est globalement remarquable par la richesse de 

son peuplement de poissons, avec de nombreux juvéniles, des espèces de 

passage et de grands prédateurs.  

L’on note la présence de 3 espèces de tortues (cistude, tortue d'Hermann, 

caouanne). 

Vulnérabilité, notamment : 

- Site exposé à l'urbanisation et aux aménagements à ses abords. 

- Forte fréquentation touristique et de loisirs, comme sur l'ensemble 

du littoral de la région PACA. 
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La loi portant Engagement National pour l’Environnement a impulsé la 

nécessité d’intégrer les problématiques relatives à la biodiversité et aux 

continuités écologiques dans la construction des projets de territoires et les 

documents d’urbanisme. 

La notion de Trame Verte et Bleue porte l’ambition d’enrayer le déclin de la 

biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 

écologiques. C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 

(re)constituer un réseau écologique cohérent, pour permettre aux espèces 

animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se 

reposer, etc. 

Article L371-1 du Code de l’Environnement 

Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 121 

« I- La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de 

biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon 

état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 

compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 

À cette fin, ces trames contribuent à : 

1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 

habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte 

du changement climatique, 

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation 

de la biodiversité par des corridors écologiques, 

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver 

les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article, 

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages, 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la 

faune et de la flore sauvages, 

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

II. ― La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier 

du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la 

biodiversité, 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels 

ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de 

relier les espaces mentionnés au 1°, 

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. 

III. ― La trame bleue comprend : 

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes 

établies en application de l'article L. 214-17, 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon 

état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et 

notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3, 

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides 

importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du 

présent III. 

IV. ― Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours 

d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés 
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Schéma d’un réseau écologique 

respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont 

identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3. 

V. ― La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au 

moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3. » 

 

La trame verte et bleue de la commune est composée de différents 

éléments : 

- Les cœurs de nature (Espaces où la biodiversité est la plus riche et la 

mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à 

son fonctionnement y sont réunies), 

- Les corridors écologiques (Voies de déplacement empruntées par la 

faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité), 

- Les zones relais (Espaces avec une potentialité d’accueil des espèces 

plus faible mais qui peuvent jouer un rôle pour la survie des espèces 

qui les utilisent pour leur déplacement.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité étant les espaces les plus riches d’un point de 

vue écologique, ils doivent être préservés des effets négatifs de 

l’urbanisation. Une grande partie Ouest du territoire de Mandelieu, 

correspondant aux massifs de l’Estérel et du Tanneron, peut être identifiée 

comme tel au regard des différents périmètres d’espaces naturels d’intérêt 

écologique qui se superposent. 

Une trame boisée prégnante 

Les collines et vallons, entre boisements, arbustes, mimosas et pitons 

rocheux constituent une trame boisée dense jouant un rôle de « poumon 

vert » pour la commune.  

Une trame ouverte mitée 

La trame ouverte est composée d’espaces cultivés, elle est localisée 

essentiellement dans la vallée de la Siagne. Cette trame est soumise à une 

très forte pression du fait du développement de l’urbanisation et de la 

pression foncière. 

Une trame humide développée 

Le voisinage du littoral avec l’environnement xérique des pinèdes et garrigues 

compose des effets d’un grand attrait pour la biodiversité. L’eau et la 

végétation attirent une population importante d’oiseaux et en font un lieu 

d’hivernage de premier ordre. De plus, les ripisylves le long des vallons 

composent des linéaires arborescents structurant l’espace. 
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Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux 

nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu’aux 

cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et cela, afin 

de garantir leurs capacités de libre évolution. 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales 

(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui 

permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones 

vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de 

biodiversité et des corridors qui les relient. 

La Trame verte et bleue est considérée comme étant constituée de trois 

éléments principaux :  

- Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : C'est dans ces 

espaces que la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. 

Les conditions indispensables à son maintien et à son 

fonctionnement sont réunies. Ainsi une espèce peut y exercer 

l'ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos, et 

les habitats naturels assurer leur fonctionnement, 

- Les corridors écologiques : Voies de déplacement empruntées par la 

faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité, 

- Les zones de transition ou d’extension : Dans certains réseaux 

écologiques cette zone joue un rôle de protection des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques d’influences extérieures 

potentiellement dommageables. 

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été créé par le 

Grenelle de l’Environnement pour protéger et restaurer les fonctionnements 

écologiques sur le territoire national. Cet outil d’aménagement, est élaboré 

par la DREAL PACA pour le compte de la Région PACA et a été approuvé. Il 

doit être « pris en compte » par les documents d’urbanisme. 
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Le domaine de Barbossi est identifié comme devant faire l’objet d’une remise 

en état optimale de même que la Siagne. Les rives de la Siagne sont en 

réservoir de biodiversité. 

 

L’identification des continuités écologiques repose sur une analyse 

cartographique et bibliographique des entités naturelles, agricoles et 

urbaines. La méthodologie d’analyse consiste à croiser les espaces « supports 

de la biodiversité » avec les « coupures écologiques » afin d’identifier les 

grands corridors écologiques terrestres et aquatiques du territoire 

mandolocien-napoulois. La cartographie de synthèse présentée ci-après 

servira de base de réflexion pour le projet communal en terme de 

préservation des richesses éco-paysagères de la commune. 

 

 Les espaces d’inventaires et de protection de la nature 

Dans ces espaces, la richesse écologique est reconnue à travers des 

périmètres d’inventaire (ZNIEFF). Ils représentent ainsi de site à haute valeur 

écologique particulièrement sensibles. Sur la commune de Mandelieu-La 

Napoule, ces espaces sont identifiés sur la totalité du territoire communal.  

 Les zones nodales 

Ce sont des unités de milieu naturel d’une surface supérieure à 10 ha. 

Dans ces espaces, constitués des zones naturelles continues hors influence 

urbaine et agricole, la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. 

Les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où le 

fonctionnement des habitats naturels est assuré. Ils représentent la 

principale composante des richesses écologiques terrestres ou aquatiques. 

Sur la commune, il s’agit des grands espaces boisés constitués par les massifs 

de l’Estérel et du Tanneron. Ces derniers, particulièrement intéressant sur le 

plan écologique, sont identifiés au titre d’une ZNIEFF.  

 Les zones refuges 

Ce sont des zones ponctuelles à caractère naturel incluses ou non dans des 

espaces artificialisés. Leur surface est comprise entre 5 et 10 ha. Elles se 

situent essentiellement au sein du tissu bâti.  

 Les zones de diffusion 

Il s’agit d’un périmètre de diffusion de la biodiversité adjacent aux zones 

nodales et aux zones refuges. Sur la commune, les zones de diffusion se 

localisent essentiellement en bordure des grands massifs boisés.  

 Les milieux ouverts 

Ces espaces comprennent à la fois des terres agricoles et les zones de friches. 

Les terres agricoles peuvent constituer les espaces non urbanisés qui 

permettent une liaison entre les espaces naturels. L’activité agricole peut 

également influencer la biodiversité en fonction des cultures et des modes de 

production. La partie Est du territoire accueille la majeure partie des espaces 

ouverts.  

 La trame bleue 

Le réseau hydrographique (cours d’eau pérennes et temporaires) et les 

milieux qui y sont associés (ripisylves, zones humides…) composent la trame 

bleue. Ces différents espaces forment des continuités aquatiques. On y 

retrouve la Siagne, le Riou de l’Argentière et les vallons qui parcourent les 

massifs boisés de part et d’autre de l’enveloppe urbaine mandolocienne. 
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 La trame urbaine 

L’anthropisation et l’artificialisation des espaces sont des éléments 

perturbateurs pour la biodiversité. Les effets varient en fonction de la nature 

des aménagements, des modes d’occupation du sol et du fonctionnement du 

territoire.  

Sur la commune, la trame urbaine est caractérisée, d’une part, par un tissu 

dense à semi-dense depuis le village jusqu’aux extensions récentes. 

De manière générale, les impacts des différents tissus urbains sur la 

biodiversité peuvent être synthétisés comme suit : 

 Effets sur la biodiversité 

Tissu urbain Directs Indirects 

Habitat regroupé 
(lotissements) 

A degré fort : 

- Artificialisation de l’espace, 

- Impacts des clôtures limitant le 
déplacement de la faune terrestre, 

- Impacts de l’entretien des 
espaces verts et lutte contre les 
espèces indésirables, 

- Risque d’introduction d’espèces 
invasives, 

- Impact des animaux domestiques 
sur la faune sauvage. 

- Besoin de mobilité, 

- Cloisonnement des espaces 
réservoirs de biodiversité, 

- Pollution lumineuse nocturne 
accentuée, 

- Impacts sur la qualité de l’air 
(déplacements). 

Zone d’activités 

- Surface imperméabilisée avec 
peu de végétation, 

- Importante circulation de 
véhicules et chaleur excessive, 

- Transformation localement 
importante des habitats naturels. 

- Besoin de déplacements, 

- Voies fréquentées, 

- Pollution lumineuse nocturne 
accentuée, 

- Impacts sur la qualité de l’air 
(véhicules utilitaires, poids 
lourds…). 

Centres villes et 
noyau villageois 

- Espaces historiquement 
totalement artificialisés, 

- Pollution lumineuse nocturne 
maximale, 

- Qualité de l’air potentiellement 
dégradée. 
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EN BREF/ MILIEUX NATURELS 

 Des espaces maritimes (littoral) et terrestres (massifs de l’Estérel et du 

Tanneron) remarquables mais fragiles (présence d’herbiers de posidonies) 

 5 périmètres d’inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique : 1 de type I, 2 de type II et 2 ZNIEFF marines 

 Une absence de site Natura 2000 sur le territoire, mais en limite du site 

d’intérêt communautaire de l’Estérel (FR9301628) dont le DOCOB est en 

animation 

 Des espaces acquis par le Conservatoire du littoral et le Conservatoire des 

espaces naturel de PACA 

 Une trame verte et bleue relativement fonctionnelle avec la présence de 

grands massifs naturels et de nombreux espaces verts urbains formant une 

trame urbaine dense … 

SCENARIO « AU FIL DE L’EAU » / MILIEUX NATURELS 

 Des corridors écologiques aujourd’hui préservés par les orientations de la 

DTA et du SRCE, avec un PLU qui limite aujourd’hui la progression de 

l’urbanisation sur les massifs naturels  

 Une nature en ville préservées par la mise en place de secteurs 

végétalisées sauvegardés, d’EBC, la définition d’espaces verts dans les ZAC, et 

l’existence du PPRi qui limite fortement l’urbanisation sur ses abords naturels. 
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Les objectifs du Grenelle de l’Environnement 

 Atteindre ou conserver d’ici 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel 
pour l’ensemble des masses d’eau ; 

 Définir d’ici à 2012 des plans d’action pour assurer la protection des 500 
captages d’eau potable les plus menacés par les pollutions diffuses ; 

 Sur les périmètres de captage d’eau potable, donner la priorité aux surfaces 
d’agriculture biologique et d’agriculture faiblement utilisatrice d’intrants ; 

 Engager rapidement les travaux dans les stations d’épuration restant à 
mettre aux normes ; 

 Garantir l’approvisionnement durable en eau de bonne qualité pour 
satisfaire les besoins essentiels des citoyens et limiter pour cela les 
prélèvements d’eau ; 

 Réduire la présence dans les milieux aquatiques de substances dangereuses 
prioritaires identifiées par la réglementation européenne ; 

 Préserver et renforcer une trame bleue, support de continuités 
écologiques ; 

 Favoriser les maîtrises d’ouvrage locales pour la restauration et l’entretien 
des zones humides. 

La notion de Masse d’Eau (ME) 

La masse d'eau est le terme technique introduit par la Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) 

pour désigner une partie de cours d'eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone côtière 

homogène. Pour chaque masse d’eau naturelle le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) précise l’objectif d’état qui lui est attribué, objectif qui 

dépend d'une part du type naturel auquel elle appartient et d'autre part des pressions 

liées aux activités humaines qui s'exercent sur elle. 

Se distinguent ainsi :  

 les masses d’eau naturelles de surface pour lesquelles sont fixés à la fois un 
objectif de bon état écologique et un objectif de bon état chimique 

 les masses d’eau souterraines pour lesquelles sont fixés à la fois un objectif 
de bon état quantitatif et un objectif de bon état chimique. 
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Concernant le Riou de l’Argentière, les raison d’un état quantitatif moyen 

sont liées à une dégradation morphologique du cours d’eau > élément non en 

lien avec le PLU . 

Concernant la masse d’eau souterraine de la Giscle et Môle. L’orientation 

phare concerne notamment la délimitation des ressources faisant l'objet 

d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation futur pour 

l'alimentation en eau potable. Cette mesure comprend notamment une 

planification des actions de préservation ou de restauration à mettre en 

œuvre sur le secteur de masse d’eau concerné. Ces éléments sont détaillés 

dans le contrat de milieu de la Giscle 

 

Source : rapport annuel 2012 - Veolia 

L'eau potable de la ville de Mandelieu-la-Napoule est gérée individuellement 

par la commune. La mise en distribution est assurée par VEOLIA Eau, à 

travers un contrat d’affermage (l’actuel contrat prend fin le 31/12/2032). 

En 2012, les chiffres clef sont les suivants : 

- 22 067 habitants desservis, 

- 10 815 abonnés, 

- 4 350 branchements, 

- 1 unité de production d’eau potable d’une capacité totale de 32 000 

m3/jour, 

- 1 usine de décarbonatation catalytique (réduction de la teneur en 

calcaire à l’origine de la dureté de l’eau), 

- 15 réservoirs d’une capacité totale de 16 700 m3, 

- 7 installations de reprise, pompage ou surpresseur, 

- 126 km de canalisations, 

- 100 % : taux de conformité microbiologique, 

- 78,7% de rendement du réseau, 

- une consommation moyenne par habitant de 329 litres/jour, 

- une consommation annuelle par abonné de 224 m3/an, 

- Un indice de connaissance du réseau de 80. 

Les indicateurs de volumes d’eau desservis et consommé sont les suivants : 

- volume prélevé : 4 066 233 m3, 

- volume produit et mis en distribution : 3 760 510 m3, 

- volume consommé : 2 959 678 m3 (pertes de 800 832 m3 depuis le 

volume mis en distribution). 
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Synthèse des flux de volumes : 
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L’unité de production des Termes 

Construite en 1970, agrandie en 1975 et 1999, l’usine des Termes assure 

l’alimentation en eau potable de la commune de Mandelieu – La Napoule. 

L’eau prélevée dans la Siagne, y est traitée avant distribution. Améliorée et 

modernisée au fil des années, l’usine bénéficie d’une filière complète de 

traitement qui lui permet de produire, à partir d’une eau brute de 

caractéristiques variables, une eau de bonne qualité. 

La capacité totale de production est de 32 000 m3/jour. Une unité de 

décarbonatation dans l’enceinte de l’usine des Termes a été mise en place en 

2012/2013. L’automate de production et de refoulement a été entièrement 

renouvelé. 

L’usine est la seule unité de distribution de la commune (pas d’achat 

extérieur d’eau). L’eau produite est desservie uniquement aux habitants de la 

commune de Mandelieu (pas de vente). 

Les canalisations  

La commune compte des 

canalisations de diverses 

dimensions, la majorité 

étant de 150 mm de 

diamètre. Elles sont 

réparties de la façon 

suivante : 

L’année 2012 a été marquée 

par le maillage du réseau de 

distribution du quartier de la 

Vignasse ainsi que la pose de 

compteurs de sectorisation sur la commune. 

Un projet de programme de travaux pluriannuel sur le réseau d’eau potable 

de la commune a été réalisé par VEOLIA. Les axes d’amélioration proposés 

sont issus de l’analyse des tronçons identifiés comme les points les plus 

sensibles d’un point de vue de la fréquence d’intervention (fuites / rupture 

canalisation), de l’ancienneté, de la vétusté des réseaux et de la sensibilité à 

l’environnement.  

Le rendement 

En 2011, le rendement du réseau de distribution était de 77,3%. Une 

amélioration de 1,8% est observée entre 2011 et 2012. Différentes actions 

visant à l’amélioration du rendement de réseau ont été entreprises depuis : la 

finalisation du projet de pose des compteurs de sectorisation et l’utilisation 

de dispositifs de prélocalisation à poste fixe. L’exploitation des données 

issues de ces nouveaux outils permet d’identifier les secteurs les plus fuyards 

et d’orienter les programmes de renouvellements de canalisations. 

La qualité du réseau 

 

  

Données 2012 

: 
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L’eau distribuée sur la commune est d’excellente qualité, avec aucune non-

conformité détectée en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilités (données 2012) 

Les travaux projetés portent sur le renouvellement du tronçon (950 ml) 

depuis le passage en siphon de la branche alimentant l’entreprise Thalès 

(DN200 en PEHD posé et raccordé au réseau existant en Janvier 2011) jusqu’à 

l’allée des Cormorans. 

 

Source : rapport annuel 2012 – Veolia 

La gestion de l’assainissement sur la commune de Mandelieu est assurée par 

VEOLIA Eau, à travers un contrat d’affermage (l’actuel contrat prend fin le 

31/12/2021) : collecte des eaux usées, reprises, renouvellement des 

équipements et branchements, exploitation du réseau pluvial notamment. 

En 2012, les chiffres sont les suivants : 

- 21 405 habitants desservis 

- 10 682 abonnés 

- 73,5 km de canalisations eaux usées (gravitaires et refoulement, hors 

branchements) 

- 9156 branchements eaux usées et/ou unitaires et 5 branchements 

eaux pluviales 

- 20 postes de relèvement eaux usées 

- 50 000 ml de réseau d’eau pluviale, 2 787 regards et 697 bouches 

d’égouts et grilles avaloirs 

- 4 postes de relèvement eaux pluviales 

- 12 points de surverse ou déversoirs d’orage 

- Un indice de connaissance du réseau : 85 

Les améliorations du réseau 

L’année 2012 a été principalement marquée par la mise en place de l’auto-

surveillance du réseau d’épuration, qui a pour objectif de mieux connaître et 

de diagnostiquer certaines portions du réseau d’eaux usées. 

Veolia Eau a démarré, en 2011, une vaste campagne de fumigation du réseau 

d’eaux usées de la commune. Cette campagne de fumigation, établie en 

collaboration avec les Services Techniques de la commune ainsi que le 

Cabinet du Maire, a été motivée par deux raisons essentielles :  

1. Lutter contre les risques d’inondations car les intrusions d’eaux parasites 

dans le réseau d’eaux usées peuvent être à l’origine, par temps de pluie, de 

débordements d’eaux usées.  

2. Garantir la salubrité publique en prévenant toutes pollutions du milieu 

naturel, en cas de rejets directs d’eaux usées non traitées dans le réseau 

pluvial. 

L’objectif étant d’identifier les défauts de raccordement ou anomalies : grilles 

pluviales ou gouttières raccordées au réseau d’eaux usées. 

Évolution 

2010, 2011, 

2012 
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Une nouvelle station d’épuration depuis 2012 

Le 18 octobre 2012 a été inaugurée la nouvelle usine de traitement des eaux 

usées de Cannes, "AQUAVIVA", reconstruite sur le site actuel au bénéfice des 

huit communes utilisatrices, toutes réunies au sein du Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement Unifié du Bassin Cannois : Auribeau sur 

Siagne, Cannes, Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Pégomas, La Roquette, 

Théoule sur Mer. 

Ne satisfaisant plus aux normes européennes depuis une dizaine d’années et 

d’une capacité de seulement 225 000 équivalents habitants, la station 

d’épuration du bassin cannois devenue obsolète nécessitait d’importants 

travaux qui ont conduit le syndicat intercommunal d’assainissement à décider 

de construire, sur le même site, une nouvelle usine. 

La capacité de la nouvelle station est portée à 300 000 équivalents 

habitants. Il s’agit d’une usine à la pointe des exigences environnementales. 

Les eaux épurées peuvent être réutilisées en eaux d’usages «secondaires», 

pour l’arrosage des espaces verts, les eaux de process de l’usine, le nettoyage 

des voiries ou rejoindre la mer sans dommage pour la flore et la faune 

marines. 

La capacité de traitement peut être étendue à 350 000 EH, qui 

correspondent aux prévisions de développement du bassin 

d’assainissement cannois à l’horizon 2040. 

Eau pluviale  

Les déversoirs d’orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement 

permettent de maîtriser les déversements d’effluents au milieu naturel par 

les réseaux unitaires en temps de pluie. 

 

 

  

Source carte : rapport annuel 2012 
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La commune fait partie des Sylvoécorégions inventoriée par l’ONF, la 

sectionJ30 : Maures – Estérel. 

Elle est, de plus, située dans l’espace forestier Estérel de l’OFME 

(Observatoire des Forêt Méditerranéennes). Les espaces forestiers 

correspondent à des unités « sur lesquelles les conditions climatiques et 

géomorphologiques, le type et la nature du couvert végétal sont globalement 

homogènes et où les espaces naturels et forestiers qui la composent 

présentent une communauté d'enjeux et de risques ». L’espace Estérel 

couvre ainsi 14 communes dont Pierrefeu (Auribeau-sur-Siagne, Bagnols-en-

Forêt, Fréjus, La Roquette-sur-Siagne, Le Tignet, Les Adrets-de-L'Estérel, 

Mandelieu-la-Napoule, Pégomas, Peymeinade, Puget-sur-Argens, Saint-Paul-

en-Forêt, Saint-Raphaël, Tanneron, Théoule-sur-Mer), et une surface totale 

de 45 070 ha dont 42% de surfaces boisées. 

La forêt est ainsi très présente sur le territoire communal, puisqu’elle 

recouvre plus de la moitié du territoire, soit 56%. Elle est principalement 

constituée de conifères (pins maritimes en grande majorité, pins d’Alep,…), 

tout en comportant quelques feuillus, et maquis.  

Sur l’espace forestier communal, la forêt est très majoritairement privée, tout 

en comportant de minimes parcelles communales.  

Les surfaces de production sont constituées à 37% de pins maritimes et 40% 

de chênes (Liège et Pubescent). Si le bois de chêne est très majoritairement 

valorisé en bois d’industrie, le pin est, pour 1/3 des volumes produits, 

également valorisé en bois d’œuvre.  

La production est néanmoins considérée comme très faible par les acteurs du 

territoire. 
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Initiative locale : Les actions de l’Agenda 21 : 2009-2014 

Dans l’objectif 2 de l’agenda 21 « Agir ensemble pour un environnement urbain 

durable », la commune souhaite s’engager dans l’aménagement durable de son 

territoire. Les actions concernent : 

- La création d’un Éco- Quartier au sein des Vergers de Minelle, 

- La promotion du développement des énergies renouvelables, 

- L’Améliorer la performance énergétique des installations communales, 

- La réalisation d’un bilan carbone de la commune, 

- La réalisation d’une cartographie thermique de la commune. 

 

 

Deux enjeux majeurs s’imposent à nos sociétés occidentales : le premier qui 

est la raréfaction des ressources fossiles, nous impose une Maîtrise de la 

Demande en Énergie, le deuxième concerne la réduction de nos émissions de 

gaz à effet de serre, première cause du réchauffement climatique. 

Ces enjeux généraux doivent trouver leur déclinaison au niveau territorial. De 

nombreuses régions ont entrepris depuis quelques années des politiques 

ambitieuses en matière de maîtrise de la demande en énergie et de 

substitution des énergies conventionnelles par les énergies renouvelables. 

C’est en Août 2009 avec l’adoption de la loi de programmation relative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qu’un article fondamental du 

code de l’urbanisme, à savoir l’article L-110 a été modifié. Cet article plaidant 

pour un développement équilibré des territoires devient plus directif et fixe 

des objectifs plus nombreux et plus ambitieux pour les collectivités : « Les 

collectivités harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de 

l’espace afin de préserver les ressources, gérer le sol de façon économe, 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les consommations 

d’énergie, assurer la protection des milieux naturels, préserver la biodiversité 

par la restauration et la création des continuités écologiques […] leur action 

en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique 

et à l’adaptation à ce changement [Art. L-110 CU] ». 
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Source Energ’air 

Piste d’actions pour le PLU pour réduire les consommations liées aux 

résidentiels/tertiaire 

La compacité et la densité des bâtiments permettent de réduire significativement les 

surfaces déperditives et donc de limiter les besoins en chauffage. En outre le PLU peut 

imposer des conditions de performance environnementale pour les futures 

constructions. Ainsi des bâtiments très performants pourront être imposés dans 

certains secteurs 

Le potentiel de limitation des consommations d’énergie à Mandelieu 

Les consommations énergétiques de Mandelieu s’élèvent à 68 170,11 tep/an 

et sont essentiellement liées aux secteurs du résidentiel/tertiaire et du 

transport. Ces secteurs sont donc les leviers d’actions privilégiés pour la 

limitation des consommations. 

Ainsi, le secteur résidentiel/tertiaire 55% des consommations en énergie 

primaire de la commune. Les consommations en énergie dans le 

résidentiel/tertiaire sont liées à différents usages dont principalement au 

chauffage (38,7%). Ces besoins en chauffage sont liés aux formes urbaines et 

à l’isolation. 

L’électricité spécifique représente 36 % des consommations d’énergie, elles 

sont dues à l’utilisation d’appareils électroménagers. Pour limiter ces 

consommations une réglementation a été mise en place avec un système de 

notations. 

Il s’agit donc prioritairement de réduire les besoins en chauffage des 

bâtiments et de promouvoir un urbanisme performant qui limite les 

consommations énergétiques. 

Dans le cadre de son Agenda 21 et afin de réduire les besoins en chauffage, la 

commune réalise une thermographie aérienne afin de repérer les bâtiments 

qui présentent de fortes déperditions thermiques. Ce diagnostic permettra 

de cibler les secteurs prioritaires pour la réhabilitation.  

 

 

 

 

Concernant l’habitat neuf, l’optimisation du niveau de performance 

énergétique bénéficie de trois leviers majeurs : 

- L’optimisation de la forme urbaine et du parcellaire : valoriser les 

apports solaires gratuits en hiver en optimisant l’agencement des 

ouvertures, empêcher les surchauffes d’été et se protéger des vents 

d’hiver, 

- L’optimisation de l’enveloppe des bâtiments : minimiser les surfaces 

déperditives en favorisant la compacité du bâtiment, travailler 

l’inertie du bâtiment, valoriser des processus constructifs (ex : 

isolation par l’extérieure permettant d’éliminer les ponts thermiques 

et de conserver une bonne inertie), 

- L’optimisation des systèmes climatiques : utiliser des systèmes 

énergétiques performants (Pompe à chaleur, chaudière à 

condensation, ventilation double flux, éclairage basse 

consommation), limiter voire éliminer le recours à la climatisation, 

valoriser les énergies renouvelables. 

S’agissant du patrimoine existant, seuls les deux derniers leviers peuvent être 

actionnés pour l’amélioration de la Performance Énergétique des bâtiments. 

Ceci illustre l’importance pour les bâtiments neufs de la prise en compte 

immédiate du bioclimatisme. 
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Piste d’actions pour le PLU pour réduire les consommations liées aux transports 

Le PLU peut mettre en place des Emplacements Réservés pour prévoir la réalisation 

de chemins et de pistes cyclables. Le PLU peut par ailleurs limiter le stationnement 

voiture au profit du stationnement vélo notamment en centre-ville. 

Source 

Energ’air 

Concernant le secteur du transport qui est la 2nd source de consommation 

d’énergie sur le territoire de Mandelieu, il est essentiellement constitué de la 

circulation de véhicules particuliers et de véhicules poids lourds qui comptent 

respectivement pour 51,8% et 27,8 % des besoins énergétiques liés au 

transport. 

L’agenda 21 de la commune prend en compte pleinement cette 

problématique qui pourra être traduite dans le PLU : 4 actions seront mise en 

œuvre : Développement des pistes cyclables, création de chemins 

piétonniers, développement de l’offre en transport en commun et 

développement des stationnements pour les vélos et les deux roues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production d’énergie renouvelable et le potentiel de développement 

Un des objectifs du Grenelle de l'Environnement est de porter à 23% en 2020 

la part des énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d’énergie 

finale, soit 13% de plus qu’en 2005. 

Le recours aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une information 

ciblée auprès des porteurs de projet, en leur donnant accès aux informations 

techniques et financières sur les usages et les techniques. 

La production d’énergie renouvelable sur la commune de Mandelieu est 

relativement faible avec 865,57MWh/an (soit 74,43 tep produit contre une 

consommation de 68 170,11 tep/an). La totalité de cette production provient 

de l’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. 

 Le potentiel solaire 

L’énergie solaire peut être valorisée à travers l’implantation de divers 

dispositifs : 

- Les panneaux solaires thermiques peuvent être utilisés pour la 

production d’eau chaude sanitaire, pour le chauffage des 

constructions ou encore pour la production de froid. Leur 

fonctionnement consiste à capter la chaleur d’une partie des 

rayonnements solaires qu’ils reçoivent (l’autre partie étant réfléchie) 

et à la transférer à un fluide caloporteur, 

- Les panneaux photovoltaïques permettent de produire de l’électricité 

par conversion de lumière en électricité.  

Comme l’ensemble du secteur méditerranéen, le potentiel solaire est 

remarquable avec une irradiation annuelle de 1530 kWh/m². 

 Le potentiel éolien 

L’installation d’éolienne permet de produire de l’électricité grâce au vent. 

Cette électricité est, soit injectée dans le réseau, soit utilisée directement. 
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Source : Géothermie perspective, 

La commune ne se situe pas dans un secteur préférentiel de développement 

du grand ou du petit éolien selon la Schéma Régional Éolien. Avec un vent 

moyen compris entre 3 et 5 m/s, le potentiel éolien est faible. 

 Géothermie 

Utilisée à l'origine à des fins thermales, l'énergie du sous-sol peut servir à de 

multiples usages : le chauffage de l'habitat, la production d'électricité mais 

aussi le rafraîchissement, la production de froid... 

Le potentiel local de PACA a fait l’objet d’une étude par le BRGM dont les 

résultats sont publiés sur le site géothermie-perspectives.fr.  

Le potentiel géothermique est estimé à très favorable en nappe sur la 

frange Est du territoire et très favorable hors nappe sur la partie Nord. Seule 

quelque partie du territoire ont un potentiel estimé peu favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La biomasse 

La biomasse, c’est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus 

provenant de l’agriculture (substances animales et végétales), de la 

sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des 

déchets industriels et municipaux. 

Le chauffage par la biomasse est un procédé en pleine expansion, qui permet 

de subvenir aux besoins en chaleur tout en valorisant des déchets de 

l’agriculture ou de la sylviculture. Ce procédé permet aussi d’avoir un bilan 

carbone nul, le carbone rejeté lors de la combustion ayant été absorbé par le 

végétal durant sa croissance. D’autre part, la valorisation de la biomasse 

agricole et forestière est un enjeu économique pour les filières. 

Une étude du gisement disponible pour la valorisation énergétique de la 

biomasse en PACA a été réalisée en 2009. 

Le bois d’industrie résineux apparaît comme la source de biomasse qui se 

prête le plus à la production de bois énergie.  

Le bois forestier présente lui aussi une grande disponibilité pour l’utilisation 

énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiel de bois mobilisable, Synthèse des gisements de bois disponibles pour une 

valorisation énergétique en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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La création au 1er janvier 2014, de la Communauté d’Agglomération du Pays 

de Lérins et de la Communauté d’Agglomération des Pays de Grasse, a 

entrainé la dissolution du SIVADES, l’ancien syndicat de gestion des déchets.  

La Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins a adhéré au Syndicat 

Départemental d’Élimination des Déchets (SMED), qui à compter du 1er 

février 2014, va assumer le traitement et la valorisation des déchets 

ménagers et assimilés des deux agglomérations. 
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La pollution de l’air dans les Alpes-Maritimes et particulièrement le long du 

littoral provient majoritairement des déplacements. Elle concerne le dioxyde 

d’azote dont les concentrations sont élevées, notamment en proximité du 

trafic. La saisonnalité habituelle de ce polluant (niveaux plus faibles en été) 

n’est pas très marquée du fait d’une activité touristique quasi permanente. 

Les transports représentent la source principale des émissions d'oxydes 

d'azote sur le département (68%). Une pollution particulaire est aussi 

observée dans cette zone, liée entre autres à l’activité industrielle dans les 

vallées des Paillons (Nord de Nice) et au brûlage de déchets verts, pratique 

largement utilisée dans le département. 

L’ozone reste le polluant problématique du département davantage pour les 

niveaux de fond que pour les « pics » de pollution. La situation même du 

département, l’un des plus ensoleillé de France, associée à la présence de 

polluants (circulation importante), favorise la formation d’ozone, polluant 

produit par réaction chimique entre les polluants issus du transport et 

l’industrie et le rayonnement solaire. 

En termes d’émissions par habitant, Mandelieu se situe au-dessus des 

moyennes départementales pour les émissions d’oxyde d’azote, de dioxyde 

de carbone et certaines particules en suspension. 

Polluants 

Émissions de la 
commune en 
2010 (en 
tonnes) 

Ratio Émissions par 
habitant sur la 
commune en 2010 

Ratio Émissions par 
habitant dans le 
département en 2010 

NOx 447 t 20 Kg/hab 14,82 kg/hab 

CO2 115 000 t 5 157 Kg/hab 5 022 kg/hab 

PM10 59 t 2,64 kg 2,78 kg/hab 

PM2,5 40 t  1,8 kg 1,6 kg/hab. 

  

Qualité de l’air et pollutions atmosphériques 

L’article L.220-1 du Code de l’Environnement (la loi n°96-1236 sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie ayant été intégrée au Code de l’environnement en Livre II 

Titre II Air et atmosphère) énonce que : « l’État et ses établissements publics, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes 

privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de 

sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu 

à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. » 

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à 

supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à 

économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. » 

Les directives européennes 

Elles fixent des valeurs limites pour les rejets de polluants dans l’air et pour les 

concentrations de ces polluants dans l’air ambiant (pour le dioxyde de soufre, les 

oxydes d’azote, les particules en suspension, le plomb, le monoxyde de carbone, le 

benzène). Pour l’ozone, seuls des objectifs de qualité ont été fixés. Par ailleurs, la 

directive sur les plafonds nationaux d’émissions fixe à chaque État membre des 

objectifs de réduction globaux de ses émissions de dioxyde de soufre (SO2), oxydes 

d’azote (NOx) et composés organiques volatils (COV). 
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Sur le territoire communal, on recense plusieurs sites industriels abandonnés 

ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, du fait 

d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes telles 

que des hydrocarbures, comme par exemple la station-service Estivals 

Avenue de Cannes.
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Le territoire de la commune de Mandelieu-La Napoule est concerné par les 

dispositions relatives aux zones de bruit de l'aérodrome Cannes-Mandelieu. 

Cet aérodrome a fait l'objet d'un plan d'exposition au bruit (PEB), approuvé le 

27 mai 1975 et révisé à partir de 2001.  

Approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2005, le nouveau PEB qui annule 

le précédent document désigne 4 zones de réglementation qui réglementent 

les occupations et utilisations du sol :  

- la zone A, la plus contraignante, se limite aux emprises de l'aéroport 
et n'affecte pas des espaces résidentiels du quotidien, 

- la zone B qui concerne essentiellement les espaces d'activités de la 
Roubine et des Tourrades et qui n'a aucune d'incidence sur les 
espaces d'habitat à l'exception de 3 constructions situées au Sud Est 
du quartier du petit lac, 

- la zone C concerne également le secteur de la vallée de la Siagne, en 
revanche a des incidences sur les caractères urbanistiques du 
quartier dit du Petit Lac où seules les opérations de restructuration 
de l'habitat, sans augmentation de la capacité d'accueil, sont 
admises, 

- la zone D du P.E.B., nouvelle zone dans les Plans d'Exposition au 
Bruit, est une zone de prescription phonique qui, sans effet sur les 
occupations et utilisations du sol, impose toutefois des prescriptions 
phoniques aux constructions situées dans ses emprises. 

Le report des zones du PEB sera affiché aux documents de zonage du PLU et 

le document graphique et son arrêté annexés au document au titre des 

servitudes et documents d'urbanisme.  
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Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) des Alpes-Maritimes, des cartes de bruit stratégiques 

ont été réalisées sur le réseau départemental et le réseau autoroutier. La 

commune de Mandelieu est concernée par la RD6007, l’A8 et la voie ferrée.  

 

Les modalités de classement des grandes voiries sont réglementées par le 

décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 

infrastructures de transports terrestres.  

Les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 1999, relatif aux modalités de 

classement sonore des voies urbaines de la commune de Mandelieu-la-

Napoule, sont applicables aux abords du tracé des infrastructures de 

transports terrestres.  

Elles permettent de connaître la largeur maximale affectée par le bruit de 

chaque côté d’une infrastructure de transports, selon le principe suivant : 

 

 

 

 

 

Trois infrastructures routières sont recensées comme bruyantes sur la 

commune : la RN7 (catégorie 2 et 3), la RD109 et la RN98 (catégorie 4).  

http://www.gard.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete30mai1996_cle29f4a9.pdf
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EN BREF/ 
RESSOURCES ET PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Eau 

 Un intérêt écologie pour la Siagne et le Riou d’Argentière 

 Une nouvelle station d’épuration, permettant de répondre aux besoins du bassin 

d’assainissement de Cannes jusqu’à 2040 

 Une unité de production d’eau potable de capacité de 32 000 m3/jour, soit environ 

20 000 m3 de plus que la production moyenne journalière actuelle. Un bon rendement 

du rendement du réseau. 

Énergie et performance environnementale 

 Les bâtiments et le transport, principaux consommateurs d’énergie sur le territoire 

communal 

 Des actions en cours pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et 

réaliser des économies d’énergie  

 Déchets et pollutions des sols 

 Le traitement des déchets désormais réalisé par la Communauté d’agglomération des 

Pays de Lérins, depuis 2014. 

 Plusieurs sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution 

de l’environnement. 

Qualité de l’air et nuisances sonores 

 Des émissions atmosphériques au-dessus de la moyenne départementale, du fait du 

passage de l’autoroute 

 Un Plan de Prévention du Bruit de l’aérodrome et 3 voies identifiées comme 

bruyantes 

SCENARIO « AU FIL DE L’EAU » / Ressources et 

pressions sur l’environnement 
 Une amélioration limitée de la qualité de la masse d’eau 

souterraine  

 Une STEP et une unité de production d’eau potable de 

capacités suffisantes pour répondre aux besoins futurs de 

croissance démographique de la commune 

 Des nuisances sonores qui perdurent 

 Une augmentation limitée de l’utilisation des énergies 

renouvelables et une qualité de l’air qui reste importante 
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Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. Mandelieu se 

situe dans la zone de sismicité 3 (moyenne, sur une échelle de 1 à 5). 

Il y a donc des exigences réglementaires à prendre en compte dans certaines 

constructions. Les structures de catégorie II, III et IV devront respecter la 

norme Eurocode 8.  

 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels d'Incendies de Forêt, prescrit en 

1994 et élaboré en 2001, a été approuvé le 5 juillet 2002. Le document 

cartographie ce risque en deux zones principales : 

 La zone rouge exposée à des risques forts : elle englobe la majeure 
partie des massifs boisés de l'Estérel et du Tanneron. Trois secteurs 
ont fait l'objet d'études supplémentaires afin de préciser les moyens 
à mettre en œuvre pour les sécuriser du risque incendie (les hauts de 
la colline de Capitou, le site de Barbossi,). Le PPRiF a fait l’objet d’une 

révision partielle sur la ZAC du Grand-Duc en 2004.  
 

 La zone bleue : Elle concerne les secteurs exposés à des risques plus 
limités et acceptables, moyennant des mesures de prévention 
efficaces. La zone bleue se décline en plusieurs secteurs (secteur B0 - 
projet de hameau nouveau de Maure Vieil, secteur B1a - espaces 
exposés aux grands feux de l'Estérel, hameaux du Laurier, du 
Romarin et du Basilic, le quartier de Sant Estello, les Termes, secteur 
B2 - quartiers des Bruyères, Bel Horizon et la Vacquerie. 

En zone bleue, la règle est la construction sous conditions. 

 

La commune de Mandelieu est concernée par un PPR Inondation approuvé le 

le 20/ 07/ 2003 et modifié les 19 décembre 2003 et 06 juin 2008.  

Le PPRI se différencie en zones distinctes relevant de niveaux de risques 

différents :  

 la zone bleue B1 : zone de risque faible où la construction est 
possible sous réserve. Toutefois, cette zone d'aléa interdit les 
activités de camping, 

 la zone bleue B2 : elle correspond à un aléa d'inondation modéré 
mais caractérisé par un problème d'accessibilité des secours lié à la 
submersion des chaussées par plus de 40 cm d'eau et 
compromettant ainsi l'évacuation des personnes exposées au risque 
d'inondation. Désormais, le SISA ayant mis en place un plan d’alerte 
et de secours, ces zones sont constructibles dans les mêmes 
conditions que les zones B1, 

 la zone rouge : cette zone correspond à un aléa d'inondation fort. Le 
règlement n'autorise que des aménagements spécifiques et des 
extensions sous des conditions très strictes (occupations et 
utilisations du sol particulièrement limitées). Des zones urbaines ou à 
urbaniser sont concernées par le risque d'aléa fort.  

Les zones à risque couvrent une partie très importante du territoire et 

limitent dans certains cas les possibilités d’extension de l’urbanisation. Ces 

risquent devront impérativement être pris en compte dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable et le zonage du futur Plan 

Local d’Urbanisme. 
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Si les risques existent des travaux ont été réalisés afin de minorer l’impact de 

ces risques, il s’agit par exemple des travaux : 

 d’élargissement de la Frayère à Auribeau sur Siagne, 

 d’élargissement de la Mourachonne à Pégomas, 

 d’aménagement du Grand Vallon dans la traversée du plan de 

Grasse, 

 de curage de la Siagne (aval) dans la traversée de Mandelieu la 

Napoule, 

 d’élargissement du Béal et d’aménagement du lit majeur, 

 de réfection du pont des Fermes à Pégomas. 

Ces travaux seront complétés par la suite, notamment lors du Plan d’Action 

pour la Protection contre les Inondations 2, PAPI : 

 travaux d’élargissement de la Siagne amont 

 travaux à définir sur le Béal Amont. 

Le plan spécifique au Riou, le PAPI Riou, vise les communes de Mandelieu-La 

Napoule, Fréjus, et les Adrets de l’Estérel, il mettra en œuvre des travaux 

relatifs à ce cours d’eau : 

 Réalisation de zones de ralentissement de dynamique des crues en 

amont du Riou, 

 Traitement des berges, 

 Études environnementales. 

À noter qu’un nouveau PPRi  a été prescrit  le 05/12/2017. 
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Après les événements dramatiques du 3 octobre 2015, l'Etat et la Commune 

ont travaillé de concert afin de dresser une nouvelle carte des aléas 

inondations et ruissellement et pour formuler de nouvelles règles 

indispensables pour la sécurité des personnes et des biens.  

 

- le Porter à Connaissance Inondation (PAC Inondation)  

Ce document qui est entré en opposabilité au droit des sols dès sa réception 

le 15 mai 2017 a été conçu par les bureaux d'études de l'Etat et fait l'objet de 

validations successives entre les services de la Ville et les Ingénieurs derrière 

les simulations. Les pièces (notamment les écrits) du PAC Inondation sont 

annexées au dossier de PLU.  

A partir des critères édictés, le PAC qui renvoie à l'article R 111-2 du Code de 

l'Urbanisme énonce sans délai :  

- l'application des règles de la zone rouge du PPR inondation pour les zones 

en aléa orange 

- l'application des règles de la zone bleue du PPR Inondation pour les zones 

en aléa bleue sachant que c'est toujours l'aléa majorant qui sera pris en 

compte 

 

 

 

 

 

- le Porter à Connaissance Submersion (PAC Submersion marine)  

Conçu à partir des travaux menés dans le cadre du TRI (Territoire à Risque 

Important), et notamment l'étude "caractérisation de l'aléa submersion 

marine sur le périmètre régional PACA" le PAC submersion géographie les 

zones potentiellement submersibles à l'échéance 2100 avec une distinction 

de trois catégories de submersion :  

- la submersion des zones portuaires allant jusqu'à la couverture des terres 

jusqu'au niveau 1,69 mètres NGF  

- la submersion des espaces dits de falaises (en vert) avec une couverture des 

terres plus basses 

- la submersion des espaces rétro-littoraux dits de plage  

Une dernière version du Porter à Connaissance submersion a été transmise à 

la Commune en décembre 2017.  
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Outre le PPRI et les deux PAC Inondation et Submersion, la commune fait 

l’objet d’un TRI (Territoire à Risque Important d’Inondation).  

La mise en œuvre de la Directive Inondation vise à fixer un cadre d’évaluation 

et de gestion des risques d’inondation à l’échelle du bassin Rhône-

Méditerranée tout en priorisant l’intervention de l’État pour les territoires à 

risques importants d’inondation (TRI). 

La sélection des 31 TRI arrêtés le 12 décembre 2012 sur le bassin Rhône-

Méditerranée implique, pour chacun d’eux, une cartographie des surfaces 

inondables et des risques. Le 20 décembre 2013, cette cartographie a été 

arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin pour 25 TRI dont celui de 

Nice/Cannes/Mandelieu. 

La sélection du TRI de Nice/Cannes/Mandelieu s’est appuyée en première 

approche sur l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 qui demande de tenir 

compte, a minima, des impacts potentiels sur la santé humaine et l’activité 

économique de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI). Le 

périmètre du TRI, constitué de 32 communes autour du bassin de vie niçois, a 

été précisé pour tenir compte de certaines spécificités du territoire 

(dangerosité des phénomènes, cohérence hydraulique, pression 

démographique ou saisonnière, caractéristiques socio-économiques, …). 

Le TRI de Nice/Cannes/Mandelieu a été retenu au regard des submersions 

marines et des débordements de cours d’eau. Toutefois, au-delà des 

submersions marines, il a été choisi pour ce cycle de la Directive inondation 

(révisé tous les 6 ans) de ne cartographier que les débordements des 

principaux cours d’eau du TRI à savoir : 

- le Var 

- les Paillons 

- la Siagne 

- la Brague 

- le Loup 

- la Cagne 

- le Malvan 

- le Riou de l’Argentière 

La cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation du TRI 

est constituée d’un jeu de plusieurs types de cartes :  

- Des cartes des surfaces inondables de chaque scénario (fréquent, ‒

moyen, extrême) pour les débordements de cours d’eau (et pour les 

submersions marines) : elles représentent l’extension des 

inondations, les classes de hauteurs d’eau, et le cas échéant les 

vitesses d’écoulement. Selon les configurations et l’état des 

connaissances propres à chaque cours d’eau, certains cours d’eau du 

TRI sont cartographiés de manière séparée. (Pour les submersions 

marines un scénario supplémentaire a été ajouté pour tenir compte 

des effets du changement climatique sur scénario moyen à horizon 

2100.)  

- Des cartes de synthèse des surfaces inondables des différents ‒

scenarii pour les débordements de cours d’eau (et pour les 

submersions marines) : elles représentent uniquement l’extension 

des inondations synthétisant sur une même carte les débordements 

des différents cours d’eau selon les 3 scenarii.  

- Des cartes des risques d’inondation : elles représentent la ‒

superposition des cartes de synthèse avec les enjeux présents dans 

les surfaces inondables (bâti ; activités économiques ; installations 

polluantes ; établissements, infrastructures ou installations sensibles 

dont l’inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise).  

- Des tableaux d’estimation des populations potentiellement ‒

touchées par commune et par scénario.   
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Ci-dessous sont repris, les cartes de risque et un extrait des tableaux 

d’estimation de la population touchée.  

 
Cartes de Synthèse débordement de cours d’eau Siagne et Riou de l’Argentière 

 

 

 

 

 

Population et emplois impactés par les surfaces inondables par débordement de cours d'eau

Population et emplois impactés par les surfaces inondables par submersion marine
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La commune de Mandelieu-La Napoule est sujette à des risques de 

mouvements de terrain tels que les chutes de blocs, les éboulements et les 

glissements de terrain (étude du BRGM du 1er janvier 1974). 

Cependant, ce risque ne concerne pas directement les activités humaines, il 

est localisé principalement sous le San Peyre et dans le massif de l’Estérel. 

 

 

Les matériaux argileux voient leur consistance et leur volume se modifier en 

fonction de leur teneur en eau : un manque d’eau pendant les sécheresses 

entraine ainsi un tassement des argiles et des fissures (on parle alors de « 

retrait ») lorsqu’un apport d’eau provoque des gonflements. Ce phénomène 

est à l’origine de fissuration du bâti et distorsion des portes et fenêtres, en 

particulier sur les maisons individuelles. Il ne génère pas d’inconstructibilité à 

proprement parler, mais un certain nombre de règles sont à prendre en 

compte au niveau de la construction. 

 

Le territoire mandolocien est impacté par deux types d’aléas. L’aléa fort se 

localise sur les bas versants du massif du Tanneron et l’aléa faible se retrouve 

sur une large partie de la commune, sur le massif de l’Estérel et dans la plaine 

de la Siagne. Le massif de Tanneron est quant à lui largement épargné par le 

risque de retrait-gonflement des argiles. 
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La commune est concernée le risque de rupture du barrage de Saint-Cassien 

(hauteur de 66m et capacité de retenue de 60 millions de m3), situé dans le 

département du Var. Bien que le risque de rupture brusque et imprévue soit 

aujourd’hui extrêmement faible, la situation de rupture pourrait plutôt venir 

d’une érosion externe ou interne. Selon une étude d’EDF, le front d’onde 

mettrait environ 1 heure 30 minutes pour atteindre la commune côté nord-

est. Il est estimé que 75% de la population de Mandelieu serait touchée par 

l’onde de submersion de la rupture de barrage, sachant que la population 

varie (l’hiver 20 000 habitants et l’été entre 50 000 et 70 000 habitants). 
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Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident 

se produisant lors du transport de matières dangereuses, par voie routière, 

ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation. Les produits dangereux sont 

nombreux, ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs voire 

radioactifs. La commune de Mandelieu est traversée par l’autoroute A8, une 

voie ferrée et une canalisation de gaz. Les risques encourus par la population 

dépendent du produit transporté (risque d’explosion, d’incendie, de toxicité). 

Cependant le fait que la sortie Mandelieu soit interdite aux véhicules de plus 

de 3,5 tonnes limite le risque. 

 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou 

de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la 

santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont soumises 

à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des 

risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés ; et font l’objet de 

contrôles. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(établissements ICPE) sont au nombre de 3 sur la commune. Or, elles 

constituent potentiellement un risque industriel.  

Afin d'en limiter l’occurrence et les conséquences, l'Etat a répertorié les 

établissements les plus dangereux, les a soumis à réglementation et les 

contrôle en permanence. Certains d’entre eux, particulièrement dangereux 

en raison de la nature des produits qu’ils utilisent, traitent ou stockent, sont 

soumis à la Directive 96/82/CEE du 9 décembre 1996, appelée « SEVESO II ». 

Ce n’est pas le cas des trois établissements présents sur la commune. 

 

 

 

L’aérodrome de Cannes-Mandelieu occupe une surface de 115 hectares sur 

les 2 communes. 

Les accidents d’avions se produisent généralement lors des phases de 

décollage et d’atterrissage. Ce type d’événement peut avoir des 

conséquences importantes sur la population locales. Les accidents à haute 

altitude peuvent également affecter la commune.  

L’aéroport Cannes-Mandelieu a établi un Plan de Secours Spécialisé (PSS) 

relatif à l’organisation et à la coordination des secours en cas d’accident 

d’aéronef survenant en zone d’aérodrome (ZA) ou en zone voisine 

d’aérodrome (ZVA). Le PSS de l’aérodrome de Cannes-Mandelieu constitue 

un plan d’urgence. 
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Le département des Alpes-Maritimes ainsi que les départements limitrophes 

y compris l’Italie, ne sont pas dotés d’infrastructures de production 

électronucléaire. Toutefois, la commune de Mandelieu- La Napoule pourrait 

être concernée par des retombées radioactives à la suite d’un accident sur 

une installation nucléaire extérieure. Le département dispose de trente 

balises de surveillance en continu de la radioactivité atmosphérique. 

 

 

  

EN BREF/ 

RISQUES 

 Des risques connus venant contraindre le développement urbain de la 

commune 

 2 Plans de Prévention des Risques (PPR) : inondation et feux de forêt, 

impactant de nombreux secteurs 

 Un risque de mouvement de terrain et retrait/gonflement des argiles à 

prendre en compte 

 Un risque industriel marqué par la présence de 3 entreprises ICPE, 

toutefois non classées SEVESO 

 Un plan spécifique au Riou, le PAPI Riou approuvé le 10 juillet 2014 : 

1. Réalisation de zones de ralentissement de dynamique des crues en 

amont du Riou, 

2. Traitement des berges, 

3. Études environnementales. 

SCENARIO « AU FIL DE L’EAU » / Risques 

 Une urbanisation qui continuera d’être encadrée par les différents plans 

de prévention des risques 

 Un accroissement du nombre d’habitants exposés au risque de retrait-

gonflement des argiles si densification des constructions en zone d’aléa. 

 Une population qui reste exposée aux différents risques à long terme 
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 Conserver l'urbanisation collinaire dans ses enveloppes actuelles 

 Conserver les grandes identités paysagères et végétales dans les 

collines intégrant les impacts visuels des infrastructures de desserte 

et du bâti 

 Dé-densifier le littoral et ses espaces proches 

 Atténuer les densités urbaines admises aux abords des grands 

éléments structurant le paysage de la commune comme les cours 

d'eau, les collines, le littoral. 

 Éviter les opérations à trop fort impact paysager dans les espaces 

encore constructibles des coteaux 

 Préserver les espaces de nature en ville, espaces paysagers valorisant 

le cadre de vie des habitants et participant à la qualité paysagère de 

la commune  

 Être compatible avec les objectifs de préservation des massifs, 

espaces agricoles et coupures vertes de la Directive Territoriale 

d’Aménagement 

 

 

 

 

 

Les enjeux précédents constituent également un enjeu naturel fort : 

 Limiter la constructibilité sur les versants aujourd’hui encore 

constructibles 

 Préserver les espaces de nature en ville : espaces verts, parcs, 

jardins, … 

 Être compatible avec les objectifs de préservation des massifs, 

espaces agricoles et coupures vertes de la DTA 

 

 Améliorer la performance énergétique de la commune : projets 

individuels et collectifs 

 Valoriser la récupération des eaux pluviales à la parcelle pour limiter 

l’utilisation de l’eau potable 

 Encadrer l’urbanisation aux abords des voies bruyantes 

 

 Être conforme avec les Plans de Prévention des risques d’inondations 

et de Feux de forêt 

 Prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles, 

encadrer notamment l’urbanisation sur les secteurs à fort aléa 

 Encadrer l’habitat aux abords des établissements ICPE  
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Les zones susceptibles d’être touchées de manière notables par la mise en 

œuvre du PLU sont les secteurs qui sont susceptibles d’être impactés 

directement ou indirectement par les orientations du document d’urbanisme 

et les futurs projets.  

De manière générale, ces zones correspondent aux principaux sites de 

développement urbain, qu’ils soient :  

- des ouvertures à l’urbanisation (déclassement de zones naturelles 

ou agricoles) ; 

- des confirmations de l’urbanisation programmée dans le précédent 

document d’urbanisme (passage d’une zone de réserve foncière en 

zone urbaine) ; 

- et/ou des sites d’urbanisation future (passage d’une zone à vocation 

urbaine, agricoles, naturelle, ou de réserve foncière en zone à 

urbaniser). 

L’analyse qui suit propose d’apprécier la situation de chaque site au 

regard de différents critères (environnementaux, paysagers, 

écologiques…). Cette sensibilité permettra de justifier la définition de 

mesures de réduction ou de compensation d’éventuels effets 

dommageables du PLU sur ces sites. 

Sur la commune de Mandelieu-la-Napoule, au regard des critères 

précédemment évoqués, six sites sont susceptibles d’être touchés de 

manière notable.  
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Superficie  7,3 hectares  

Zonage PLU 2012/Localisation Zone 2AU et UG2 

Secteur des Gaveliers localisé à l’extrême nord du 

territoire communal en direction de Pégomas. Le site 

est en contrebas du vallon des Gaveliers.  

Occupation du sol Zone à dominante naturelle et boisée  

ENJEUX 

Fonctionnement 

urbain 

Faible : Situé en continuité de l’enveloppe urbaine existante et à 

proximité de la D109, le secteur est desservit par le réseau viaire de 

la commune et est raccordable aux réseaux collectifs 

d’assainissement et d’eau potable  

Risque Modéré à fort : les interfaces ouest et nord du site sont concernées 

par le risque fort d’incendie. Au centre, le vallon de gaveliers 

présente un risque fort et modéré d’inondation.  

Environnement Modéré à fort : Bien que localisé en dehors des réservoirs de 

biodiversité, le site se situe à l’interface entre l’urbanisation 

communale et les grands espaces naturels du massif du Tanneron. 

Une partie du site est localisé en contrebas du vallon des Gaveliers, 

identifié comme axe potentiel de liaison est-ouest entre la ville et la 

nature. 

Paysage Modéré à fort : Les espaces interstitiels localisés en contrebas du 

massif peuvent présenter un potentiel de densification intéressant 

dans ce secteur. Néanmoins, les parties supérieures du relief 

présentes des sensibilités au regard des co-visibilités depuis la D109 

notamment 

Agriculture Nul : Pas de parcelle exploitée 

Synthèse  Enjeux modérés à forts : Un secteur qui présente un caractère 

naturel marqué et qui présente des sensibilités paysagères et de 

risques. Ainsi les enjeux principaux résident dans la préservation 

des espaces localisés sur les hauteurs des coteaux et également de 

maintenir une continuité est-ouest en contrebas du vallon.  

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 
Localisation paysagère (source google earth)  
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Superficie  7,8 hectares  

Zonage PLU 2012/Localisation Zone Na 

Localisé en continuité sud du parc d’activités de la 

Siagne. 

Occupation du sol Zone à dominante naturelle  

ENJEUX 

Fonctionnement 

urbain 

Faible : Situé au sein de l’enveloppe urbaine existante et à 

proximité de plusieurs axes (D1009 et Avenue Jean Mermoz), le site 

est desservit par le réseau viaire de la commune et est raccordable 

aux réseaux collectifs d’assainissement et d’eau potable. Il est 

également en continuité avec le parc d’activité existant. 

Risque Modéré à fort : Les parties nord et ouest du site sont concernées 

par le risque fort d’inondation. La partie sud est en aléa modéré. 

Environnement Modéré à fort : Le site se situe à l’interface entre l’urbanisation 

communale et la plaine de la Siagne. Le site est localisé au sein de la 

ZNIEFF « plaine de la Siagne ». La proximité du site avec le cours 

d’eau et la zone humide potentielle identifiée par le PPRi sont des 

éléments qui permettent de supposer une certaine richesse 

écologique du site, qu’il conviendra d’analyser précisément dans le 

cas d’un projet. 

Paysage Faible à modéré : En dehors de la ripisylve de la Siagne, le site ne 

présente pas un intérêt paysager majeur, du fait de la proximité au 

parc d’activité. Il participe toutefois à la mosaïque « agricole » de la 

plaine de la Siagne.  

Agriculture Nul : Pas de parcelle exploitée, néanmoins, le site est 

potentiellement exploitable 

Synthèse  Enjeux faibles à modérés : Le secteur de la Levade présente un 

caractère encore naturel. Sa localisation en bordure de Siagne fait 

qu’il présente des sensibilités au regard des risque et de l’écologie.  

Néanmoins, la partie sud pourrait potentiellement accueillir un 

projet. 

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 
Localisation paysagère (source google earth)  
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Superficie  10,15 hectares  

Zonage PLU 2012/Localisation Zone 1AUz et UZc et UPf 

Le secteur Pont de Siagne comme son nom l’indique 

est localisé à proximité du chevauchement de la 

Siagne par l’A8  

Occupation du sol Zone à dominante naturelle 

ENJEUX 

Fonctionnement 

urbain 

Faible : Situé au sein de l’enveloppe urbaine existante, le site est 

localisé en contrebas de l’A8. Le secteur est desservit par le réseau 

viaire de la commune et est raccordable aux réseaux collectifs 

d’assainissement et d’eau potable  

Risque Modéré à fort : Du fait de sa proximité à la Siagne le site est 

concerné par un aléa fort d’inondation sur la partie nord. Le sud est 

concerné par un aléa modéré.  

Environnement Faible : Enclavé au sein de l’urbanisation communal le site ne 

présente pas un intérêt écologique connu (Natura 2000, znieff..). 

Néanmoins, du fait de sa proximité à la Siagne, le site pourrait 

présenter des sensibilités qu’il conviendra d’analyser dans le cadre 

d’un futur projet. 

Paysage Faible à modéré : Enclavé au sein de l’urbanisation communal le 

site ne présente pas un intérêt paysager particulier. Néanmoins, 

l’autoroute A8 étant en surplomb du site, le site pourrait être visible 

depuis celle-ci. Ainsi dans le cadre d’un projet, il conviendra de 

préserver les arbres en bordure de site afin de maintenir un masque 

végétal.  

Agriculture Nul : Pas de parcelle exploitée 

Synthèse  Enjeux faibles à modérés : Le secteur de Pont de Siagne correspond 

à une friche à dominante naturelle. Sa localisation en bordure de 

Siagne fait qu’il présente des sensibilités au regard du risque 

inondation. Néanmoins, les parties situées en dehors des zones à 

risque pourrait potentiellement accueillir un projet. 

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 
Localisation paysagère (source google earth)  
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Superficie  18 hectares  

Zonage PLU 2012/Localisation Zone 2AU  

Le secteur des vergers de Minelle est localisé au sud 

de l’enveloppe urbaine entre le centre commercial 

Géant Casino et le parc départemental de San-Peyre. 

Occupation du sol Zone à dominante naturelle 

ENJEUX 

Fonctionnement 

urbain 

Modéré : Enclavé au sein de l’enveloppe urbaine existante le site 

est desservit par le réseau viaire de la commune (Bd de la 

Tavernière) et est potentiellement raccordable aux réseaux 

collectifs d’assainissement et d’eau potable.  

Risque Fort : La totalité du site est concerné par le risque d’inondation 

(PPRi et PAC inondation)  

Environnement Modéré à fort : Bien que localisé en dehors des réservoirs de 

biodiversité, le site se situe à l’interface entre l’urbanisation 

communal et le parc départemental de San-Peyre, premiers reliefs 

du massif de l’Estérel au sud de la commune. Au regard du 

caractère humide de la zone, le site pourrait présenter des 

sensibilités écologiques. 

Paysage Modéré : Enclavé au sein de l’urbanisation communal le site ne 

présente pas un intérêt paysager particulier. Néanmoins, la colline 

de San-Peyre domine l’environnement proche et permet 

potentiellement une visibilité sur le site.  

Agriculture Nul : Pas de parcelle exploitée 

Synthèse  Enjeux modérés à forts : Le site des Vergers de Minelle présente un 

caractère encore naturel du fait de forte sensibilité aux inondations. 

Il convient d’exclure cette zone d’une urbanisation potentielle en 

favorisant plutôt l’aménagement d’un parc urbain ou de tout autre 

aménagement favorable à l’intégration de la nature en ville. 

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 
Localisation paysagère (source google earth)  
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Superficie  2,6 hectares  

Zonage PLU 2012/Localisation Zone UD et Ng 

Secteur Vaqueiris localisé en sortie ouest de la 

commune le long de l’A8  

Occupation du sol Zone à dominante naturelle et boisée  

ENJEUX 

Fonctionnement 

urbain 

Faible : Situé en continuité du domaine des grands vallons le site 

est desservit par le réseau viaire de la commune (avenue des 

Bergeronettes) et est raccordable aux réseaux collectifs 

d’assainissement et d’eau potable. 

Risque/Nuisance Faible : Le site n’est pas concerné directement par des zones de 

risques. La partie nord accolée à l’autoroute est concernée par le 

risque feu de forêt. Une vigilance est à noter toutefois concernant 

les nuisances sonores et la proximité à l’A8. 

Environnement Faible à modéré : Le site est localisé en dehors des réservoirs de 

biodiversité. Il se situe à l’interface entre l’enveloppe urbaine et les 

grands espaces naturels du massif de l’Estérel. Sa proximité à l’A8 

rend sa fonctionnalité écologique limitée. 

Paysage Modéré : Enclavé entre l’autoroute A8 et le domaine des grands 

vallons, le site ne présente pas un intérêt paysager particulier. 

Néanmoins, dans le cadre d’un projet il conviendra de maintenir 

une partie du couvert boisé et de traiter l’interface entre les 

nouveaux espaces bâtis et l’A8.  

Agriculture Nul : Pas de parcelle exploitée  

Synthèse  Enjeux modérés : Un secteur qui présente encore un caractère 

naturel marqué. Néanmoins, le site ne présente pas de sensibilités 

écologiques majeures au regard de son enclavement entre l’A8 et 

des zones urbanisées. La principale sensibilité relève des nuisances 

sonores provenant de l’A8. 

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 
Localisation paysagère (source google earth)  
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Superficie  1,2 hectares  

Zonage PLU 2012/Localisation Zone UB 

Secteur de la ZAC de Bellevue. La ZAC à fait l’objet 

d’un dossier de création et de réalisation. Le site est 

localisé en périphérie ouest et surplombe la 

commune.  

Occupation du sol Zone à dominante naturelle et boisée  

ENJEUX 

Fonctionnement 

urbain 

Modéré : Situé en continuité de l’enveloppe urbaine existante et à 

proximité du Bd de Bellevue, le secteur est desservit par le réseau 

viaire de la commune et est raccordable aux réseaux collectifs 

d’assainissement et d’eau potable  

Risque Modéré à fort : Le PPRIf identifie à l’ouest du site un aléa feu de 

forêt fort. Le site est en dehors de cette zone mais à proximité des 

espaces boisés. 

Environnement Modéré: Bien que localisé en dehors des réservoirs de biodiversité, 

le site se situe à l’interface entre l’urbanisation communal et les 

grands espaces naturels du massif du Tanneron.  

Paysage Modéré à fort : Localisé sur les versants collinaires du massif 

Tanneron, ces sites potentiels d’urbanisation présentes des 

sensibilités au regard des co-visibilités depuis la plaine de la Siagne.  

Agriculture Nul : Pas de parcelle exploitée 

Synthèse  Enjeux modérés à forts : Un secteur qui présente un caractère 

naturel marqué. Il conviendrait de préserver les espaces localisés 

sur les hauteurs des coteaux et également de maintenir une 

continuité est-ouest en contrebas du vallon 

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 
Localisation paysagère (source google earth)  
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