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CHAPITRE 1 : LES CHOIX RETENUS 
POUR ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES 

I. Justifications du projet en matière de 
consommation spatiale 

Préserver l'équilibre territorial.   

Mandelieu-la-Napoule est une commune littorale confrontée à de 

nombreuses contraintes rendant extrêmement rare le foncier encore 

disponible en raison :  

- du site classé de l’Estérel 

- des espaces naturels remarquables de la loi Littoral  

- des surfaces reconnues comme Espaces Boisés Significatifs  

- des périmètres importants de risques naturels inondation, submersion 

marine et incendies de forêt auxquels se sont sur-ajoutés les périmètres 

d’inconstructibilité liés au Porter à Connaissance de l’Etat transmis en mai 

2017 suite aux évènements climatiques du 3 octobre 2015.  

 

En l’état de toutes ces contraintes, le projet d’urbanisme de la Ville s’inscrit 

avant tout dans un objectif d’équilibre territorial face à la pression foncière et 

immobilière très forte, l’une des plus fortes de la Côte d’Azur. Cet équilibre 

territorial consiste en la juste utilisation des dernières ressources foncières 

disponibles et la primauté donnée désormais à tous les processus de 

renouvellement urbain. Refaire la Ville sur la Ville, en apportant à chaque fois 

le souci de l’économie de la consommation foncière.  

Ce nouveau projet de territoire doit également développer et réaffirmer ce 

principe d’équilibre, en se montrant, d’une part, respectueux des sites, 

milieux et paysages emblématiques qu’il convient de protéger, tout en 

permettant, d’autre part, et notamment en matière de projet urbain, de 

prévoir les conditions d’une densification et d’une mutation de certains de 

ces espaces bâtis, en répondant aux besoins locaux, actuels et futurs, qu’il 

s’agisse d’habitat, d’activités économiques, touristiques, d’intérêt général et 

d’équipements. Cette nouvelle politique doit s’accompagner de mesures 

adaptées prenant en compte les spécificités des formes urbaines constituées, 

les qualités du patrimoine architectural existant, tout comme la nécessaire 

valorisation des entrées de ville. 

Cet équilibre territorial, refusant l’étalement urbain, doit enfin 

s’accompagner par de nouvelles conditions de mobilité, conçues dans le 

creuset d’un urbanisme de proximité plutôt que d’éloignement, 

d’atomisation et de dilution spatiale. Il se concrétise par :  

- le reclassement en zone naturelle de la partie Sud de la plaine de Minelle 

(plus de 17 hectares) devenu un vaste parc et poumon vert et sportif de la 

ville,  

- le retrait des zones encore constructibles le long du Riou de l’Argentière,  

- le retrait des grands vallons des 3 collines qui ne doivent plus servir de 

surface foncière théorique permettant la densification des vallons 

hectares

Superficie de la commune 3237,3

superficie hectares % du territoire communal

Superficie du site classé de l'Esterel 917,5 28,3%

Superficie des zones inondables + PAC 2017 625,3 19,3%

Superficie des zones rouge du PPRIF 1850,9 57,2%

Superficie des Espaces Naturels Remarquables 1831,4 56,6%

Superficie des Espaces Boisés Classés 1722,0 53,2%
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- la reconstruction de normes de contrôle de densité dans les espaces 

collinaires qui n’ont pas vocation à s’intensifier en raison de leur impact 

paysager, de leur faible niveau d’équipement, et de leur écart au réseau de 

transport en commun.  

Analyse de la consommation spatiale – Mandelieu la Napoule, un espace 

urbanisé fini. 

A partir du croisement des risques naturels et des espaces à grande valeur 

environnementale, l’espace urbanisé de la Commune est un espace limité et 

presque fini 

- plus de la moitié du territoire est catégorisé «  Espace Boisé Classé » ;  

- 57% du territoire est classé à risque fort incendies de forêt et donc 

inconstructible ;  

- 1831 hectares soit 57% de la superficie de la Commune sont reconnus 

comme des espaces agricoles ou naturels remarquables ;  

Sur 3237 hectares que compte le territoire communal, les 2/3 sont protégés 

par le Plan Local d’Urbanisme, et impliquent que le modèle de croissance 

urbaine de la Ville s’établisse désormais à enveloppe quasi-constante, 

nettement différent des modèles d’extensions urbaines que connaissent les 

villes limitrophes du Moyen-Pays. .  

 

 

Pour rappel, les principales caractéristiques de la consommation foncière au 

cours de la dernière décennie ont été les suivantes:   

- Entre 1999 et 2011, les espaces urbanisés ou soumis à une influence urbaine 

se développaient sur 23 hectares (soit 3,15% de la superficie totale de la 

commune). Ces 23 hectares de nouvelles surfaces urbanisées correspondent 

à une consommation moyenne de 2 hectares/an, une moyenne très faible au 

regard des dynamiques à l’oeuvre dans l’Est Var ou le sillon Cannes-Grasse 

- seulement 4 hectares des 23 hectares ont été pris sur des terres à faciès 

agrestes, soit 4 000 m² par an    

- les espaces naturels et forestiers ont été eux aussi nettement préservés sur 

cette même période (2,2 hectares supprimés, soit 0,2 hectares/an). 

- En matière d’évolution démographique, avec une population totale de 22 

498 habitants en 2011, les espaces urbanisés ou soumis à une influence 

urbaine correspondaient à une consommation moyenne de 65m2/habitant, 

un témoin important de l’intérêt que porte la Ville à la protection de son 

cadre de vie et à la valorisation de son terroir agricole et de son réseau de 

biodiversité.  

 

Le nouveau PLU – un document exemplaire pour la réduction de la 

consommation foncière.  

Le PADD acte la réduction significative de la consommation foncière et la 

sanctuarisation des terres productives et des réservoirs de biodiversité. Le 

projet d’urbanisme pour 2030 développe :  

- 4,25 hectares sur le Parc d’Activités de la Siagne pour le déplacement d’une 

unité économique sur laquelle est prévue un grand projet de renouvellement 

urbain validé par une Modification du PLU, et permettant à la ville de 

résorber son retard en matière de mixité sociale.   
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- environ 3,6 hectares sur la zone d’urbanisation future 2AU des 

Gaveliers à travers deux OAP majeures qui développent de la centralité 

et du logement social. Toutefois la Ville souhaite se donner du temps 

pour composer la centralité, réfléchir aux incidences en matière 

d’équipements et de stationnement ; 

- 1,6 hectares sur le secteur de la route de Fréjus – Minelle au profit 

d’espaces de nature, loisirs éducatif et touristiques, en limitant les 

aménagements à 30% d’emprise autorisée par le PPR Inondation zone 

bleue pour des aménagements déjà réalisés ; 

- 3,4 hectares pour le nouveau pôle touristique de Barbossi (zone UZt3) 

(mais seulement 1,1 hectare de consommation foncière puisque le 

projet prend assise sur des espaces artificialisés ou anthropisés) afin de 

conforter la qualité d’accueil touristique de la Ville, et redonner du 

souffle à la première ressource économique de Mandelieu, en veillant à 

limiter l’impact sur la biodiversité puisque les terrains mobilisés sont soit 

des parkings, soit le green du golf ; 

-0,4 hectare le long de l’A8 (dont une partie était déjà ouverte à 

l’urbanisation) pour un équipement et quelques constructions à usage 

d’habitat, 

  

 

 

 

Ainsi, l’objectif retenu par le PADD (10,95 hectares à l’horizon 2030) 

correspond à un rythme moyen de consommation spatiale de l'ordre de 1 

hectare par an, soit une réduction significative par rapport au rythme observé 

entre 1999 et 2011 (2,6 hectares par an).  

En effet, le PLU maîtrisera désormais encore plus fortement l’urbanisation du 

collinaire protégé par l’imposition d’un coefficient de protection des sols en 

pleine terre, le reclassement en zone N des grands vallons qui vont purger les 

droits à construire reportés, l'instauration d'espaces verts protégés.... 

De manière générale, le futur PLU 2015-2030 se traduira par une limitation 

de l’urbanisation presque deux fois plus élevée que le document en vigueur. 

 

hectares naturel agreste

Parc d'Activités de la Siagne 4,25

Gaveliers Nord et Sud 3,6

Pôle touristique de Barbossi (hors 

imperméabilisation préexistante) 1,1

Les Vacqueris 0,4

Le Tremblant (hors imperméabilisation 

préexistante) 1,6

Total 10,95

Bilan de la consommation foncière du PADD
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II. Les choix relatifs au projet environnemental  
 

Le développement urbain de Mandelieu-la-Napoule est conçu en lien étroit 

avec la protection et la promotion de son environnement et de son cadre 

paysager. Ces éléments constituent le garant de l'attractivité de son 

territoire, facteur déterminant de la qualité de son développement. 

Le PLU s'attache à traduire les objectifs centraux de "maintien des équilibres 

entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé et 

développement de l'espace rural" et les prescriptions définies par la Directive 

Territoriale d'Aménagement des Alpes-Maritimes (DTA) relatives à 

l'application de la Loi Littoral. Le PADD met l'accent sur la protection stricte 

du cadre de vie et sur les enjeux forts du développement durable pour le 

devenir de Mandelieu-la-Napoule. 

AXE 1 / Une ville jardin à préserver et à protéger : 
En compatibilité avec les objectifs issus de la DTA, des modalités d'application 

de la loi Littoral qu'elle définit, et conformément à l’état initial de 

l’environnement – partie première du présent rapport – le nouveau PLU 

traduit cette exigence par : 

- une limitation de l’urbanisation, de l’étalement urbain et de la 
densification des collines de Mandelieu-la-Napoule ; 

- une protection et une mise en valeur du grand paysage naturel ; 
- un développement et une protection des espaces de nature, du 

massif du Tanneron et de l’Esterel ;  
- une proposition de revalorisation des espaces publics et de 

développement des espaces de nature et de loisirs en ville. 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        11  

Limiter l’urbanisation, l’étalement urbain et la densification des collines de 

Mandelieu-la-Napoule. 

Un des axes fédérateurs du projet urbain de la commune réside dans la 

détermination d’un cadre de référence pour la maîtrise de son 

développement urbain. Ce cadre de référence pouvant se résumer ainsi : 

toute extension de l’urbanisation doit être réalisée dans un objectif de 

continuité par rapport aux tissus existants et dans un souci d’économie 

spatiale.  

En-outre, en préférant limiter l’extension de l’urbanisation, le projet 

communal entend rompre avec la poursuite de logiques urbaines dépassées, 

générant gaspillage d’espace, appauvrissement de quartiers existants, 

augmentation démesurée du coût des infrastructures, croissance continue 

des transports individuels ; autant de facteurs se révélant, à terme, 

incompatibles avec la volonté de conservation de la qualité de vie locale. 

A travers la préservation des espaces paysagers sensibles, la commune de 

Mandelieu-la-Napoule affiche sa volonté de maîtriser un territoire soumis à 

une croissance continue et à une forte pression foncière. Le littoral et les 

collines sont particulièrement concernés. Le PADD vise à : 

- Limiter l’étalement urbain et la densification dans le collinaire par la 
maîtrise du développement de l’urbanisation résidentielle dans les 
collines, en particulier dans les secteurs fortement pentus – 
classements en Espaces Boisés Classés et/ou, servitudes de zones 
non-aedifficandi dans les grands vallons des collines des Termes et 

de Capitou _ ainsi que les masques paysagers ; 
- Relocaliser environ 1 600 Résidences Principales (soit une 

augmentation de 10% du parc existant) ce qui nécessite d'engager 
des actions de renouvellement urbain sur des quartiers existants (les 
Termes, Pointe Minelle autour de la station service, l’avenue de 
Cannes, l’opération Garbay).  
 

La protection et la mise en valeur du grand paysage naturel. 

Mandelieu-La-Napoule s'ouvre sur le golfe, de la Napoule à Antibes en même 

temps que sur les collines à l’intérieur des terres et l’amorce des massifs du 

Tanneron et de l’Esterel, ces espaces couvrent des surfaces très importantes 

et sont toujours excentrés par rapport à l'agglomération existante. Ces 

espaces périphériques (collines, coteaux …) se développent soit sur des terres 

naturelles et forestières, soit sur des terres agricoles et encore exploitées, et 

représentent un important enjeu paysager de par leur forte visibilité depuis 

les voies principales et le littoral (phénomènes de co-visibilité), Le PADD vise 

à : 

- Reconnaître le caractère agricole du secteur de la Tour, en 
anticipation des choix établis par le futur SCoT Ouest Alpes Maritimes 
dont le débat sur le PADD s'est tenu le 19 octobre 2018 

- Travailler des « espaces de nature » en ville entre les nouveaux projets 
et les grands sites naturels comme action de promotion de continuités 
écologiques. Un projet urbain installe la Trame Verte et Bleue et 
accueil des réservoirs de biodiversité spécifiques (sauvegarde des 
espèces) sur les vergers de Minelle et incluant un projet de lutte 
contre l'inondabilité ;  

- Protéger les zones non urbanisées de l’urbanisation en conservant le 
classement en zone naturelle de patrimoine remarquable doublé 
d’Espaces Boisés Classés. Les parties sommitales des collines des 
Termes et de Capitou, selon une logique paysagère, sont considérés 
parmi les espaces naturels remarquables ; 

- Mettre en valeur le paysage naturel inscrit à la D.T.A. comme coupure 
d'urbanisation, fonctionnant comme un tampon paysager entre la ville 
et le littoral, le golf de la Napoule, espace patrimonial fort de 
Mandelieu, est maintenu en zone naturelle de loisirs permettant 
toutefois des aménagements nouveaux ayant pour but de consolider 
l'offre en équipements golfiques, y compris les installations d'accueil ; 
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- Valoriser les grands espaces de nature en ville comme les grands parcs 

et jardins du Mont Turney ( les secteurs végétalisés sont repérés aux 
documents graphiques et font l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de programmation) ; 

- Identifier les individus végétaux remarquables, instauration de 
normes restrictives de recul face aux grands arbres pour protéger les 
systèmes racinaires ; 

- Délimiter les collines comme des secteurs à autorisation préalable de 
coupe et abattage ;  

- Mettre en valeur, globalement, le paysage par des itinéraires de 
découverte et la qualité des espaces urbains. 
 

Développer des espaces de nature et de loisirs au bénéfice de tous les 

Mandolociens. 

Le développement des espaces naturels fait l’objet d’une attention 

particulière dans le cadre du présent PLU. En effet, comme l’ont révélé les 

trois premiers chapitres du présent rapport, ces espaces participent de 

manière essentielle au fondement même de l’identité mandolocienne et de 

ses nombreux « jardins » au sein de chaque quartier, que ce soit en matière 

de qualité paysagère ou d’impact sur le cadre de vie locale.  

Dans ce cadre, le PADD affiche clairement la volonté de développer et 

soutenir les espaces de nature. Cet objectif essentiel du PLU se retranscrit et 

se traduit au moyen des actions et décisions suivantes :   

- Créer le grand parc de Minelle et le Naturoscope qui l’accompagne et 
utiliser ces espaces comme zone d'expansion de crue face au risque 
d'inondabilité ; 

- Valoriser et maîtriser le développement des espaces non urbanisés 
de la Siagne et du Riou en prévoyant des grandes promenades ; 

- Renforcer l'attractivité économique liée à la qualité d'accès aux 
grands sites sportifs, naturels et culturels ; 

- Aménager des secteurs attractifs : création d’un paysage de qualité 
et des zones de détente (parcs publics pour les actifs…) ; 

- Mettre à profit les berges de la Siagne et de l’Argentière pour les 
modes doux et la découverte du patrimoine naturel. 

Proposer une revalorisation des espaces publics et développer des espaces 

de nature et de loisirs en ville.  

La préservation des espaces naturels et des paysages doit également prendre 
en compte les vallons. En outre, comme pour le cas des cœurs de nature 
précédemment cités, les corridors écologiques, qui longent leurs linéaires, 
constituent des espaces de haute valeur environnementale et doivent être 
protégés.   Le PLU renforce la trame verte et bleue (des continuités 
écologiques formées par du végétal et des espaces peu urbanisés) sur tout le 
territoire, en prenant appui sur les vallons et en renforçant les connections 
entre les nombreux espaces verts et notamment les espaces golfiques qui 
bordent le littoral.   

À ce titre, le PLU crée des liaisons avec les espaces ouverts de la Siagne et du 
Riou (création de sentes, chemins, lignes végétales existantes ou à créer…) et 
des espaces tampons de largeurs adaptées de part et d’autre des cours d’eau, 
permettant à l’avenir de favoriser la continuité écologique de ces milieux 
humides, tout en préservant, le cas échéant, les activités humaines, et 
notamment agricoles, qui les longent. Cette trame devient le support de la 
qualité de vie que le PADD révèle à travers plusieurs actions : 

- Valoriser et maîtriser le développement des espaces non urbanisés 
de la Siagne (îlot Wybrecht notamment) ;  

- Proposer une revalorisation des espaces publics, y compris des voies 
de desserte ;  

- Créer des espaces de « respiration » en ville et d’un réseau d’éco-
mobilité protégé des nuisances ; 

- Promouvoir l'attractivité économique liée à la qualité d'accès aux 
grands sites sportifs, naturels et culturels ; 

- Mettre en avant la valeur globale du paysage par des itinéraires de 
découverte et la qualité des espaces urbains. 
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Siagne et Riou comme axes majeurs des éco-mobilités.  

Dans la poursuite de la valorisation des bords de Siagne, devenus aujourd'hui 

un véritable parc urbain. Le PADD affirme la volonté de réduire les 

déplacements motorisés en offrant un cadre urbain agréable pour les 

déplacements doux à travers l’objectif d’offrir le long du Riou un axe vert de 

qualité entre le littoral et les quartiers de Minelle et du Tremblant : 

- Accompagner le déploiement du Bus à Haut Niveau de Service de 
Palm Bus en créant sur l’avenue de Cannes un véritable point 
d’intermodalité dans les conditions fixées par la Déclaration d’Utilité 
Publique ;  

- Poursuivre la réalisation de parcs de stationnement en périphérie et 
le rabattement sur le réseau transport en commun (TC) et les modes 
doux ; 

- Organiser l'offre TC jusqu'au périphéries de l'agglomération dans le 
sens d'un axe Nord-Sud (Tremblant – Minelle – Termes – Capitou – 
Gavelier) ; 

- Doter la Ville de centres de production d’énergies renouvelables 
dédiés à la recharge de la flotte publique de mobilité électrique 
(vélos, véhicules,…) ; 

- Développer des circuits cyclables comme atouts touristiques – cibler 
les 2 premiers parcours prioritaires ; 

- Réaliser des parkings relais. 

 

Protéger les zones naturelles du massif du Tanneron et de l’Esterel  

La protection des espaces remarquables se traduit dans le PLU par leur 

classement en zone naturelle dite de patrimoine remarquable et/ou par 

l’instauration d’Espaces Boisés Classés. Les espaces concernés regroupent : 

« les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux 

nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » (Article L.121-23 du 

Code de l’Urbanisme). Les zones naturelles des massifs de l’Esterel et du 

Tanneron sont donc concernées. Cet objectif vise à : 

- mettre en avant les deux grands axes naturels de la Ville (Siagne et 
Riou) distribuant de vastes espaces de sport et de loisirs  (les 2 golfs, 
les terrains de grand jeux…) et l'accès aux grands sites (Esterel et 
Tanneron) ;  

- retenir en zone naturelle de patrimoine remarquable doublé 
d’Espaces Boisés Classés le massif du Tanneron et ses vallons 
structurants que sont la Théoulière et la Vernède. Cette protection 
accrue des collines du Tanneron conduit au déclassement de zones 
d'urbanisation future considérées comme préjudiciables à l'identité 
de site du massif, imposées pour certaines sections comme zones 
agricoles remarquables par la Directive Territoriale d'Aménagement 
et soumises aux prescriptions d'inconstructibilité par la zone rouge 
Plan de Prévention des Risques Incendies ; 

- maintenir le classement en zone naturelle de patrimoine 
remarquable doublé d’Espaces Boisés Classés du massif de l’Esterel, 
tout en permettant leur ouverture au public dans le cadre d’une 
démarche d'éco-sensibilisation et de loisirs. La superficie des Espaces 
Boisés Classés est de 1722 hectares ([re]calcul après adaptation à la 
projection du cadastre suite à l’examen en CDNPS 06 en février 2017 
sans aucune évolution de périmètre)  
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AXE 2/ Une ville éco-citoyenne : 
 

Préserver la ressource en eau.  

Face à la ressource en eau limitée à partir des prélèvements sur la Siagne, le 

PLU propose une amélioration de l'accès à la ressource avec des recherches 

sur le potentiel de la nappe alluviale de la Siagne. Le PLU se veut plus vigilant 

sur le traitement des eaux usées et la qualité des eaux rejetées dans les 

milieux naturels.  

La préservation de la qualité des eaux est donc définie comme un critère 

fondamental. Le PLU doit, de ce fait, programmer des actions cohérentes et 

adaptées aux problématiques diverses, qu’il s’agisse d’assainissement des 

eaux usées, des eaux pluviales ou de l’eau potable. Cet objectif passe par les 

actions suivantes :  

- Imposer la gestion de l’eau à la parcelle par des dispositifs de bassin 
de rétention et de bassin de stockage ; 

- Mettre en valeur les deux fleuves côtiers comme espace ludo-
pédagogique tout en prenant les dispositions nécessaires pour la 
sécurité des publics face aux risques naturels. 
 

 

Améliorer la performance énergique sur la Commune de Mandelieu – la 

Napoule. 

Conformément à la volonté politique de la commune de favoriser les 

comportements eco-citoyens pour lutter contre le changement climatique, le 

PADD entend améliorer la performance énergétique des bâtiments et réaliser 

des économies d’énergie, notamment :  

- La Ville engage rapidement une première opération PEPOS (Projet à 
Energie Positive) dans une opération d'aménagement ;  

- Favoriser la réhabilitation thermique et le renouvellement des zones 
d’activités ; 

- Favoriser les innovations ; 
- Promouvoir la production d’énergie renouvelable sur les bâtiments 

neufs, avec notamment l’incitation pour les implantations en toitures 
terrasses.  

 

Mettre en valeur la présence de l'eau et du littoral. 

Un des objectifs retenus pour établir le PADD, concerne la volonté de "mettre 

en valeur la présence de l’eau et du littoral". Cet engagement est clairement 

repris dans la première action de l’axe 2. Cet objectif passe par les actions 

suivantes :  

- Majorer les reculs par rapport aux cours d'eau, notamment pour les 
constructions à usage d'habitation ;  

- Limiter les besoins en déplacements motorisés en créant des 
cheminements doux ; 

- Mettre en place des circuits courts ; 
- Valoriser le paysage, et la ressource en eau des cours d’eau à la mer. 
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AXE 3/ Une ville sécurisée face aux risques naturels 
La protection des espaces naturels, agricoles et urbanisés, des biens et des 

personnes face aux risques est également un objectif majeur du PLU. Ces 

risques, qu’ils soient d’origine naturelle ou autre, ont été précédemment 

identifiés dans le second chapitre du présent rapport, relatif à l’état initial de 

l’environnement. Leur prise en compte est apparue essentielle dans 

l’élaboration du PADD et, à ce titre, sa première orientation intègre l’objectif 

de prévention concerné (cf. «Réduire l’exposition des personnes et des biens 

face aux risques»).  Ils conditionnent largement l'utilisation de l'espace. 

Réduire l’exposition des personnes et des biens face aux risques.  

Pour rappel, le territoire communal est soumis à cinq types de risques : 

- Le risque inondation identifié par un Plan de Prévention des Risques 
approuvé le 20 juillet 2003 complété par les nouvelles zones d’aléas 
de 2017 issues des évènements du 3 octobre 2015. Il est 
actuellement en révision ;  

- Le risque géotechnique dont les zones exposées ont été localisées 
par une étude spécifique du BRGM en 1974 ; 

- Le risque incendie de forêt spatialisé par un Plan de Prévention des 
Risques approuvé le 5 juillet 2002 ; 

- Le risque submersion marine faisant lui aussi l'objet d’un Porter à 
Connaissance remis en décembre 2017 

- les risques mouvements de terrain issus des études CETE avec 
quelques zones sensibles au droit de l’Estérel doublé du nouveau 
risque gonflement des argiles. 

Le présent document d’urbanisme va au-delà d'une simple traduction de la 

réglementation en vigueur établie par les PPR ; il s'attache à limiter 

l'exposition des personnes et des biens aux risques en limitant la 

densification des secteurs exposés aux risques (feu de forêt, inondation,…) et 

en protégeant la commune face aux risques (érosion du littoral, élévation du 

niveau de la mer…). 

Il prend en compte les zones d’aléas nouvelles issues du Porter à 

Connaissance de l’Etat de mai 2017 dont les tracés sont inscrits dans les 

Servitudes du PLU. Compte tenu de leur caractère d’aléas, et non de risques, 

et dans l’attente du futur Plan de Prévention des Risques, le règlement 

d’urbanisme reprend le principe du refus d’autorisation d’urbanisme au titre 

de l’article R111-2 en raison de l’existence d’un risque.  

 

Protéger la commune face aux risques (érosion du littoral, submersion 

marine…). 

La prévention du risque de mouvements de terrain :   

Le risque de mouvements de terrain ne fait pas l’objet d’un Plan de 

Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT). Pour autant le 

risque concernant les zones identifiées dans le BRGM, même si l'aléa reste 

faible, est appréhendé dans le PLU notamment par l’intégration et la 

hiérarchisation d'études spécifiques (études géotechniques, études d'impact, 

etc) à engager sur les sites potentiellement sensibles, dans le cadre 

d'éventuels projets futurs.   

La prévention du risque d’inondation :    

La prévention du risque inondation est abordée à deux échelles :  

- l’échelle préventive dans la construction nouvelle: la réduction du 

ruissellement urbain est un des objectifs majeurs du nouveau PLU qui déploie 

une palette de dispositions innovantes pour stopper la concentration et la 

vitesse des écoulements avec des taux de rétention pluviale élevés, la 

promotion des bassins de rétention à chaque point du territoire et d’espaces 

perméables. L’interdiction des ouvrages enterrés dans toutes les zones d’aléa 

(y compris faible) et l'imposition de batardeaux sur les ouvrages existants 
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sont également imposés aux constructeurs, ainsi que la mise hors danger de 

tous les locaux techniques de façon à ce que tous les bâtiments deviennent 

résilients face aux événements climatiques. Le PLU ajoute également le 

retrait de la constructibilité le long des vallons (reclassement en zone N) et 

dans l'orientation d'aménagement des Vergers de Minelle, l'imposition d'une 

zone d'expansion de crue qui servira à la réduction de l'inondabilité sur les  

autres secteurs déjà urbanisés.  

- l’échelle curative dans la construction existante avec « un droit de 

revoyure » sur les conditions de l’assainissement pluvial au moment de 

chaque demande d’autorisation d’urbanisme (où et comment s’écoulent vos 

eaux pluviales) et une mise en sécurité sans délai des ouvrages enterrés 

existants.   

La prévention du risque de séisme :   

Le risque de séisme existe sur la commune, mais il demeure modéré 

(classement en zone de sismicité 3). Ce risque est appréhendé dans le PLU, 

notamment par l’intégration et la hiérarchisation d'études spécifiques à 

engager sur les sites potentiellement sensibles, dans le cadre d'éventuels 

projets futurs, notamment ceux liés à certains types d'établissements 

recevant du public (ERP). 

 

Conclusion sur la prise en compte de risques naturels dans le projet de PLU : 

A la suite des évènements du 3 octobre 2015, Mandelieu-la-Napoule s'est 

transformée en ville résiliente, voulant faire face aux risques naturels majeurs 

qui la concerne et qui s'aggravent sous la pression du changement 

climatique. Les moyens mis en œuvre par le PLU pour adapter la Ville et ses 

habitants à la culture permanente du risque sont inédits, expérimentaux et 

en itération. Le Porter à Connaissance du Préfet est appelé à s'intégrer dans 

le futur Plan de Prévention des Risques et des normes réglementaires 

pourront à l'avenir s'ajouter pour s'assurer que chaque habitant ait un droit à 

la sécurité et la sérénité.  

La somme de ces contraintes a pour corollaire un recul de la capacité 

d'accueil de la ville, avec notamment l'effacement du projet d'Eco-Zac des 

Vergers de Minelle, mais aussi la suppression des fonctions d'habitat dans les 

rez de chaussé des zones sensibles, la minoration des capacités de 

stationnement désormais impossible en ouvrage enterré ; le maintien de 

surfaces perméables et de ralentissement des ruissellements.  

Mises bout à bout, ces contraintes pèsent également sur les possibilités dont 

disposent la Ville pour rattraper en peu de temps son retard dans le taux de 

logement sociaux mis à disposition.  

 

 

Réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité de l'air. 

Une des priorité de la commune est la limitation des nuisances causées par le 

transport routier et une diminution des risques liés à la route. A son échelle, 

la commune assure également les actions générales suivantes : 

- Un réseau de modes doux pour offrir une alternative aux axes 
bruyants du centre-ville ; 

- Créer des secteurs « paisibles » sans voiture et de voies partagées 
(parcs, espaces publics) ; 

- Limiter la dispersion du bruit le long des voies bruyantes ; 
- Faire respecter les règles d'occupations du sol dans les zones 

prescriptives du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome.  
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MANDELIEU LA NAPOULE - les perspectives 
démographiques

Population municipale en 
2006

Population 
municipale  en 

2013

Taux de variation 
annuel 

Mise  à jour de la 
population municipale 
estimée au 1er janvier 

2014

Perspectives démographiques à 
horizon 2030 Accroissement démographique 2015-2030

scénario tendanciel constaté 20850 22498 1,09 23 244 27 063 3 820
scénario du rythme régional 20850 22498 0,42 22 783 24 159 1 377

scénario de la maîtrise - 0,35% par an (retenu) 20850 22498 0,35 22 701 23 673 972
le point mort à 2030 661

MANDELIEU - les besoins en logements
Perspectives 

démographiques à 2025 
selon les 3 scénarios

Besoin en logements 
pour le desserrement 

des ménages

Besoin en 
logements pour la 

croissance 
démographique

Total besoins 
logements en 
fonction des 

scénariis

scénario retenu- la maîtrise à 0,35% par an 23 673 597 512 1 275166

Besoins en logement pour la réduction du déficit d'offre 
immobilière et renouvellement du parc (15% du besoin 

desserrement + accroissement)

III. Les choix relatifs au projet urbain  

Axe 1 / Une ville à dimension humaine 
 

Le projet démographique de Mandelieu pour les 15 prochaines années. 

Le PLU de Mandelieu-La-Napoule fixe un objectif de capacité d’accueil totale 

correspondant à un taux de croissance de 0,35% annuel à l’horizon 2030 

(contre 0,6% dans le PLU 2006). 

Ce scénario démographique est le choix d’une croissance modérée, conforme 

aux ratios retenus par les territoires voisins (SCoT CAVEM 2017, PLU du Pays 

de Grasse 2017...) entendu que la raréfaction du foncier, le coût de 

l’immobilier et le souci de conserver l’équilibre territorial poids 

démographique / équipement, concourent à l’abaissement de ce taux.  
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Ce scénario de développement de la démographie communale détermine un 

apport de population supplémentaire estimé à environ 975 habitants 

supplémentaires, à l’horizon 2030, sur la base du recensement 

complémentaire effectué par l’INSEE en 2013. Ce qui induit des besoins en 

constructions nouvelles équivalant à environ :  

- 600 résidences principales pour le point mort, correspondant à 

l’abaissement de la taille des ménages à poids démographique constant ;  

- 510 logements pour la croissance démographique ;  

- 170 logements environ pour la fluidité et la réhabilitation.  

Soit un besoin de résidences principales fixé à 1 275 logements, le PLU ayant 

décidé de ne pas statuer sur le nombre de résidences secondaires qui se 

réalisent, aujourd’hui, principalement dans le diffus et le parc existant, la 

mixité sociale imposée dans les projets urbains rendant la cohabitation RP/RS 

plus rare.  

Sur la base de ce scénario, cet objectif de développement communal 

équilibré va induire un regain d’intérêt vis-à-vis des disponibilités foncières 

localisées à l’intérieur des tissus urbains en 1ère et 2ème couronne, sur 

lesquelles vont porter les principales dispositions de densification et de 

renouvellement urbain. 

 

Développer Mandelieu-la-Napoule en harmonie avec l'identité de ses 

quartiers 

La commune prône un développement respectueux de l'identité de ses 

quartiers (Gaveliers, Capitou, les Termes, Minelle, la Napoule et les Collines) 

déterminants pour la qualité et le style de vie, et donne le sentiment d'une 

ville accueillante, à taille humaine, conçue autour des commerces et des 

équipements de proximité. A ce titre, le renouvellement et la densification de 

cœurs de quartiers, à destination principale d’habitat, doit être un des axes 

majeurs qui fondera leur programmation, avec pour atout la diversité 

fonctionnelle qu'entend asseoir et protéger le PLU. La commune souhaite 

avant tout : 

- équilibrer l'offre en services sur les quartiers Nord-Mandelieu – Pôle 
de quotidienneté sur les Gaveliers, avec une réflexion concomitante 
sur les conditions de déplacement (future piste cyclable de Garbay 
en emplacement réservé au PLU, futur pôle intermodal de l’avenue 
de Cannes, maintien de ratios de stationnement élevés....) et les 
équipements publics supplémentaires à mettre à disposition ;  

- combler des dents creuses, ou le remplacement de certains tissus 
urbains anciens, qui ont tendance à se dégrader, par de petits 
collectifs, et où seront toujours privilégiés les espaces libres, les 
espaces verts et les espaces communs ; 

- aménager des trottoirs plus larges, en prenant en compte 
l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite ; 

- finaliser avec l’opération Roubine la grande promenade de la Siagne 
en rétablissant le cheminement le long du fleuve sur le secteur de 
Port Inland ; 

- protéger les quartiers collinaires, inadaptés à toute tentative de 
densification. La conservation de vastes espaces libres et la lutte 
contre l'imperméabilisation, qui pourrait aggraver les risques de 
ruissellement, sont les nouveaux objectifs pour la protection des 
collines. 
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Un habitat maîtrisé adapté aux besoins des Mandolociens-Napoulois. 

En complément de la stratégie et des actions mises en œuvre en faveur de la 
diversité des fonctions urbaines, la nécessaire cohésion territoriale et sociale 
mandolocienne doit être assurée par des mesures favorisant une mixité 
sociale de l’habitat. A ce titre, cet enjeu fort du présent PLU, doit promouvoir 
un équilibre générationnel entre une population jeune et active et des « 
seniors » dont le diagnostic territorial a montré la part grandissante dans la 
structure démographique communale, attestant par la même d’un 
vieillissement certain de la population. Cet enjeu doit être suivi d’effet sur 
l’ensemble des espaces urbanisés. 

La satisfaction des besoins d'habitat est une autre composante du projet 
d'aménagement qui se concrétise à travers la mise en place de plusieurs 
outils : 

- les opérations de renouvellement urbain retenues par la Ville avec 
pour finalité la  maîtrise du prix du foncier ; 

- la programmation équilibrée du logement pour actifs dans tous les 
quartiers de la Ville ;  

- la mise en avant de l'accession sociale à la propriété et un effort vers 
le logement à loyer maîtrisé des personnes âgées ; 

- le soutien à l'économie touristique avec le renforcement de la 
capacité d'accueil du  logement saisonnier. 

Continuer à produire un logement accessible à tous.  

Le PLU de Mandelieu-la-Napoule comporte 11 emplacements réservés pour 
réalisation de logements sociaux comptabilisant 375 unités logements pour 
1  067 logements programmés soit un taux d’effort de mixité sociale de 35% 
sur le besoin de résidences principales à satisfaire.  

La Ville a ajouté textuellement au règlement d'urbanisme l'obligation de 
réaliser 30% de logements sociaux à compter de toute réalisation 
comprenant plus de 12 logements ou 800 m² de Surface de Plancher.  

On notera que la production d'habitat programmée surpasse légèrement les 
besoins de résidences principales et donc que chaque opportunité de 
gisement foncier a bien fait l'objet d'une mesure réglementaire d'imposition 
de la mixité sociale (les emplacements réservés logements). 

 

 

Ces emplacements réservés sont à la fois précis et opérationnels :  

- précis dans leur localisation en ciblant des terrains étudiés dans le cadre de 
l'élaboration du PLU et pour lesquels des autorisations d’urbanisme sont soit 
en attente, soit en cours d’examen ;  

- opérationnel car situé le plus souvent dans des zones de densité de la ville, 
inclus dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation (Gaveliers, 
Gandolphe, Cannes, Pointe Minelle...) ou une modification du PLU récente 
(Garbay).  

On comptabilisait 1110 logements sociaux au 1er janvier 2017 soit un taux de 
logement social de près de 8,75% pour les 11 800 résidences principales 
recensées, et 680 demandes de logements sociaux.  

Avec 375 logements sociaux supplémentaires, auxquels s'ajoutent ceux en 
cours de livraison, la Ville comptera près de 1550 logements sociaux au cours 
des prochaines années, auxquels s’ajouteront environ 50 logements sociaux 
issus du diffus par l’application de la règle de la carence (30% des 170 

Part logements 

sociaux

ERL1 Casinca (Centre-ville) 98 30%

ERL2 Gaveliers Sud (Pitch) 294 30%

ERL3 Gaveliers Nord (Garbay) -OAP 4 220 35%

ERL4 Ilot Tarascon 80 40%

ERL5 Gandolph 2 -OAP 2 50 30%

ERL6 Pointe Minelle - OAP 3 159 40%

ERL7 Vielle Ferme 81 40%

ERL8 Garbay 20 50%

ERL9 Capitou La Vernède 35 40%

ERL10 Klimovic 10 30%

ERL11  Colines d'or -OAP 5 20 40%

1067

N° ERL localisation Nombre logements
Nombre 

logements sociaux

32

15

64

30

90

77

375TOTAL

32

10

14

3

8
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logements diffus réalisés dans des opérations de plus de 800 m² - estimation 
Citadia 2017) soit 515 logements sociaux au total d’ici 2030  

- soit 1 600 logements sociaux en 2030 pour environ 13 300 résidences 
principales à cette date soit un taux de 12%, la moitié du taux d'effort SRU 
obtenu en moins de deux décennies, alors que la Commune ne disposait que 
d'un faible parc de logements social en 2001. 

 

La Ville a également voulu préciser son argumentaire sur son impossibilité à 
produire encore plus de mixité sociale, et ce à partir de 5 critères  

 

1/ l'effort consenti depuis 2011 avec l'Etablissement Public Foncier 

➢ La Commune a conclu une CONVENTION MULTISITES DE PORTAGE DU 

FONCIER AVEC EPF PACA EN 2013 pour l’acquisition et le portage du 
foncier en vue de la réalisation de logements en mixité sociale :  

Biens acquis par EPF PACA :  
o POLO -1 900 000 € (devenu inconstructible – PAC 

inondation) 
o PAVILLON DES SPORTS 1 130 000 € (coût du foncier) 
o DUP CENTRE VILLE CASINCA 1 534 400 € (seul réalisé)  

 
Le coût du foncier est si cher, et le foncier est si contraint, que les opérations 
ont du mal à se concrétiser.  
 
➢ Les dispositions du code de l’urbanisme prévoient déjà une obligation de 

mixité sociale, pour les communes carencées, dans toute opération de 
construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de 
plus de 800 mètres carrés de surface de plancher en application du code 
de l’urbanisme. Les services de l’Etat veillent au respect de cette 
prescription dans l’exercice du contrôle de légalité des autorisations 
d’urbanisme. 

 

Toutefois, les particularités géographiques, économiques et 
environnementales de la commune restreignent considérablement les 
possibilités de constructions. 
 

Production de logements sur les 7 dernières années (autorisations 

d’urbanisme) dont 274 sociaux 

2011 17 logts individuels  Ile au Vert 57 logts libres et 21 
logts sociaux 
     Les 4 saisons 31 logts libres et 14 
logts sociaux 
     Balcons d’azur  20 logts libres 
     Balcons d’azur 33 logts sociaux 
 
2012 15 logts  individuels  Green Marina 32 logts libres et 30 
logts sociaux 
     Beausoleil 80 logts libres et 36 
logts sociaux 

2013 20 logts individuels  Carré des arts 38 logts libres et 20 
logts sociaux 

2014 14 logts individuels 

2015 5 logts individuels 

2016 31 logts individuels  Centre-ville 68 logts libres et 30 
logts sociaux 

     Pitch Promotion  204 logts libres et 90 
logts sociaux 

2017 25 logts individuels 
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2/ un contexte foncier exceptionnellement contraint 

Sur 3197 hectares la Commune ne dispose que de 703 ha affectés à 
l’habitation (non concernés par les zones rouges des plans de prévention des 
risques naturels, technologiques, et ne souffrant d’aucune servitude 
d’inconstructibilité). Environ 90 % sont déjà construits, et occupés par les 
22 696 habitants de Mandelieu La Napoule. 

- De plus, Le Porter A Connaissance réduit considérablement les 
zones à bâtir de grande superficie restantes sur la Commune (Polo, Vergers 
de Minelle..), au demeurant mobilisées en faveur de la mixité sociale dans le 
PLU de 2012. 

- La lutte contre les risques naturels, avec la création d’une zone 
d’expansion de crues ampute également de nombreuses parcelles de toute 
construction : (environ 35 parcelles concernées). 

 

Sur une partie de ce foncier, pèsent de nombreuses contraintes et 
servitudes, restreignant les droits à bâtir :  servitude aérienne, le risque 
retrait/gonflement des argiles, risque submersion, zones bleues PPR Incendie, 
PPR inondation, plan d’exposition au bruit, espaces boisés classés, zones 
naturelles d’intérêt écologique, faunistiques et floristiques (ZNIEFF), réseau 
« Natura 2000 », Site classé de l’Estérel,  protection abords de la Siagne, 
Argentière, Béal, monuments historiques et site inscrit pour la totalité de la 
Commune , voies ferrées, Loi littoral.  

 

3/ des pressions économiques hors normes sur ce foncier disponible 

(4000 € < prix m²  <  13 000 €)  

En effet, le coût du foncier a été déterminant dans le cadre de la préemption 

de l’Etat rue Jean Monnet où l’EPF PACA a émis défavorable compte tenu du 

déséquilibre financier de l’opération. Le coût du foncier est également un 

frein à l’opération « Pavillon des Sports » pour laquelle une subvention à 

hauteur de 1.200.000 € est sollicitée pour la réalisation de seulement 13 

logements sociaux. 

4/ La dangerosité de certains secteurs :  

Concernant le projet de la ZAC de Bellevue, la Commune s’oppose 

effectivement à toute construction supplémentaire pour les motifs suivants : 

➢ Les nombreux contentieux entre les propriétaires et le promoteur « les 

nouveaux constructeurs » en raison de nombreuses malfaçons 

notamment pour insuffisance de prise en compte de la nature des sols. 

➢ Instabilité du sol de cette colline : roche extrêmement friable pour 

pouvoir édifier des bâtiments avec une garantie de sécurité pour les 

occupants : La Commune a déjà été confrontée sur cette colline à un 

glissement de terrain ayant provoqué un glissement des fondations de 

l’habitation  

➢ Les bassins de rétention initialement prévus ne sont toujours pas 

achevés. 

 

5/ L'engagement financier de la Ville pour soutenir le logement social  

La Ville  a toujours participé activement et consenti des efforts importants 

en faveur d’opérations de logements sociaux à travers :  

- Des SUBVENTIONS :- 4.856.500 € depuis 2005 dont 1.505.500 € de 
subventions pour la période triennale 2014/2016 
 

- des GARANTIES D’EMPRUNT – 44.500.000 € restant dûes au titre des 
garanties accordées aux bailleurs sociaux sur leurs emprunts depuis 1983 
(soit 87% des dépenses de fonctionnement de 2017) 
 
Sur ce dernier point, la Commune se retrouve d’ailleurs confrontée 
aujourd’hui à devoir se substituer à la SOLHAM – en liquidation judiciaire – 
pour un montant d’environ  60 000 €. 
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Poursuivre l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage  

La volonté de la Ville de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage dans le 

long de la Pénétrante n'a pas été validée par les services de l'Etat au motif 

d'une incompatibilité avec l'actuel Plan de Prévention des Risques 

Inondations, en cours de révision. Le secteur pressenti a été maintenu en 

zone agricole.  

En tenant compte du transfert de compétence aire d'accueil des gens du 

voyage à la Communauté d'Agglomération, et considérant qu'une solution 

intercommunale aura plus de sens qu'un site alternatif sans analyse de 

faisabilité pré-opérationnelle, le PLU temporise la définition de cette aire 

d'accueil des gens du voyage.  
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Axe 2 / Une ville attractive à valoriser : 
 

Protéger et redynamiser l'agriculture communale.  

La préservation des espaces affectés aux activités agricoles fait l’objet d’une 

attention particulière dans le cadre du présent PLU. En effet, comme l’ont 

révélé les précédents chapitres du présent rapport, ces espaces participent 

de manière essentielle au fondement même de l’identité mandolocienne, 

que ce soit en matière de qualité paysagère ou d’impact de l’agriculture sur 

l’économie locale.   

Dans ce cadre, le PADD affiche clairement cette volonté de protéger et 

redynamiser l’agriculture. Cet objectif essentiel du PLU se retranscrit et se 

traduit au moyen des actions et décisions suivantes : 

- accroître significativement l'étendue des terres agricoles avec plus de 
40 hectares ajoutés para rapport au PLU de 2012, soit 167 hectares 
d'espaces cultivés ou cultivables reconnus, dont près de 20 hectares 
entre la ville et la Siagne en rive droite du fleuve 

- la vallée de la Siagne où les exploitations doivent poursuivre leur 
restructuration ;  

- le massif du Tanneron pour la culture du feuillage et des mimosas, 
élément d'identité de Mandelieu-la-Napoule, avec de bonnes 
dynamiques économiques qui ont conduit à un agrandissement de 
l’aire agricole du feuillage (zone Apr du Tanneron) de 18,2 hectares à 
la demande des exploitations situées sur la Commune de Tanneron 
(Var) ;  

- le secteur de Barbossi (viticulture et oléiculture) dont la 
réglementation a été simplifiée en prenant appui sur le décret du 
Conseil d’Etat de 2004 (voir règlement article DPAN 2) qui clarifie les 
occupations et utilisations du sol dans les espaces naturels (ou 
agricoles) remarquables de la loi Littoral.  

 

Soutenir l'attractivité commerciale du territoire. 

La pérennisation de la diversité des fonctions urbaines dans le centre-ville 

correspond à la volonté de conserver le tissu commercial de services et 

d’équipements, qui accompagne sa fonction principale d’habitat. A ce titre, 

cet enjeu majeur justifie qu’il soit pris en compte dans le PADD, notamment à 

travers des actions visant à conforter cette « vitalité » urbaine : 

- Favoriser l’implantation de commerces, 
- Maintenir la présence de commerces dans tous les projets d'habitat 

pour stimuler l'économie locale. 

Cette préservation de la vitalité urbaine mandolocienne concerne également 

les tissus commerciaux complémentaires, notamment d’artisanat et de 

services, qu’ils soient localisés en continuité directe du centre-ville, autour de 

l’avenue de Cannes, de Capitou et de la Napoule.  

Le soutien à l’attractivité commerciale est également à l’oeuvre sur la zone 

commerciale des Tourrades et le centre commercial de Minelle protégés dans 

leurs fonctions.  

Poursuivre le développement touristique – l'ambition de l'excellence. 

Ville nautique majeure de la Méditerranée, Mandelieu-La-Napoule et la 

CACPL prônent le développement d'un Pôle d'Excellence du Nautisme, un 

élément important dans la volonté d’améliorer la visibilité mais également 

pour la valorisation de l’activité nautique qui doit pouvoir bénéficier de 

conditions adaptées à leur objectif de développement.  
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Ville Majeure du Tourisme et du Tertiaire (avec l'atout que représente 

l'Aéroport Cannes Mandelieu, second aéroport national en matière de 

désserte) le PLU prend en compte cette nécessaire politique de diversification 

de l’économie nautique, en favorisant la réalisation d’équipements 

d’accompagnement et de valorisation de la plaisance et de l’activité local. Sur 

ce point, le PADD affiche clairement sa volonté de contribuer au 

rayonnement du bassin de vie Cannois dans les activités de plaisance 

maritime en Méditerranée. Cette diversification de l'offre peut également 

participer à favoriser le renforcement de l’attractivité du centre-ville.  

Précisons, enfin, que cette politique de mise en valeur, des activités nautique 

et de la plaisance, s’accompagne par la possibilité donnée dans le règlement 

de la zone N du PLU d’autoriser, sous conditions, la valorisation des produits 

issus de la mer, par un système de vente directe sur le site de l’exploitation.  

 

Stopper l’érosion des capacités d’hébergement touristique.  

La transformation excessive d’unités touristiques vers de la résidence 

principale est contraire aux intérêts économiques de Mandelieu-la-Napoule. 

Le PLU veut mettre un terme à ces pratiques :  

- en recensant plus précisément les unités touristiques (le lac, le centre de 

vacances de la Siagne, les Grenadines...) et en les classant dans des zones 

économiques spécifiques (UZt) n’autorisant pas les changements de 

destination ; 

- en créant un nouveau secteur hôtelier à haute valeur ajoutée dans le golf de 

Barbossi avec des capacités d’accueil suffisantes pour donner une rationalité 

économique à ce type d’équipement touristique de prestige ;  

 

- en développant également les capacités d'accueil du golf Old Course qui 

pourra aménager les aires sportives et de stationnement existantes 

adjacentes au club-house actuel, dont l'extension est également prévue après 

la réduction d'un Espace Boisé Classé validée par la Commission des Sites. 
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Axe 3 / Une  ville des éco-mobilités à développer : 
L'engagement pour la Ville Jardin – les écomobilités comme qualité de vie 

dans les déplacements. 

Bénéficiant de conditions de dessertes attractives, la commune de 

Mandelieu-La-Napoule est soumise à une augmentation continue du trafic de 

véhicules motorisés qui nuit à la préservation de la qualité de l’air. Cet enjeu 

est clairement exprimé dans la première orientation du PADD qui entend « 

Prévenir les nuisances, ainsi que dans la seconde orientation qui prévoit 

d'"Améliorer les transports urbains" et "Développer les modes de 

déplacements alternatifs". Face à ces enjeux, le projet communal répond par 

la mise en place d'un réseau articulé de voies "douces", basé sur une "triple 

échelle" :  

- de grands itinéraires pour les écomobilités avec en priorité les deux 
axes de la Siagne et du Riou de l'Argentière, 

- le bord de mer qui accueille un axe doux prioritaire pour préserver 
l'ambiance balnéaire et des écomobilités électriques innovantes 
(idée d'une boucle de desserte par navette électrique),  

- des continuités piétonnes et modes doux au sein des centralités pour 
relier les pourtours des grands équipements publics, les cœurs de 
quartier, 

- des espaces verts et des espaces publics à multiplier pour soutenir la 
présence de la nature en ville et apporter à chaque quartier des lieux 
de sérénité.  

- Engager sur les cœurs de quartier une fluidification de la circulation 
en reportant le stationnement dans des ouvrages communs, équipés 
pour le rechargement électrique.  

- Accessibilité des transports publics et modes doux aux différents 
quartiers. 

- Composer un Pôle d’Echange Multimodal compact Train – Palm Bus – 
Navette sur l'avenue de Cannes -  

 

Un projet d'urbanisme conçu en cohérence avec l'offre de transport public.  

Mandelieu-La-Napoule est soumise à une augmentation continue du trafic de 
véhicules motorisés qui nuit à la préservation de la qualité de l’air. Cet enjeu 
est clairement exprimé dans "Les choix relatifs au projet environnemental 
pour Madelieu-La-Napoule", Axe 3 du PADD qui entend prévenir les 
nuisances liées à l'air. Pour cela, le PADD vise à : 

- un développement des quartiers qui sera subordonné à l'existence 
d'un réseau de transport en commun capable de soutenir le projet 
de ville apaisée, et donc d'éviter la saturation des axes routiers.  

- un renforcement de l’offre de transport, vers le Nord de la Ville, 
Capitou et les Gaveliers, qui devra être renforcée, en complément de 
la démarche d'écomobilités déjà engagée (chemins, pistes 
cyclables….). 

Avec l'arrivée du Bus à Haut Niveau de Service jusqu'aux Termes, le PLU 

programme la séquence suivante qui mènera la ligne principale de 

l'Agglomération jusqu'au triangle de Minelle. 
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Une politique de stationnement volontariste et investie dans la promotion 

des mobilités non polluantes. 

Le PLU prévoit la réalisation d'un parking relais, à proximité immédiate de 

l'intersection stratégiquement. L'intérêt et la nécessité de cet aménagement 

sont justifiés à une double échelle locale et supra-communale, en cette porte 

d'entrée Ouest de Cannes (voir Orientation d’Aménagement et de 

Programmation n°1).  

Cet objectif vise également à : 

- Renforcer l'offre de stationnement "0 carbone" dans les projets 
d'habitat et les zones économiques pour faciliter les évolutions de 
mobilité, Ratio deux roues et stationnements électriques augmentés 
également dans les parcs publics de stationnement ; 
 

- Poursuivre la réalisation de parcs de stationnement en périphérie 
ainsi que le rabattement sur le réseau TC et les modes doux ; 
 

- Augmenter l'offre de stationnement le long du littoral, notamment 
en face du centre nautique municipal ;  
 

- Acter la perspective de réaliser des parcs publics nouveaux mettant 

l'accent sur l'accueil et le rechargement des véhicules électriques. 
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CHAPITRE 2 :  JUSTIFICATION DU 
SCENARIO RETENU AU REGARD DES 
PROBLEMATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES  
D’après l’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme, lorsque le Plan Local 

d’Urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale :  

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le 
projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un 
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de 
ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques ». (Article L151-4) 

 

Cette étude a pour vocation de réaliser une analyse comparée des impacts 

environnementaux des différents scénarios envisagés (ou solutions de 

substitution raisonnables) pour l’élaboration du PADD.  

Une certaine prise de recul est nécessaire lors de l’interprétation des chiffres 

présentés dans la comparaison des scénarios, du fait de leur établissement 

sur la base d’estimations, de moyennes nationales, qui impliquent 

inévitablement une certaine marge d’erreur, aussi faible soit elle. Ils n’ont 

donc pas pour vocation de prédire exactement les effets du PLU sur le 

territoire communal mais bien de dessiner les tendances auxquelles on peut 

s’attendre.  

Cette analyse, réalisée par grandes thématiques environnementales, trouve 

son fondement dans les prévisions d’évolution démographique choisies par la 

commune, ainsi que dans l’évaluation des besoins de construction de 

logements qui en découle. Les chiffres relatifs au choix effectué par la 

commune (scénario n°3 maitrisé) sont les suivants :  

- 23 673 habitants à l’horizon 2030, soit une croissance annuelle de 

0,35% et une capacité d’accueil de 972 habitants sur 15 ans ; 

- une production d’habitats de 1 275 logements supplémentaires à 

l’horizon 2030 (soit plus de 85 nouveaux logements par an).  

Ces estimations seront projetées, dans la suite de ce rapport, à travers un 

ensemble de thématiques clés, permettant ainsi d’estimer les impacts du 

scénario choisi sur le territoire communal et ses composantes structurantes. 
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 Transport/déplacement et émissions de 
pollutions associées 

Les hypothèses prises en compte pour ce thème sont les suivantes :  

- l’augmentation du nombre de ménages sur la commune ; 

- la baisse tendancielle de la taille des ménages (1,90 personne par 

ménage communal en 2030) ; 

- le maintien du taux d’équipement automobile des ménages jusqu’en 

2030 : 51,0% disposent d’une voiture, et 26,2% disposent d’au moins 

deux véhicules (données INSEE 2014, pour le département du 06). 

Ces estimations sont basées sur un taux de motorisation moyen, elles ne 

tiennent pas compte d’un éventuel report modal et d’une baisse du taux de 

motorisation due à l’évolution des modes de vies ou à un report modal sur les 

transports en commun et modes doux. 

Le scenario maitrisé implique une augmentation du nombre de véhicule 

légèrement limitée puisqu’elle sera de 1 422 véhicules contre respectivement 

1 750 et 3 709 véhicules supplémentaires pour le rythme régional (+0,4%) et 

la croissance tendancielle constatée (+1,1%) 

L’importance de l’équipement automobile des ménages, et donc du nombre 

de véhicules dans le territoire, entraîne un impact significatif sur la qualité de 

l’air et les émissions de gaz à effet de serre du territoire.  

 
 
 
 
 
 

 Population 
municipale 

en 2013 

Population 
municipale 
estimée en 

2014 

Perspectives 
démographiques 
à l'horizon 2030 

Évolution de 
la population 

entre 2014 
et 2030 

Taille des 
ménages 

projetés en 
2014 

Évolution de la 
taille des 

ménages à 
l'horizon 2030 

Nombre de 
ménages en 

2030 

Evolution du 
nombre de 
ménages 

Evolution du 
nombre de 
véhicules 

Evolution des  
émissions de CO2 

(en t/an) 

Evolution des émissions 
en TeC par an 

 

SCENARIO 

N°1 (+1,1%) 

22 498 

23 244 27 063 3 820 

2,00 1,9 

14 244 2 622 3 709 7 610  2 075 

SCENARIO 

N°2 (+0,4%) 
22 783 24 159 1 377 12 715 1 324 1 750 3 590 979 

SCENARIO 

N°3 +0,35% 
22 701 23 673 972 12 459 1 109 1 422 2 917 795 
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 Émissions de CO2 dans l’atmosphère: 

L’évaluation des émissions de CO2 du territoire selon les scénarios envisagés 

présentée ci-dessous est basée sur les émissions relatives aux déplacements 

uniquement, et ce, à partir des hypothèses suivantes :  

- l’estimation du nombre de véhicules engendré par l’accueil d’une 

nouvelle population (résultats ci-dessus) ; 

- une voiture moyenne émet environ 223 g de CO2/km ; 

- la distance moyenne par an par véhicule est estimée à 9 200 km 

(moyenne nationale du rapport moyen budget-distance des 

personnes en véhicules personnels est de 25,2 par jour) ;  

- 1 kg de CO2 équivaut à 0,2727 kg équivalent carbone. 

 

Ces estimations sont réalisées en considérant que les tendances actuelles se 

maintiendront jusqu’en 2030, et ne prennent donc pas en compte les 

éventuelles évolutions technologiques qui peuvent réduire les émissions des 

véhicules, ou encore l’augmentation du coût du carburant qui pourrait 

entraîner une modification des comportements et ainsi faire baisser 

l’utilisation des voitures.  

L’augmentation du nombre de véhicules génèrera davantage de pollution 

atmosphérique, mais aussi des nuisances sonores. Le scénario choisi prévoit 

une augmentation des émissions de CO2 de 2 917 tonnes par an, soit 

l’équivalent de 795 tec/an, contre 7 610 et 3 590 tonnes de CO2/an – soit 979 

et 2 075 tec/an – pour les deux autres scénarios. Les effets du premier 

scénario sont en ce sens moins « impactantes » que le deuxième scénario.  

 

La Tonne Equivalent Charbon (TEC) est une unité de mesure énergétique, qui 

exprime la quantité de charbon qu’il serait nécessaire de brûler pour obtenir 

cette même quantité d’énergie. Cette notion permet de comparer des 

consommations de combustibles différents entre eux par leurs 

caractéristiques thermiques ou de ramener des sources d'énergie diverses à 

la combustion d'un produit connu et universellement employé. La valeur de la 

tonne d'équivalent charbon ne fait l'objet d'aucune normalisation : ce n'est 

pas une unité de mesure, seulement une grandeur d'emploi commode. 

À noter que les effets négatifs de l’augmentation des flux de déplacement 

peuvent être réduits en privilégiant l’urbanisation ou la densification dans les 

zones desservies en transports collectifs, et en optimisant l’offre de 

transports alternatifs à la voiture (transports collectifs, modes doux, etc…). 

  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/combustion/
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 Gestion de l’eau 

 Alimentation en eau potable 

L’estimation de l’augmentation des consommations d’eau potable en 

fonction du développement urbain de la ville est réalisée à partir des 

hypothèses suivantes :  

- sur l’année 2013, et selon le rapport annuel sur les ressources en 

eau, la consommation moyenne par habitant de 329 litres par jour ; 

- les prévisions d’évolution démographique issues des scénarios. 

 

Population 
en 2013 

Population 
estimée en 

2014 

Perspectives 
démographiques à 

l'horizon 2030 

Evolution du 
nombre 

d'habitants 
entre 2014 et 

2030 

Consommation 
d’eau 

supplémentaire 
par jour (m3) 

Consommation 
d’eau 

supplémentaire 
par an (m3) 

 
SCENARIO N°1 

(+1,1%) 

22 498 

23 244 27 063 3 820 1 257 458 725 

SCENARIO N°2 

(+0,4%) 
22 783 24 159 1 377 453 165 357 

SCENARIO N°3 

(+0,3%) 
22 701 23 673 972 320 116 723 

 

A l’échelle annuelle, le scénario n°1  induit une augmentation 458 725 m3/an 

pour une consommation d’eau supplémentaire de 1 257 m3 d’eau par jour 

soit une augmentation des consommations de 20,3% d’ici à 2030.  

Le scénario maitrisé choisi représente une augmentation de la consommation 

de 116 723 m3 supplémentaire par an, soit 320 m3 supplémentaires par jour. 

Cette augmentation sera linéaire en adéquation avec une augmentation 

progressive sur 15 ans de besoins. Le service d’eau potable a prélevé 4 066 

233 m3 pour l’exercice 2013. 

Le rendement du réseau de distribution est de 78,7 % et traduit la limitation 

des pertes importantes des réseaux, en accord avec les recommandations du 

SDAGE. 

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 traités 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.  

Au regard de l’accroissement de la commune prévu par le P.L.U. 

l’alimentation en eau potable des nouvelles zones d’extension ne devrait pas 

poser de difficultés techniques particulières. Le réseau actuel est suffisant 

pour fournir en débit et en pression les extensions projetées. Des extensions 

et des adaptations du réseau d’eau potable peuvent être à envisager dans le 

cadre de nouvelles constructions – quartiers résidentiels qui se développent 

rapidement, projets de réalisation de logements sociaux, collège,… – pour 

assurer l’alimentation de ces futures extensions urbaines, mais aussi pour 

améliorer la protection contre les incendies. 

À noter que l’augmentation de la consommation en eau peut être limitée en 

menant des actions en faveur des économies d’eau, notamment en équipant 

les futurs logements de systèmes économes. 
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 Assainissement des eaux usées 

La Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins a pris la compétence 

assainissement sur son territoire depuis le 1er janvier 

2017. Elle exerce également, dans le cadre d’un contrat de délégation, cette 

même compétence pour le compte des  communes d’Auribeau sur Siagne  et 

La Roquette sur Siagne. 

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. 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. 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. 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. 

 

Population 
municipale 

estimée en 2014 

Perspectives 
démographiques 
à l'horizon 2030 

Évolution du 
nombre 

d'habitants entre 
2014 et 2030 

Équivalent 
habitant 

supplémentaire 

 
SCENARIO N°1 

(+1,1%) 
23 244 27 063 3 820 3 820 

SCENARIO N°2  

(+0,4%) 
22 783 24 159 1 377 1 377 

SCENARIO N°3 

(+0,3%) 
22 701 23 673 972 972 

 

Le scénario choisi entraine une augmentation de 972 équivalents/ habitants à 

l’horizon 2030. L’ensemble des nouveaux projets de logements réseau sera 

raccordée à la STEP existante et intègrera cette augmentation raisonnée de 

population du territoire de Mandelieu.  
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 L’énergie 
Afin d’évaluer la demande énergétique de la commune à l’horizon 2030 pour 

le logement, les paramètres suivants ont permis de réaliser des estimations 

relatives aux consommations résidentielles :  

- la surface moyenne des logements (valeur arbitraire) : 72 m² ; 

- la consommation d'énergie des nouvelles constructions : 50 

kWh/m²/an d'énergie primaire (Grenelle + RT2012) ; 

- le nombre de logements à construire en fonction du scénario choisi. 

Il doit être précisé que les estimations ci-dessous ne tiennent compte que de 

la demande énergétique induite par la création de nouveaux logements. Les 

consommations résultant de l’installation de nouvelles entreprises, ou de 

nouveaux équipements ne peuvent être ici estimées. L’augmentation sera de 

4 590  MWh/an pour le nombre de logement envisagé par le scénario choisit.  

 

Population 
municipal
e estimée 
en 2014 

Perspectives 
démographiques 
à l'horizon 2030 

Evolution du 
nombre 

d'habitants 
entre 2013 

et 2030 

Estimation du 
besoin en 

logement à 
l'horizon 2030 

Consommation 
énergétique 
induite en 
MWh/an 

 
SCENARIO N°1 

(+1,1%) 
23 244 27 063 3 820 3 015 10 854 

SCENARIO N°2  

(+0,4%) 
22 783 24 159 1 377 1 523 5 483 

SCENARIO N°3 

(+0,3%) 
22 701 23 673 972 1 275 4 590 

Il est à noter que le Grenelle prévoit qu’à partir de 2020, tous les nouveaux 

bâtiments construits seront à énergie positive, et produiront donc plus 

d’énergie qu’ils n’en consommeront. En parallèle, des actions de rénovation 

énergétique menées sur le parc ancien, permettraient de réduire la demande 

en énergie totale du tissu bâti de la commune. Le développement des 

énergies renouvelables peut être une opportunité pour compenser 

l’augmentation de la demande en énergie et de développer l’autonomie 

énergétique du territoire.  

 

 Synthèse et raisons du choix du scénario 
Le scénario maitrisé choisit (+0,3%) permet de limiter les impacts sur les 

composantes environnementales tout en assurant un développement et une 

croissance raisonnée de la population communale.  

Le scénario choisi reste en accord avec les objectifs communaux et les 

diverses capacités du territoire. Les ressources en eau potable sont 

suffisantes pour couvrir la croissance démographique prévue. Les effluents 

supplémentaires seront traités par la STEP existante, dont la capacité a été 

revue à la hausse en prévision d’une croissance de la population locale. 

L’augmentation de la demande énergétique et des transports seront 

raisonnées du fait de leur faible impact. 
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CHAPITRE 3 :  INTEGRATION DES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LE 
PADD 
Le projet communal de Mandelieu répond aux enjeux environnementaux de 

son territoire de manière transversale, par le biais des différentes 

orientations d’aménagement et objectifs retenus dans son PADD. Dans ce 

document, la commune affiche des objectifs de protection du grand paysage 

et de valorisation de son patrimoine naturel et bâti par le respect des 

périmètres écologiques et de l’identification des éléments paysagers 

remarquables.  

La matrice d’analyse des incidences du PADD permet d’avoir une vision 

globale de l’évaluation environnementale. Elle consiste à interroger les 

orientations et objectifs du PADD au regard des enjeux environnementaux 

définis à l’issu de l’État Initial de l’Environnement, et sur la base des 

tendances observées « au fil de l’eau ». Les enjeux environnementaux 

retenus pour la justification des choix environnementaux sont les suivants : 

MILIEUX 

PHYSIQUES ET 

NATURELS 

1 
Limiter la constructibilité sur les versants aujourd’hui 

encore constructibles. 

2 
Préserver les espaces de nature en ville : espaces 

verts, parcs, jardins, etc…  

3 
Préserver les massifs, espaces agricoles et coupures 

vertes, notamment identifiés par la DTA. 

 

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

4 
Conserver l'urbanisation collinaire dans ses 

enveloppes actuelles. 

5 

Conserver les grandes identités paysagères et 

végétales dans les collines intégrant les impacts 

visuels des infrastructures de desserte et du bâti. 

6 

Atténuer les densités urbaines dans les secteurs à 

enjeux (littoral, élément paysager/environnemental 

structurant, etc…). 

7 
Valoriser le cadre de vie des habitants et participer à 
la qualité paysagère de la commune.  

 

RESSOURCES ET 

CADRE DE VIE 

8 
Améliorer la performance énergétique de la 

commune : projets individuels et collectifs. 

9 
Valoriser la récupération des eaux pluviales à la 

parcelle pour limiter l’utilisation de l’eau potable. 

10 
Encadrer l’urbanisation aux abords des voies 

bruyantes. 

 

RISQUES 
NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

11 
Être conforme avec les Plans de Prévention des 
risques d’inondations/submersion et de Feux de 
forêt. 

12 
Prendre en compte le risque de retrait-gonflement 
des argiles, encadrer notamment l’urbanisation sur 
les secteurs à fort aléa. 

13 Encadrer l’habitat aux abords des établissements 
ICPE.  
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Le système de qualification retenu pour évaluer la prise en compte des 

enjeux environnementaux dans les orientations et objectifs du PADD est le 

suivant : 

+ + + Incidence positive forte et globale. 

++ 
Incidence positive moyenne et globale / Incidence positive 

forte et locale. 

+ Incidence positive faible et locale. 

 Incidence neutre. 

- Incidence négative faible et locale. 

- - 
Incidence négative moyenne et globale / Incidence négative 

forte et locale. 

- - - Incidence négative forte et globale. 
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  ORIENTATION 1 – UNE  VILLE JARDIN A PRESERVER ET A PROTEGER 

 

 

Limiter l’urbanisation, 

l’étalement urbain et  la 

densification des collines 

de Mandelieu-la-Napoule 

La protection et la 

mise en valeur du 

grand paysage naturel 

 

Développer des espaces 

de nature et de loisirs 

au bénéfice de tous les 

Mandolociens 

Proposer une revalorisation 

des espaces publics et 

développer des espaces de 

nature et de loisirs en ville 

Siagne et Riou comme 

axes majeurs des 

écomobilités 

Protéger les zones 

naturelles du massif du 

Tanneron et de l’Estere 

EN
JE

U
X

 E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
TA

U
X
 

1 +++ +++  +  ++ 

2 +  +++ ++ +  

3 + ++    +++ 

4 ++ ++    ++ 

5 + +  +  ++ 

6 + +    + 

7 ++  +++ +++ + + 

8       

9 +  +    

10   +  +  

11      ++ 

12       

13       
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  ORIENTATION 2 – UNE  VILLE ECO-CITOYENNE 

 

 
Préserver la 

ressource en eau 

Améliorer la 

performance 

énergétique 

Mettre en valeur la 

présence de l’eau et du 

littoral 

EN
JE

U
X

 E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
TA

U
X
 

1    

2   + 

3    

4    

5    

6    

7   ++ 

8  +++  

9 ++   

10    

11    

12    

13    

 

 

 

  ORIENTATION 3 – UNE  VILLE SECURISEE FACE AUX RISQUES 

 

 

Réduire l’exposition 

des personnes et des 

biens face aux 

risques 

Protéger la commune 

face aux risques (érosion 

du littoral, submersion 

marine, etc…) 

Réduire les nuisances 

sonores et améliorer la 

qualité de l'air 

EN
JE

U
X

 E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
TA

U
X
 

1 +   

2    

3 +   

4 ++   

5    

6  +  

7   + 

8    

9    

10   +++ 

11 +++   

12  +++  

13    

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        37  

  ORIENTATION 4 – UNE  VILLE A DIMENSION HUMAINE 

 

 

Le projet 

démographique de 

Mandelieu pour les 15 

prochaines années 

Développer Mandelieu-

la-Napoule en harmonie 

avec l'identité de ses 

quartiers 

Un habitat maîtrisé 

adapté aux besoins 

des Mandolociens 

Napoulois 

EN
JE

U
X

 E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
TA

U
X
 

1 + ++  

2 + +  

3 + +  

4 +   

5    

6 +   

7 ++ +  

8    

9    

10    

11 +   

12 +   

13 +   

 

 

 

  ORIENTATION 5 – UNE  VILLE ATTRACTIVE A VALORISER 

 

 

Protéger et 

redynamiser 

l'agriculture 

communale 

Soutenir l'attractivité 

commerciale du 

territoire 

Poursuivre le 

développement 

touristique – l'ambition 

de l'excellence 

EN
JE

U
X

 E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
TA

U
X
 

1    

2    

3 +++   

4    

5    

6   + 

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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  ORIENTATION 6 –UNE VILLE DES ECO-MOBILITES A DEVELOPPER 

 

 

Protéger et 

redynamiser 

l'agriculture 

communale 

Soutenir l'attractivité 

commerciale du 

territoire 

Poursuivre le 

développement 

touristique – l'ambition 

de l'excellence 

EN
JE

U
X

 E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
TA

U
X
 

1    

2 ++   

3    

4    

5    

6    

7 ++   

8    

9    

10 +   

11    

12    

13    
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Les tableaux ci-dessous exposent les résultats de l’analyse des incidences des 

orientations et objectifs du PADD sur chaque enjeu environnemental. Ces 

résultats ont été obtenus par la somme des « + » et des « - » par ligne 

d’enjeu. La totalité des thématiques est impactée positivement par le projet 

de PLU. Ces résultats démontrent que, l’urbanisation communale est 

maitrisée et que de nombreuses mesures positives sur les milieux naturels et 

les paysages sont instaurées dans le cadre de la révision du PLU. 

MILIEUX 

PHYSIQUES ET 

NATURELS 

Limiter la constructibilité sur les versants aujourd’hui 

encore constructibles 
13 

Préserver les espaces de nature en ville : espaces verts, 

parcs, jardins, etc…  
12 

Préserver les massifs, espaces agricoles et coupures 

vertes, notamment identifiés par la DTA 
12 

 

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

Conserver l'urbanisation collinaire dans ses enveloppes 

actuelles 
9 

Conserver les grandes identités paysagères et végétales 

dans les collines intégrant les impacts visuels des 

infrastructures de desserte et du bâti 

5 

Atténuer les densités urbaines dans les secteurs à 

enjeux (littoral, élément paysager/environnemental 

structurant, etc…) 

6 

Valoriser le cadre de vie des habitants et participer à la 
qualité paysagère de la commune  

18 

 

RESSOURCES ET 

CADRE DE VIE 

Améliorer la performance énergétique de la commune : 

projets individuels et collectifs 
3 

Valoriser la récupération des eaux pluviales à la parcelle 

pour limiter l’utilisation de l’eau potable 
11 

Encadrer l’urbanisation aux abords des voies bruyantes 6 

 

RISQUES 
NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

Être conforme avec les Plans de Prévention des 
risques d’inondations et de Feux de forêt 

6 

Prendre en compte le risque de retrait-gonflement des 
argiles, encadrer notamment l’urbanisation sur les 
secteurs à fort aléa 

4 

Encadrer l’habitat aux abords des établissements ICPE  1 

 

Les fortes plus-values du projet de PLU sont attendues sur :  

- La sanctuarisation des espaces boisés et notamment le maintien du 

caractère naturel des collines boisées, « poumons vert » garant du 

cadre de vie à échelle locale et extra-communale ;  

- La préservation du cadre paysager naturel de qualité ;  

- La protection et l’aménagement d’une véritable trame verte en 

milieu urbain, assurant continuité écologique et valeur qualitative 

du cadre de vie.  

Globalement le PADD tend vers une préservation du caractère naturel de la 

commune et vise à une amélioration du cadre de vie de ses habitants en 

matière de déplacement et d’équipements.  
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CHAPITRE 4 :  LES MOTIFS DE 
DELIMITATION DES ZONES ET DES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Le PLU de Mandelieu affiche une volonté de réduire la consommation 

foncière tout en assurant la préservation des économies mandolocienne, du 

patrimoine écologique.  

Cette volonté se traduit dans les nouvelles délimitations du zonage du PLU, et 

ce de manière concrète par le développement mesuré de ses zones 

urbanisées, la préservation des qualités paysagères de certaines des zones ou 

secteurs, la prévision des besoins en équipements, la prévention des risques 

naturels, la réglementation en matière de risques inondations, la valorisation 

d’éléments forts du patrimoine local, et la protection de ses espaces agricoles 

et naturels. 

Il est rappelé en préambule que le Plan Local d’Urbanisme a été prescrit 

avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 

décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de 

l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. Le 

Conseil municipal a décidé par délibération, que le décret sera applicable au 

présent PLU. 

Les dispositions générales du règlement sont scindées en trois parties : 

 Les dispositions générales applicables à toutes les zones du territoire 

communal (sauf dispositions contraires). Ces articles précisent les 

modalités d’application du règlement et des règles propres à chaque 

zone ou chaque élément graphique. Certains articles ont une portée de 

rappel (dispositions liées au PLU). 

 Les dispositions générales applicables exclusivement aux zones 

urbanisées et à urbaniser. 

 Les dispositions générales applicables exclusivement aux zones 

naturelles et agricoles. 

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’organisent en six 

sections afin d’en clarifier la compréhension : 

 Une section A relative à la portée et contenu du PLU ; 

 Une section B relative à l’intégration des règles permettant de réduire 

l'exposition des personnes et des biens aux risques naturels, 

technologiques et aux nuisances ;  

 Une section C relative à l’ensemble des parties du territoire sous 

servitude de constructibilité restreinte ; 

 Une section D relative aux normes de la réglementation générale 

applicable ; 

 Une section  E relative à la mise en œuvre de la mixité fonctionnelle ; 

 Une section F relatif à la mise en œuvre de la mixité sociale. 
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 Modalités définies dans la section A 
Les articles de la section A introduisent et présentent globalement le 

règlement et le zonage. 

L’article 1 précise que le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire 

communal. L’accent est également mis sur la prise en compte des Plans de 

Préventions des Risques Inondations et feux de forêt sur l’ensemble du 

territoire.  

L’article 2 rappelle la portée générale du règlement. 

L’article 3 détaille les zones et leurs secteurs (zones urbaines à urbaniser, 

agricoles et naturelles) définis dans le cadre du présent PLU, représentés sur 

les documents graphiques et faisant l’objet de règles spécifiques. Les 

différentes servitudes graphiques existantes sur les plans sont également 

rappelées : espaces boisés classés, continuités végétales à conserver, espaces 

naturels et verts à conserver, les ripisylves à conserver et renforcer, les zones 

humides à conserver, les haies et continuités rurales à conserver, les 

emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires 

aux continuités écologiques à conserver, restaurer ou créer, les linéaires 

commerciaux et patrimoine bâti… 

 Modalités définies dans la section B 
La section B traite de la prise en compte des risques et des nuisances dans le 

cadre du PLU. Elle liste les différents risques et nuisances du territoire et la 

manière dont ceux-ci sont pris en compte : voies bruyantes, voies ferrées, 

risques d’inondation, risques de ruissellement des eaux pluviales, risques 

d’effondrement et de mouvement de terrain, risques sismiques, risques 

d’incendie de forêt.  

La protection des espaces naturels, agricoles et urbanisés, des biens et des 

personnes face aux risques est également un objectif majeur du PLU. L’article 

R111-2 du Code de l’Urbanisme précise à ce titre que « Le projet peut être 

refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 

publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou 

de son implantation à proximité d'autres installations. » 

Ces risques, qu’ils soient d’origine naturelle ou autre, ont été identifiés et leur 

prise en compte fait l’objet de mesures adaptées à leurs particularités. 

L’article 1 traite du Plan de prévention des risques  naturels inondation.  

L’article 2 traite de l’aléa inondation issu du Porté à Connaissance de l’Etat. 

L’article 3 traite de la submersion marine. 

L’article 4 traite de la mise en sécurité des ouvrages souterrains. 

L’article 5 traite de la mise en sécurité des dispositions techniques des 

constructions. 

L’article 6 traite de la réduction du ruissellement urbain. 

L’article 7 traite du plan de prévention des risques naturels incendies.  

L’article 8 traite de la prise en compte de la sismicité dans la construction.  

L’article 9 traite de la prise en compte des aléas des mouvements de terrain. 

L’article 10 traite des aléas retraits/gonflement des sols argileux. 

L’article 11 traite du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Cannes 

Mandelieu.  
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L’ article 12 traite de l’isolation acoustique le long des voies bruyantes.   

 Modalités définies dans la section C 
La section D regroupe l’ensemble des dispositions ayant un impact sur 

l’aménagement du territoire.  

L’article 13  précise les prescriptions particulières aux bâtiments existants et 

à la reconstruction des bâtiments existants. 

L’article 14 précise les prescriptions applicables aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des constructions et installations publiques et 

aux constructions et installations d’intérêt général 

L’article 15 précise les modalités d’application du droit des sols appliqués aux 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif – Equipements collectifs publics ou répondant à un intérêt collectif 

L’Article 16 précise les modalités d’applications des conditions générales 

d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

L’article 17 précise les conditions générales d'implantation des constructions 

par rapport aux limites séparatives. 

L’article 18 traite de la non applicabilité des règles au regard de l’article R151-

21 du Code de l’Urbanisme. 

L’article 19 précise les condition de division foncière et précise que la Ville de 

Mandelieu la Napoule a décidé de soumettre à déclaration préalable les 

divisions volontaires en propriété ou jouissance d'une propriété foncière par 

ventes ou locations simultanées  ou successives qui ne sont pas soumises à 

un permis d'aménager dans les zones soumises au droit de préemption 

(zones urbaines et à urbaniser), en zone agricole et en zone naturelle.  

L’article 20 précise les conditions particulières relatives aux bâtiments 

sinistres. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou 

démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans 

nonobstant toute disposition d'urbanisme du présent règlement d'urbanisme 

à l’exception dans les parties concernées par le Plan de Prévention des 

Risques en vigueur (Inondation et Incendies de Feux de Forêt), la 

reconstruction à l'identique, lorsqu'elle est autorisée par lesdits PPR, est 

assujettie aux règles qu'ils imposent.  

 

L’article 21 précise les modalités d’application des normes de stationnement, 

et précise que : 

Le nombre d'aires de stationnement exigé dépend de la destination des 

constructions et de la réglementation appliquée à chacune des Dispositions 

Spécifiques (DP).  

Des prescriptions pour la diffusion des véhicules électriques sont prises dans 

le cadre de la réalisation des places de stationnement automobile et deux 

roues à l'article PE 2 du titre 2.   

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires 

de retournement. 

L’article 22 précise les  conditions particulières relatives aux piscines et aux 

bassins d’agrément. 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        43  

 Modalités définies dans la section D 
L’article 23 précise les conditions de la préservation de la diversité 

commerciale, et rappelle les dispositions applicables en bordures des rues 

mentionnées sur le document graphique en tant qu'axe commercial à 

protéger. 
 

 Modalités définies dans la section E 
Les articles 24 et 25 présentent  les dispositions relatives à la mixité sociale. 

La nécessité de produire du logement social a été soulignée. Pour y parvenir, 

des périmètres de mixité sociale ont été établis sur 1 secteurs de mixité 

sociale. 

 

  Part logements 

sociaux

ERL1 Casinca (Centre-ville) 98 30%

ERL2 Gaveliers Sud (Pitch) 294 30%

ERL3 Gaveliers Nord (Garbay) -OAP 4 220 35%

ERL4 Ilot Tarascon 80 40%

ERL5 Gandolph 2 -OAP 2 50 30%

ERL6 Pointe Minelle - OAP 3 159 40%

ERL7 Vielle Ferme 81 40%

ERL8 Garbay 20 50%

ERL9 Capitou La Vernède 35 40%

ERL10 Klimovic 10 30%

ERL11  Colines d'or -OAP 5 20 40%

1067

N° ERL localisation Nombre logements
Nombre 

logements sociaux

32

15

64

30

90

77

375TOTAL

32

10

14

3

8
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 Volet performance environnementale et 
valorisation du patrimoine bâti et paysager 

La prescription environnementale n° 1 traite des dispositions règlementaires 

favorables à la transition énergétique ; ainsi le Plan Local d'Urbanisme 

promeut le développement des énergies solaires en les autorisant, dans le 

cadre des occupations et utilisations du sol admises par son règlement. 

La prescription environnementale n° 2 traite des dispositions relatives à la 

mobilité durable pour la facilitation de l’usage des véhicules motorisés à zéro 

émission carbone ainsi que la prise en considération de l’usage des cycles 

dans les projets d’aménagement et programmes immobiliers. 

La prescription environnementale n° 3 concerne les règles relatives à la 

protection du patrimoine urbain, architectural, paysager et naturel. 

La richesse du patrimoine communal, élément de référence de l’identité 

mandolocienne, exige qu’une politique de protection et de mise en valeur 

soit mise en place dans le cadre du PLU.  

Cette richesse s’exprime dans la diversité et la complémentarité liant les 

différentes entités spatiales structurant le paysage communal. À ce titre, la 

politique de valorisation doit se traduire au travers d’une multiple protection. 

Un premier paragraphe précise les règles applicables au patrimoine et aux 

découvertes archéologiques dans le cadre d’aménagements. Les extraits de la 

Carte archéologique nationale, ainsi que la liste des entités archéologiques 

recensées sur la commune (non exhaustive), sont détaillées en annexe du 

présent règlement, afin que l’état des lieux du patrimoine concerné soit 

mieux pris en compte. 

Un second paragraphe rappelle les dispositions applicables au patrimoine 

végétal et paysager. 

 

La prescription environnementale n° 4 évoque les dispositions particulières 

au titre de la protection du patrimoine bâti local. Des éléments d’architecture 

et du bâti remarquable ainsi que des éléments naturels et paysagers 

remarquables, analysés dans le cadre du diagnostic, ont été identifiés au titre 

des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sur le document 

graphique. Des tableaux ont été constitués comprenant la liste des éléments 

et les prescriptions réglementaires afférentes. Ces servitudes sont des 

limitations administratives au droit de propriété, instituées en application de 

législations particulières en vue notamment d’assurer la conservation du 

patrimoine naturel ou culturel. 
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 Les choix en matières de dispositions 
générales applicables aux zones urbaines et 
à urbaniser 

Afin de faciliter la lecture du règlement et éviter les redondances, les règles 

qui s’appliquent à toutes les zones U et AU ont été regroupées au sein du 

titre 3 afférent aux « dispositions générales applicables aux zones urbaines et 

à urbaniser ». 

Sont interdites à l’article 1 les activités et installations qui seraient 

incompatibles avec la vocation des zones U ou AU de la commune.  

Le règlement s'attache à interdire les : 

1- Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur 

importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la 

tranquillité ou la sécurité du quartier ; 

2- Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; 

3- Les créations de terrains de camping et de caravaning ;  

4- Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations 

Légères de Loisirs ;  

5- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, 

quelle qu’en soit la durée ; 

6- À l'exception des zones UZ, les dépôts de toute nature (ferraille, 

véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles 

d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;  

7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que 

toute exploitation du sous-sol. 

Par l’article 2, afférent aux destinations, sous-destinations et natures 

d’activités soumises à des conditions particulières, dans les secteurs soumis à 

des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, 

les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à 

la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes 

contre les risques. 

L’article 3, rappelle les dispositions applicables de mixité fonctionnelle et 

sociale. 

L’article 4, rappelle les conditions d’implantation des constructions et des 

volumétries.  

Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction 

d’une construction existante implantée avec des retraits différents à 

condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de 

présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. 

À l’article 5, afin de favoriser une insertion architecturale, urbaine, paysagère 

et environnementale, il est précisé que tous travaux réalisés sur des éléments 

bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection 

spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme 

doivent respecter les dispositions particulières fixées aux articles PE 3 et PE 4 

du titre 2 du présent règlement. Il également rappelé que les constructions 

doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des 

lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. Ainsi leur 

implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont 

réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain 

naturel, sans terrassements inutiles. 

L’article 6 mentionne des règles générales en matière de traitement 

environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions notamment au titre des coupes et abattages d’arbres dans les 
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espaces boisés classés, et des aménagements réalisés dans les éléments bâtis 

ou paysagers.  

Pour le stationnement, excepté le stationnement pour l’habitation, toutes les 

règles sont mentionnées à l’article 7 des dispositions générales des zones U 

et AU qu’il s’agisse des véhicules automobiles comme des deux-roues. 

L’article 8 précise les conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées et l’accès et l’obligation en matière d’infrastructures 

sont également réglementées dans les DG des zones U et AU. 

Pour la desserte, les unités foncières doivent être desservies par des voies 

publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la 

construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

Par ailleurs, les voies doivent permettre l’approche du matériel de lutte 

contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des 

ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain 

d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les impasses et 

débouchés de voies et accès sont réglementés pour assurer la sécurité des 

usagers. 

La desserte par les réseaux publics doit respecter les dispositions générales 

de l’ensemble des zones. Il est rappelé que le projet pourra être refusé si, par 

sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune 

ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent, 

d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources 

actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la 

commune ou de l’EPCI concerné. 

Au titre de l’article 9, en ce qui concerne l’eau, toute construction susceptible 

de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un 

réseau public d’eau potable respectant la réglementation en vigueur. Dans le 

cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, la distance entre deux 

poteaux incendie sera au maximum de deux-cent 200 mètres. La construction 

la plus éloignée devra être desservie par un poteau incendie situé à moins de 

150 mètres. 

Un dispositif ad hoc d’alimentation et de stockage d’eau pourra être réalisé 

dans certains secteurs où l’aménagement des réseaux pour des raisons 

techniques et/ou financières viserait à rendre la réalisation du projet 

techniquement ou économiquement impossible. 

L’assainissement et les eaux pluviales sont réglementées de façon stricte 

pour maîtriser notamment les conditions d’écoulement des eaux pluviales, 

maîtriser le rejet des eaux usées. 

Des dispositifs sont mentionnés pour la valorisation et la collecte du tri des 

déchets ainsi que le raccordement électrique et le raccordement aux 

nouvelles technologies de l’information et les conditions de desserte par le 

débit numérique. 
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 Les choix en matière de disposition 
générales applicables aux zones naturelles et 
agricoles 

Dans le même esprit que les dispositions générales des zones U et AU, 

l’ensemble des dispositions qui concernent de manière uniforme les zones A 

et N sont regroupées dans les dispositions générales des zones A et N. 

Dans l’ensemble des zones A et N, sont interdits les occupations et 

utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et 

forestière ou soumises à conditions particulières à l'article 2 des dispositions 

générales des zones A et N ainsi qu’aux articles 2 des zones A et N. 

Dans l’ensemble des zones N et A sont interdits :  

1- Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à 
l'exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à 
l'article DPAN 2 et aux articles 2 de la zone A et N. 

2- Dans les zones Apr et Npr, les occupations et utilisations du sol autres que 
celles explicitement mentionnées à l'article AN 2. 

3- Les terrains de camping et de caravaning.  

4- Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de 
Loisirs.  

5- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle 
qu’en soit la durée. 

6- Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) 
notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines. 

7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute 
exploitation du sous-sol. 

Par l’article 2- afférent aux destinations, sous-destinations et natures 

d’activités soumises à des conditions particulières dans les secteurs soumis à 

des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU_ 

les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à 

la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes 

contre les risques. 

L’article 3 afférent à la mixité fonctionnelle et sociale n’est pas réglementé. 

Au titre de l’article 4, l’emprise au sol n’est pas réglementée et la hauteur ne 

doit pas excéder 8 mètres à l’égout ou à l’acrotère ; 10 mètres pour les 

bâtiments agricoles fonctionnels. Il rappelle les règles en matière 

d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques, par rapport aux limites séparatives et par rapport aux autres sur 

une même propriété. 

L’article 5 rappelle les règles architecturales applicables concernant les 

éléments en façades et saillies, les aspects généraux des constructions, les 

clôtures et portails. 

Par l’article 6, afférent au traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abords des constructions, des règles sont émises 

concernant les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés, 

pour limiter l’imperméabilisation des sols, ou pour limiter la conservation des 

individus végétaux. 

Au titre de l’article 7, le stationnement des véhicules correspondant aux 

normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies et des aires de retournement.  

Les conditions de desserte sont rappelées pour les voies publiques ou 

privées, l’accès et l’obligation imposées en matière d’infrastructure. 

Les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et télécommunications 

sont régis par les dispositions générales à toutes les zones. 

En revanche, les règles en matière d’eau, de défense contre l’incendie, 

d’assainissement sont explicitées dans ce chapitre.
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 Les choix en matière de dispositions 
particulière applicables aux zones urbaines 

Rappel de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme 

«Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone 

urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 

les constructions à implanter ». 

Conformément à cette définition, ont été classés en zone urbaine l’ensemble 

des quartiers bâtis présentant des densités minimales suffisantes (établi en 

fonction de la proximité des constructions les unes avec les autres, de 

l’emprise au sol observée…) et du nombre de constructions existantes. 

En fonction de la desserte par les réseaux (AEP, EU, voiries…) et de l’intérêt 

paysager de chacun des quartiers, des règles d’implantation et de densités 

spécifiques ont été définies. Dans les zones urbaines, le choix des coefficients 

d’emprise au sol, prospects, coefficient d’espaces verts, etc. résulte d’une 

volonté de répondre à l’objectif de concilier développement résidentiel et 

impératif de protection des paysages du PADD.  

Cet objectif se décline en plusieurs actions à mettre en œuvre :  

 Adapter les typologies aux paysages et aux tissus urbains dans lesquels 
ils s’insèrent ; 

 Favoriser le renouvellement urbain et une densification limitée dans des 
secteurs circonscrits, en particulier dans le centre-urbain ; 

 Préserver les formes urbaines des quartiers historiques et des secteurs 
résidentiels en lisière des zones agricoles ; 

 Conjuguer mixité urbaine et intégration paysagère.
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 Les zones UA et ses secteurs  
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La zone UA de forte densité correspond aux centralités historiques de 

Mandelieu-la-Napoule, elle compte 3 secteurs : 

  UA1 – Centre-Ville et Capitou  

  UA2 – îlot des Termes  

  UA3 – Le Centre ancien de la Napoule 

1.1. Le secteur UA1, Centre-ville et Capitou 

Étant donné le caractère patrimonial et identitaire fort du village de Capitou, 

la zone UA 1 qui le concerne est destinée à être une zone de protection 

stricte des caractéristiques urbaines de ce quartier. 

Le classement en UA 1 concerne également un îlot patrimonial identifié au 

niveau du centre-ville et dont la préservation est apparue comme nécessaire. 

Ce secteur était intégré au sein de la Z.A.C. Jardins d’Europa, classement qui 

n’était pas à même d’assurer sa pérennité car il favorisait le renouvellement 

urbain par un système élevé de droits à construire, promettant à terme un 

effacement de ce petit bâti de village.  

 

 

 
Secteur du centre-ville 

 
 



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        53  

 

Secteur du Capitou 

 

 

 

 

Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation qui définit les conditions d’aménagement du futur quartier. 

Cette OAP détaille les principes d’implantation, de typologies et de hauteur 

(en accord avec la délimitation des secteurs) de circulation, de gestion des 

eaux pluviales, du risque et d’aménagements paysagers. Elle vise à favoriser 

une parfaite intégration du quartier dans son environnement immédiat et 

favoriser le renouvellement urbain de cette entrée de ville. 
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  Entrée de ville par l’Avenue de Cannes 
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1.2. Le secteur UA2, les Termes 

L’un des objectifs du P.A.D.D. vise à reconnaître la valeur patrimoniale du 

quartier des Termes, constitué d’un tissu urbain dense et continu, regroupant 

des constructions réhabilitées et mises en valeur.  

Les relations visuelles sur les collines, permises par la faible hauteur des 

constructions en place sur cet îlot, sont intéressantes et à conserver. Le P.L.U. 

vise alors à limiter la hauteur des constructions à ce niveau afin de pérenniser 

les perspectives visuelles depuis le centre-ville en direction des collines et 

d’assurer une transition entre une zone urbaine densément urbanisée et le 

secteur résidentiel des collines. 

Enfin, le classement de ce secteur en zone UA 2, correspond à une nécessité 

pour assurer sa pérennité, d’autant plus que cette zone est située au cœur 

d’un espace de projets, mettant en jeu des opérations de renouvellement 

urbain, des restructurations de voiries, la réalisation de programmes de 

mixité sociale ainsi que l’aménagement d’espaces publiques fédérateurs. 

Ce secteur s’inscrit dans une logique d’aménagement communale, étant 

donné que le secteur a récemment fait l’objet d’une opération de mise en 

valeur de l’habitat. 

 

Le secteur UA2, les Termes

 



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        56  

1.3. Le secteur UA3, la Napoule 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable inscrit le maintien 

de ce centre ancien de la Napoule, en lui appliquant des dispositions 

architecturales particulières et adaptées afin de préserver sa typologie 

traditionnelle. 

Ces dispositions s’attachent à traduire les dispositions de la Directive 

Territoriale d’Aménagement qui classe ce secteur au sein des espaces 

urbanisés sensibles du littoral, au sein desquels l’extension de l’urbanisation 

est strictement limitée aux seules parcelles interstitielles du tissu urbain, ainsi 

qu’à la réhabilitation des constructions existantes.  

Par conséquent, la zone UA 3 est destinée à protéger une forme urbaine 

identitaire en bordure de littoral en lui appliquant un règlement de type 

patrimonial.

 

Le Secteur de la Napoule 
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1.4. Justification du règlement du secteur UA 

Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une 

implantation dense et continue le long des voies, la typologie traditionnelle 

des bâtiments et la mixité urbaine des fonctions. 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec le 

centre-ville comme les constructions à usage d’industrie et commerces de 

gros.  

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 

leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 

besoins des usagers et des habitants. 

Articles 3 : Mixité fonctionnelle sociale 

Afin de protéger la destination de commerce et d’artisanat dans la zone, sont 

interdits les changements de destination des constructions à usage de 

commerce et d’artisanat. 

C’est également dans cette optique, qu’ont été créées les linaires défensives 

des diversités commerciales. 

Doivent être respectées également les périmètres de mixité sociale inscrits 

dans la zone. 

Articles 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Emprise au sol des constructions  

Cet article n’est pas réglementé pour le secteur UA1.  

Concernant le secteur UA2, toute construction nouvelle doit s'inscrire dans 

l'enveloppe volumétrique d'un bâtiment existant avant travaux.  

Concernant le secteur UA3, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 

50% de l'unité foncière. 

 

Hauteur des constructions, des clôtures et des murs de soutènement 

Dans le secteur UA1, la hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres.  

Dans le secteur UA3, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. 

Toutefois, pour les unités foncières situées en contre-bas des voies, la 

hauteur peut atteindre 12 mètres à l'égout du toit sur 30% de l'emprise au sol 

des constructions projetées. 

Dans le secteur UA2, toute construction nouvelle doit s'inscrire dans 

l'enveloppe volumétrique d'un bâtiment existant avant travaux.  

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Dans les secteurs UA1 et UA3, les bâtiments, balcons non compris, peuvent 

s'implanter soit au ras des alignements, soit en retrait.  

Toute saillie est interdite à l'exclusion de la saillie des toitures (mur 

gouttereau uniquement) et de celle des balcons sur la voie publique qui 

peuvent être admis à partir du 1er étage (2eme niveau) sur une profondeur 

maximale de 90 cm.  

 

Dans le secteur UA2, les nouvelles constructions doivent être réalisées dans 

l'enveloppe volumétrique d'un bâtiment existant avant travaux en observant, 

si nécessaire, les reculs liés à l'extension du domaine public. 
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

propriété 

Dans les secteurs UA1 et UA3, les bâtiments doivent s'implanter sur les 

limites séparatives aboutissant aux voies. Si la tolérance de recul est pourtant 

admise en zone UA3 (la Napoule), il n'y est pas possible de densifier le fond 

de parcelle alors que le secteur du Capitou (UA1 - plus dense) l'autorise.  

Dans le seul secteur UA2, toute construction nouvelle doit s'inscrire dans 

l'enveloppe volumétrique d'un bâtiment existant avant travaux.  
 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Non règlementé 

Articles 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 

valorisation de la qualité architecturale de la zone UA, caractéristique de 

l’architecture villageoise provençale. Sont à ce titre plus particulièrement 

traités : 

 Les toitures ; 

 Les façades et revêtements ; 

 Les clôtures. 

Ainsi s’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser 

Article 6 : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis 

aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.  

Les coupes et abatages et les aménagements réalisés dans les éléments du 

patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et 

secteurs d'intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre 

des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, et sont soumis à des 

conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement. 

Cet article vise à préserver la place du végétal dans la ville, à lutter contre 

l’imperméabilisation du sol et les phénomènes de ruissellement, et à 

favoriser et préserver la biodiversité. 

Article 7 : Stationnement 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privés, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures et Article 9 : 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 

d’assainissement et par les réseaux de télécommunication 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

La zone UB de forte densité correspond à la Zone d'Aménagement Concertée 

de Bellevue. Elle comprend 14 secteurs. Celle-ci correspond à l’intégration 

dans le P.L.U. de la Zone d’Aménagement Concerté de Bellevue approuvée en 

1986.  
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 Les zones UB et ses secteurs 
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2.1. Justification du règlement du secteur UB 

Le règlement de la zone UB vise également à respecter la forme urbaine 

privilégiant une implantation dense et continue le long des voies, la typologie 

traditionnelle des bâtiments et la mixité urbaine des fonctions. 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec le 

centre-ville comme les constructions à usage d’industrie et commerces de 

gros.  

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 

leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 

besoins des usagers et des habitants. 

Articles 3 : Mixité fonctionnelle sociale 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Articles 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Emprise au sol des constructions  

Non réglementé  

Hauteur des constructions, des clôtures et des murs de soutènement 

Secteurs UB Hauteur admise  Hauteur 

supplémentaire 

admise dans le 

cas de terrains en 

pente ou de 

constructions en 

gradins 

 à l'égout terrasse ou 

toiture 

au faîtage majoration 

applicable sur les 

hauteurs à 

l'égout et au faîtage 

UB1 12 m  avec possibilité 

de 15 m sur au + 50% 

de l'emprise au sol du 

bâtiment 

15 m néant 

UB 2 9 m 11 m + 3 m 

UB 3 à UB 

14 

9 m 11 m + 3 m 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Le nu des façades de tout bâtiment doit être implanté au minimum à 

l'alignement des voies, y compris toutes saillies de ces constructions, ou en 

recul de l'alignement des voies.  

Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport 

à la sente piétonne figurant aux documents graphiques. 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

propriété 
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La distance horizontale en tous points entre deux constructions non 

contiguës doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus 

élevée en respectant un recul minimum de :  

  UB 1 : 10 mètres ; 

  UB 2 : 6 mètres ; 

  UB 3 à UB 14 : 5 mètres. 

En outre, la distance des constructions implantées dans des secteurs 

différents doit être supérieure ou égale à 10 mètres.  

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Non règlementé 

Articles 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 

valorisation de la qualité architecturale de la zone UA, caractéristique de 

l’architecture villageoise provençale. Sont à ce titre plus particulièrement 

traités : 

 Les toitures ; 

 Les façades et revêtements ; 

 Les clôtures. 

Ainsi s’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser 

Article 6 : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

Les surfaces libres de toute occupation du sol doivent être traitées en 

espaces verts. 

Les aires de stationnement d'une surface supérieure à 50 m² doivent être 

plantées à raison d'un arbre pour 3 emplacements avec un minimum d'un 

arbre en cas de place de stationnement unique.  

Les dalles sur sous-sol doivent être revêtues d'une couche de terre végétale 

de 0,90 mètre minimum pour permettre la création d'espaces verts.  

L'aménagement des jardins et abords de construction doit s'effectuer par une 

plantation dense en limite de propriété donnant ainsi une unité aux zones.  

 

Article 7 : Stationnement 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privés, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures et Article 9 : 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 

d’assainissement et par les réseaux de télécommunication 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 
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 Les zones UC et ses secteurs 
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La zone UC de forte densité correspond à la Zone d'Aménagement Concertée 

du Grand Duc. Elle comprend 6 secteurs. 

La zone UC correspond au quartier résidentiel du Grand Duc réalisé sous 

forme de Z.A.C. dont le dossier de réalisation a été approuvé en 1986. Suite à 

sa décision de mise en œuvre, le quartier s'est réalisé selon les conditions 

fixées par le Plan d'Aménagement de zone. Il se compose d'ilots et hameaux 

répartis autour d'une voie de desserte principale mise en valeur par un parc 

central accueillant des installations sportives et de plein air.  

Le P.L.U. constate l'achèvement de l'essentiel du programme 

d'aménagement, notamment les parties les plus denses regroupant l'habitat 

collectif. Il entend également conserver la forme urbaine initiale du projet et 

le maintien des espaces verts de qualité (parc central) qui en compose le 

cœur.  

 
  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        64  

3.1. Justification du règlement du secteur UC 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec le 

centre-ville comme les constructions à usage d’industrie et commerces de 

gros.  

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

Les constructions et aménagements ne sont admis que sous réserve :  

  qu’ils soient réalisés dans l’enveloppe d’un bâtiment existant avant 

travaux. 

  qu’ils respectent l'ensemble des droits maximum à construire par îlot de 

la Zone d'Aménagement Concerté sont fixés ci-dessous :  

 

  secteur UC1 – 34 033 m² de SURFACE DE PLANCHER  

  secteur UC2 – 17 980 m² de SURFACE DE PLANCHER  

  secteur UC3 – 12 386 m² de SURFACE DE PLANCHER  

  secteur UC4 – 2 244 m² de SURFACE DE PLANCHER  

  secteur UC5 – 6 157 m² de SURFACE DE PLANCHER  

  secteur UC6 – 5000 m² de SURFACE DE PLANCHER  

 

Articles 3 : Mixité fonctionnelle sociale 

Non réglementé 

Articles 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Emprise au sol des constructions  

Non réglementé  

Hauteur des constructions, des clôtures et des murs de soutènement 

  11 mètres dans les secteurs UC1 et UC2 ; 

  9 mètres dans les secteurs UC3 ; 

  7 mètres sans excéder 9 mètres de hauteur frontale dans les secteurs 

UC4 ; 

  7 mètres dans les secteurs UC5 ; 

  9 mètres dans les secteurs UC6.  

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,20 mètre. Lorsque la voie est 

située en contre- haut des constructions nécessitant un mur de soutènement, 

la hauteur indiquée ci-dessus se compte au dessous du niveau de la voie, sans 

pouvoir dépasser une hauteur totale de 3 mètres. Pour les équipements 

sportifs, la hauteur totale du grillage de la clôture est limitée à 4 mètres.  

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les bâtiments, balcons non compris, doivent s’implanter à une distance au 

moins égale aux règles générales de l'article DP-UAU 4, auxquelles s'ajoute la 

norme suivante :  

 1,50 mètres de l'alignement des voies privées ou communes. 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

propriété 
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Les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au 

moins égale à la hauteur du bâtiment diminuée de 4 mètres sans être 

inférieure à 5 mètres.  

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Non règlementé 

Articles 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 

valorisation de la qualité architecturale de la zone UA, caractéristique de 

l’architecture villageoise provençale. Sont à ce titre plus particulièrement 

traités : 

 Les toitures ; 

 Les façades et revêtements ; 

 Les clôtures. 

Ainsi s’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser 

Article 6 : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

Les surfaces libres de toute occupation du sol doivent être traitées en 

espaces verts. 

Les aires de stationnement d'une surface supérieure à 50 m² doivent être 

plantées à raison d'un arbre pour 3 emplacements avec un minimum d'un 

arbre en cas de place de stationnement unique.  

Les dalles sur sous-sol doivent être revêtues d'une couche de terre végétale 

de 0,90 mètre minimum pour permettre la création d'espaces verts.  

L'aménagement des jardins et abords de construction doit s'effectuer par une 

plantation dense en limite de propriété donnant ainsi une unité aux zones.  

 

Article 7 : Stationnement 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privés, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures et Article 9 : 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 

d’assainissement et par les réseaux de télécommunication 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 
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 Les zones UD et ses secteurs 
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La zone UD à vocation résidentielle, situé en centre urbain, elle comprend 

quatre secteurs de densité différente (UD1 et UD1a, UD2 et UD3) et un 

secteur dit gabaritaire intitulé UDm (Ilôt Paroisse et Tarascon). 

Le projet d’Aménagement de Développement Durable élaboré par la 
commune vise, en terme de répartition de l’habitat sur le territoire 
communal, à mettre en place un gradient de densité décroissant en partant 
des espaces de plaine vers les espaces naturels environnants, les collines, la 
mer et les fleuves. 
 
La zone UD regroupe les secteurs de plaine où la commune de Mandelieu-la-
Napoule souhaite développer un habitat collectif dense. Quatre sous-zones 
sont mises en place, en fonction de la densité désirée : 

 la zone UD m, concernée par un plan de masse et destinée au 

renouvellement urbain dse l’îlots de la Paroisse et de Tarascon ; 

 la zone UD 1et UD1a, de haute densité, regroupe les secteurs du centre-

ville élargi autour des Termes, de Capitou et de l’ensemble Cannes – 

Marina .  

 la zone UD 2 marque l’extension du centre des Termes ; 

 la zone UD 3 prolonge la centralité et sert de tampon entre la ville-jardin 

(maisons individuelles) et la ville compacte ; 
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Le secteur UD1 

4.1.1. Le secteur du Capitou 
Le périmètre de l’ancienne zone UD au PLU en vigueur est globalement 

maintenu. En effet, il s’agit d’un secteur constitué, qui est peu susceptible 

d’évoluer. 

Plusieurs évolutions du zonage sont cependant à préciser : 

 la zone située au Nord-Ouest du secteur, de par la densité de son bâti 

collectif, considérée comme moyenne, et son implantation à proximité 

immédiate du village ancien et du piémont de la colline de Capitou, 

représente un espace de transition entre les secteurs de forte densité de 

la plaine d’une part et les collines résidentielles d’autre part. Par 

conséquent, le P.L.U. abaisse à la fois les hauteurs et la masse de 

construction à cet endroit (reclassement en zone UD 3) 

 la zone Nord du secteur est constituée d’un ensemble d’immeubles 

collectifs de forte densité implanté sur la plaine, en retrait de la Siagne.

  

 

Le Secteur du Capitou 
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Secteur du Capitou : 

 

 

Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation qui définit les conditions d’aménagement du futur quartier. 

Cette OAP détaille les principes d’implantation, de typologies et de hauteur 

(en accord avec la délimitation des secteurs) de circulation, de gestion des 

eaux pluviales, du risque et d’aménagement paysagers. Elle vise à favoriser 

une parfaite intégration du quartier dans son environnement immédiat.  

   Entrée de ville par l’avenue de Cannes 
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4.1.2. Les Gaveliers 
Un emplacement privilégie en entrée de commune 

La zone se situe en entrée de commune, au sein d’un secteur urbanisé en 

développement. Son impact paysagé est limité car il s’agit d’un espace peu 

visible depuis la RD.109 et situé sur un secteur plan. Cet espace représente 

cependant une réserve foncière permettant à terme d’optimiser et 

rationaliser l’utilisation de l’espace communal. 

Environnement  

Le site se situe en limite de la Z.N.I.E.F.F. dite de la Plaine de la Siagne mais 

n’est pas concernée par celle-ci. Cet inventaire a pour objectif principal la 

préservation de deux biotopes rares le long des cours d’eau.  

Le vallon et ses rives ont été identifiés et soumis à une servitude non-

aedificandi afin de permettre le bon écoulement des eaux de ruissellement et 

éviter l’implantation de constructions sur des pentes trop importantes. 

Des risques naturels à intégrer 

La zone est soumise au risque incendie et au risque inondation identifiés par 

les P.P.R. correspondants. Les périmètres concernés ont été reportés au 

document graphique et la zone d’aléa fort du risque inondation est comprise 

au sein de la zone non-aedificandi. De plus, les occupations et utilisations du 

sol devront prendre en compte les dispositions et la réglementation 

applicable aux P.P.R. 

 

Le Secteur des Gaveliers 
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Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation qui définit les conditions d’aménagement du futur quartier. 

Cette OAP détaille les principes d’implantation, de typologies et de hauteur 

(en accord avec la délimitation des secteurs) de circulation, de gestion des 

eaux pluviales, du risque et d’aménagement paysagers. Elle vise à favoriser 

une parfaite intégration du quartier dans son environnement immédiat.  
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4.1.3. L’ensemble résidentiel de Cannes-Marinas 
La Z.A.C. S.I.D.O.N.A.C. – S.E.R.A., achevée et supprimée, est intégrée au 
P.L.U.. Le document d’urbanisme reprend son périmètre et s’attache à 
identifier les grandes propriétés bâties pour les intégrer au sein d’une zone 
de type UD 1, d’habitat collectif à forte densité. 
 
Dans cet ensemble, le P.L.U. : 

 distingue le périmètre de la marina et l’inclut au sein d’une zone 

portuaire appropriée aux activités qui lui sont liées ; 

 préserve les secteurs d’activité de loisirs issus de la Z.A.C. qui 

apparaissent sous la forme d’une zone naturelle (Nl). Ils participent à la 

qualité du cadre de vie de ce secteur et à l’aération du tissu urbain 

dense ; 

Le P.L.U. définit ainsi un secteur UD 1 délimité par : 
  la forme urbaine particulière du Cottage au Nord ; 

  les espaces fluviaux et portuaires à l’Est ; 

  les espaces naturels du golf de la Napoule au Sud-Est ; 

  le Riou de l’Argentière au Sud ; 

  l’avenue du Maréchal Juin et la plaine de Minelle à l’Ouest. 

   

 

 

 

 

 

Secteur de l’ensemble résidentiel de Cannes-Marinas 
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4.1.4. L’islette du Riou 
Il s’agit d’un ensemble de collectifs denses. Le P.L.U. repère ce secteur et 

l’identifie au sein de la zone la plus appropriée, de type UD 1 

Secteur de L’islette du Riou 

 

4.1.5. Secteur Centre Expo Congrès– Marinas Marco 
Polo - Cottage  

Le projet de Zone d’Aménagement Concerté « Jardins d’Europa »  reposait 

sur un système d’aménagement particulièrement complexe et ambitieux, 

désormais considéré comme ne répondant plus aux objectifs de la commune. 

Cette Z.A.C. et son contenu urbanistique a été supprimée le 16 février 1998 

par le Conseil Municipal. De nombreux terrains inclus dans la Z.A.C. ont été 

mobilisés et leur vocation est désormais tout autre que celle initialement 

prévue dans le schéma d’aménagement. Par conséquent, l’économie 

générale de l’aménagement de ce secteur a été revue afin d’intégrer au 

mieux ses différentes caractéristiques urbaines et les évolutions auxquelles il 

a été soumis. 

Ainsi, le secteur correspondant au périmètre de la Z.A.C. supprimée a été 

intégré au sein d’une zone UD 1 plus vaste, reconnaissant ainsi sa densité.  

 Secteur Centre Expo Congrès– Marinas Marco Polo - Cottage 
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4.2. Le secteur UD2 

Le secteur UD correspond à l’extension des Termes 

Le P.A.D.D. a pour objectif, à travers sa deuxième orientation, de « protéger 

la diversité et l’originalité des caractéristiques urbaines ». Cet objectif passe 

par le ménagement des quartiers collinaires et de leurs abords, en limitant les 

gabarits de construction. 

La mise en place d’une nouvelle zone d’extension du centre des Termes, UD 

2, a un double objectif :  

 elle vise à renforcer et épaissir le centre-ville et son dynamisme en 

organisant un renouvellement urbain de ce secteur en direction d’un 

habitat collectif,  

 elle permet de préserver les perceptions visuelles sur les espaces 

collinaires en arrière-plan. 

La zone UD 2 vise à la mise en place d’une deuxième façade bâtie en arrière 

de la forme urbaine la plus dense en bordure de l’Avenue de Cannes 

(épaississement du centre), axe structurant majeur de la commune tout en 

préservant les perspectives sur les espaces collinaires.

 

Le secteur UD2 
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Cette zone fait l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation qui définit les 

conditions d’aménagement du futur quartier. Cette 

OAP détaille les principes d’implantation, de typologies 

et de hauteur (en accord avec la délimitation des 

secteurs) de circulation, de gestion des eaux pluviales, 

du risque et d’aménagement paysagers. Elle vise à 

favoriser une parfaite intégration du quartier dans son 

environnement immédiat.  
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4.2.2. Le secteur du Capitou 
Le P.L.U. préserve les caractéristiques du bâti ancien du village de Capitou et 

cherche :  

 à dé-densifier les abords du village par l'instauration de hauteurs en 

rapport avec la volumétrie de ce centre ancien ; 

 à limiter le volume des droits à construire dans ce secteur déjà très 

dense (collectif des 3 rivières) et compact ; 

 à instaurer des espaces de transition marqués entre les espaces plats 

denses et les éléments topographiques majeurs, en l'occurrence la 

colline de Capitou.  

Dans ce même soucis de cohérence, le P.L.U. reconnaît la présence d'un tissu 

urbain collectif au contact du parc public du Bon Pin et l'intègre à la zone 

d'habitat collectif UD2. 
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4.2.3. Le bord de mer et le lotissement de la Napoule  
Le parti d’aménagement du P.L.U. entend prévenir la constitution d’un front 

bâti continu en front de mer qui viendrait compromettre le caractère du 

secteur, et notamment obstruer les co-visibilités entre le San Peyre et le 

collinaire depuis le littoral. C'est pourquoi ce secteur en front de mer évolue 

d’un système gabaritaire admettant de fortes densités de constructions  à un 

système destiné à maintenir la typologie urbaine en place sous la forme d’un 

système d’habitat collectif laissant la place en second plan à une zone mixte 

de petits collectifs. 

Le lotissement de la Napoule ne relevant pas d'une forme traditionnelle 

d'urbanisation (mélange d'habitat pavillonnaire de type année 30 et de 

volumes bâtis plus récents, disparités marquées des implantations 

parcellaires et des emprises au sol), le P.L.U. le considère désormais comme 

un secteur d'habitat collectif justifiant ainsi son reclassement en zone UD 2. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Le cottage et le petit Lac 
Ces deux quartiers constituent des secteurs à enjeux pour le développement 

de Mandelieu :  

 la poursuite de la réalisation de promenades en bordure du fleuve, 

programmée par un emplacement réservé ; 

 l'abaissement des volumes au-delà du boulevard des Ecureuils et sur le 

site du Petit Lac permettant de disposer d'une typologie identique et 

homogène entre le carrefour de l'Espace et la Siagne .  

 le marquage des entrants de la ville que sont le boulevard de la Mer et le 

boulevard des Ecureuils, où une hauteur majorée de 12 mètres est 

imposée, sans droit à construire supérieurs, permettant de dessiner un 

effet de boulevard. 
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4.2.5. La Baie aux mimosas 
Ce secteur, limité au Nord par l’autoroute et au Sud par une zone urbaine de 

type pavillonnaire, est actuellement constitué sous la forme d’un habitat 

collectif dense qui se distingue des espaces environnants. 

Regroupant des copropriétés bâties, ce secteur correspond à une zone 

d’habitat collectif de densité moyenne ne présentant pas d’opportunité de 

développement des droits à bâtir.  
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4.4. Le secteur UD3 

Anciennement Z.A.C. de Tidaul, considérée comme achevée à l'heure de 

l'élaboration du P.L.U., le quartier de Riviera Golf a été pensé comme une 

zone d’habitat aggloméré organisée autour d’espaces golfiques. Ce concept 

est reconnu et préservé par le P.L.U au travers du fait que: 

 les zones naturelles dédiées au golf sont reportées aux documents 

graphiques ; 

 les Espaces Boisés Classés de la Z.A.C. ont été intégrés après avoir été 

affinés et étendus. La nouvelle configuration a recueilli un avis favorable 

de la Commission Départementale des Sites ; 

  les zones urbanisées sont intégrées dans une zone urbaine d’habitat 

collectif à faible densité. Ce classement permet d’une part de 

reconnaître le caractère d’habitat collectif des constructions en place, et 

d’autre part, de maintenir la morphologie urbaine sur les secteurs 

aujourd’hui constitués et de limiter la hauteur des nouvelles 

constructions ;  

 Trois espaces urbanisés distincts sont présents sur la zone, qui 

s’organisent à partir de la voie de desserte principale ; 

  au Sud, un îlot de bâti collectif constitué ;  

  au centre, « la Moutonnière » ; 

  au Nord, les « Grands Espaces » caractérisés par un ensemble de 

maisons individuelles accolées. 

 

Le secteur UD3 
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Le secteur UDm 

 

Les études préalables à l'élaboration ont démontré le potentiel de capacité 

d'accueil du centre-ville de Mandelieu – les Termes – confronté à l'absence 

de centralité significative sur ce secteur insuffisamment structuré à ce jour :  

 Une faible lisibilité des espaces publics compromis par l'omniprésence 

du stationnement automobile et des installations commerciales (station-

service) au cœur du périmètre ;  

 Un tissu urbain hétérogène mêlant immeubles collectifs à fort gabarit 

(résidence Chateauneuf, les Lerins..) et des constructions disparates 

ponctuelles, traces d'une configuration pavillonnaire ayant prévalue.  

A l'occasion de l'élaboration du P.L.U., l'objectif de la Commune a été de 

poursuivre la démarche entreprise depuis 1994 pour l'affirmation du centre-

ville en accompagnant plus précisément la transformation du lieu. Le centre 

des Termes a connu une transformation rapide de son paysage sans 

cohérence réelle toutefois: 

 remise en cause du vieux bâti patrimonial désormais protégé par le 

P.L.U. ;   

 logique du coup par coup sans plan de composition général ; 

 maigre part concédée aux espaces de vie et à la notion de transparence 

piétonnes des îlots ; 

  incapacité à donner de la profondeur au centre ville vers les rues 

Monnet et Gandolphe avec une restructuration limitée à la façade de 

l'avenue de Cannes.  
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4.5. Justification du règlement du secteur UD 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec le 

secteur UD comme les constructions à usage d’industrie et commerces de 

gros.  

Des dispositions particulières sont également édictées dans le règlement à 

l’article DG18. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 

leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 

besoins des usagers et des habitants. 

Articles 3 : Mixité fonctionnelle sociale 

Afin de protéger la destination de commerce et d’artisanat dans la zone, sont 

interdits les changements de destination des constructions à usage de 

commerce et d’artisanat. 

C’est également dans cette optique, qu’ont été créées les linaires défensives 

de diversité commerciale. 

Doivent être respectées également les périmètres de mixité sociale inscrits 

dans la zone. 

Ainsi S'appliquent les dispositions des articles DG24 et DG25 mentionnées au 

titre 1 des Dispositions Générales. 

 

Articles 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Emprise au sol des constructions : 

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30% de la superficie de 

l’îlot de propriété, portée à 40% pour le secteur UD1a. Toutefois, l'emprise au 

sol maximale des équipements collectifs est portée à 75% de la superficie de 

l'unité foncière. 

En outre, aucune limitation d’emprise au sol n'est imposée pour les 

constructions en rez-de-chaussée à usage autre que d’habitation et 

d'infrastructure de stationnement, à condition que leur couverture soit 

traitée en espaces verts plantés (voir lexique), et que leur hauteur n’excède 

pas 5 mètres.  

Dans les secteurs UDm correspondant à un secteur à plan masse, 

l'implantation des constructions, balcons, débords de toiture et corniches 

non compris, doit correspondre aux emprises indiquées par le document 

graphique 

Hauteur des constructions, des clôtures et des murs de soutènement : 

Dans l'ensemble de la zone UD à l'exclusion des secteurs UD1a et UDm 

 15 mètres pour les constructions à usage d'équipement collectif. Cette 

hauteur peut être dépassée pour les ouvrages techniques et les édifices 

cultuels en cas d'impératifs techniques ou de motifs architecturaux.  

  12 mètres pour les constructions à usage d'hôtellerie (hôtels à 

l'exclusion de toute résidence de tourisme). Dans le seul secteur UD 1, 

cette hauteur peut être majorée à 15 mètres sur au plus 50% de 

l'emprise du second niveau (1er étage) du bâtiment,  
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  la hauteur des constructions annexes ne peut excéder 2,50 mètres à 

l’égout du toit et 3 mètres au faîtage 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Dans le secteur UD1a Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au 

moins égale à 16 mètres de l'avenue du Général Garbay et du Boulevard de la 

Libération. 

Dans les secteurs UDm dits gabaritaires, l’implantation des constructions, 

(balcons, débords et corniches non compris), doit s’insérer dans les emprises 

indiquées par le document graphique (polygone d’implantation). 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

propriété : 

S'appliquent les dispositions de l’article DP UAU 4 auxquelles s’ajoutent les 

dispositions spécifiques suivantes : 

Les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au 

moins égale à la hauteur du bâtiment diminuée de 4 mètres, cette distance 

ne devant pas être inférieure à 5 mètres.  

Toutefois, les garages et abri-voiture, dont la hauteur ne dépasse pas 3 

mètres au faîtage et 2,50 mètres à l'égout, peuvent s’implanter sur les limites 

séparatives ou en observant un recul minimum de 2 mètres.  

Les piscines et les plans d’eau doivent respecter une distance au moins égale 

à 5 mètres des limites séparatives 

 

Dans le secteurUD1a, les bâtiments - balcons, débords de toiture et corniches 

non compris, doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au 

moins égale à 5 mètres ou sur la marge de recul fixée sur le document 

graphique.  

Dans les secteurs UDm dits gabaritaires l’implantation des constructions, 

balcons, débords et corniches non compris, doit s’insérer dans les emprises 

indiquées par le document graphique (polygone d’implantation).  

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété : 

S'appliquent les dispositions de l’article DP UAU 4 auxquelles s’ajoute la 

disposition spécifique suivante : 

 Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale de 10 

mètres des constructions principales voisines 

 

Articles 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 

valorisation de la qualité architecturale de la zone UA, caractéristique de 

l’architecture villageoise provençale. Sont à ce titre plus particulièrement 

traités : 

 Les toitures ; 

 Les façades et revêtements ; 

 Les clôtures. 

Ainsi s’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser  
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Article 6 : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU auxquelles 

s’ajoutent les dispositions spécifiques suivantes :  

  Les surfaces libres de toute occupation ou utilisation du sol devront être 

traitées en espaces verts. 

  30% au moins de la superficie des terrains doit être aménagée en 

espaces verts plantés. 

Article 7 : Stationnement 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privés, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures et Article 9 : 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 

d’assainissement et par les réseaux de télécommunication 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU.  

 

Les deux secteurs à gabarit UDm du centre ville des Termes  
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 Les zones UG et ses secteurs 
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La zone UG est uniquement à vocation résidentielle, elle comprend trois  

secteurs de densités différentes : 

  le secteur UG 1 correspondant à une morphologie de tissu pavillonnaire 

dense (le Cottage, lotissement de Minelle, aménagement du Tremblant 

et les arrières du village de la Napoule) ; 

  le secteur UG 2 correspondant au pied des collines de Mandelieu 

(Beausite de Capitou, pied des Termes, Estérel Parc et avenue Emile 

Carbon, Notre Dame des Vignerons, Tidaul) ; 

  le secteur UG 3 correspondant aux secteurs collinaires sans intention de 

densification et pour lesquels des mesures paysagères sont prises pour 

conserver leur caractère végétal. 

5.1. Le secteur UG1 

Afin de respecter l’identité des formes urbaines présentes sur le territoire de 

Mandelieu-la-Napoule, la commune souhaite, à travers son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, soustraire les compositions 

urbaines historiques du renouvellement urbain. Parmi celles-ci, le lotissement 

du Cottage est caractérisé par un tissu urbain pavillonnaire dense et de faible 

hauteur où les constructions sont généralement implantées en cœur de 

parcelle. 

La zone UG 1 vise à reconnaître l’identité du bâti en place et à garantir son 

maintien. 

5.1.1. Le cœur du village du Cottage 
La zone concernée comprend l’ensemble des constructions dont la 

morphologie urbaine est caractéristique du lotissement du Cottage, et qui 

correspondent aux critères de la zone UG 1. Ainsi, le secteur est délimité par :  

  le tissu urbain plus dense de la zone d’habitat collectif du Cottage, au 

Sud ; 

  La route de Cannes à l’Ouest ; 

  Le secteur d’habitat collectif de forte densité issu de l’ancienne Z.A.C. 

Europa, au Nord et à l’Est ; 
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5.1.2. Le lotissement de Minelle 
La forme urbaine de ce secteur est semblable à celle observée au niveau du 

cœur du Cottage. Le P.L.U. s’attache également à maintenir ces 

caractéristiques. 

 

 

 

 

5.2. Le secteur UG2 

Secteur des Gaveliers nord 

 
Ce développement de l’urbanisation est également une opportunité pour la 

commune de renforcer la part de logements pour actifs au sein du parc 

immobilier, en instaurant des servitudes de mixité sociale. 

La zone UG 2 de Gavelier s’articule de part et d’autre de l’avenue du général 

Garbay. Elle reprend les secteurs desservis par les réseaux et les 

constructions existantes. Ainsi, l’espace concerné englobe à l’Est les secteurs 

actuellement urbanisés, et relie les différents secteurs d’urbanisation diffuse 

en place au piémont de 

la colline de Capitou, à 

l’Ouest. 

Afin de ne pas exposer 

d’avantage de personnes 

et de biens aux risques, le 

vallon de Gavelier et le 

risque inondation associé 

à l’affluent de la Siagne 

qui s’y écoule, ont été 

reportés sur le document 

graphique et associé à 

une servitude non-

aedificandi.  
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5.2.1. Secteur des Gaveliers sud 
Ce secteur est situé en entrée Nord de la commune de Mandelieu-la-

Napoule. 

La commune souhaite compléter l’enveloppe urbaine présente. Ce 

classement en zone urbaine accompagne le développement des liaisons 

intercommunales, et est matérialisé par les emplacements réservés destinés 

à l’élargissement des voies.  

Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation qui définit les conditions d’aménagement du futur quartier. 

Cette OAP détaille les principes d’implantation, de typologies et de hauteur 

(en accord avec la délimitation des secteurs) de circulation, de gestion des 

eaux pluviales, du risque et d’aménagement paysagers. Elle vise à favoriser 

une parfaite intégration du quartier dans son environnement immédiat. 

 

Secteur des Gaveliers-Sud 

 

 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        89  

5.2.2. Colline des Termes 
Ce secteur assure la transition progressive, tant du point de vue du bâti que 

des espaces verts, entre les espaces densément urbanisés de la plaine et les 

collines des Termes résidentielles et patrimoniales. 

Il revêt une importance paysagère considérable, étant largement visible 

depuis le centre-ville. 

La mise en place d’un zonage de type UG 2 permet le maintien de cette 

transition, notamment en imposant des superficies minimales et des reculs 

par rapport aux limites séparatives afin de conserver les perspectives 

visuelles en place et assurer la mise en place d’importantes surfaces 

d’espaces verts . 

La commune reconnaît désormais ce secteur, de par sa morphologie et les co-

visibilités auxquelles il est soumis, comme partie intégrante du système 

collinaire et ne souhaite pas la réalisation d’un front bâti continu. Elle 

reconnait également l’intérêt paysager de ce secteur collinaire, notamment 

au travers de son règlement de zonage. 

Secteur de la colline des Termes 
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5.2.3. Secteur Beausite de Capitou 
Situé sur le piémont de la colline de Capitou, ce secteur est enserré entre un 

massif boisé, la zone naturelle de loisirs du quartier Bellevue et un secteur 

d’habitat collectif au Nord. 

La morphologie de la zone est caractérisée par un habitat pavillonnaire de 

faible hauteur, généralement implanté en cœur de parcelle et laissant une 

large place aux espaces verts. 

La commune souhaite maintenir la forme urbaine et les espaces de 

respiration qui caractérisent ce secteur  
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5.3. Le secteur UG3 

5.3.1. Espaces collinaires de Capitou et des Termes 
La zone UG 3 de la colline des Termes est limitée par : 

  les espaces naturels et agricoles remarquables du massif du Tanneron, 

du vallon de la Vernède et du vallon de la Théoulière à l’Ouest et au Sud; 

  le périmètre de la Z.A.C. de Bellevue au Nord-Ouest ;  

  la zone de transition entre espaces denses de plaine et espaces 

collinaires au Nord-Est et à l’Est ; 

  la zone d’habitat collectif dense au Sud-Est. 

Etant donné le classement du vallon de la Théoulière en zone naturelle, une 

portion de la zone UG 3 se retrouve enclavée entre les fortes pentes du 

vallon, l’autoroute et les espaces collectifs denses du centre-ville. Son 

classement en UG3 s’inscrit dans la volonté de la commune à ne pas 

permettre une densification excessive de cet espace. 

Le zonage de la zone UG 3 de la colline de Capitou repose quant à lui sur : 

  la prise en compte de la voie périmètrale et des équipements associés 

destinés à lever le risque incendie aléa fort sur le secteur Sud-Ouest de 

la colline de Capitou. Ces aménagements, matérialisés par des 

emplacements réservés, engageront à terme la révision du P.P.R.I.F en 

ce sens ; 

  les limites des zones d’urbanisation future de Gavelier au Nord ; 

  les espaces naturels remarquables du massif du Tanneron à l’Ouest et 

au Sud ; 

  les secteurs d’urbanisation dense ou de transition à l’Est ; 

 

Hauts des Collines des Termes  

 

Hauts des Collines de Capitou  
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5.3.2. Mont Turney, Château de la Napoule  
Repérés comme espaces urbanisés sensibles par la D.T.A., les secteurs 

urbanisés du Mont Turney et des alentours du château de la Napoule sont 

considérés par le P.L.U. comme des espaces dont la qualité paysagère et 

architecturale est à préserver. 

Le secteur du château de la Napoule est incorporé à la zone UG 3. Le P.L.U. 

constate que la typologie architecturale de cette zone est sensiblement 

différentes et se rapproche de celle observée sur le Mont Turney, avec de 

larges espaces verts venant souligner des compositions architecturales de 

qualité. De plus, la présence du château, monument historique, justifie 

également la mise ne place de règles destinées à la préservation de ses 

aspects patrimoniaux. 

La commune reconnaît désormais ce secteur, de par sa morphologie et les co-

visibilités auxquelles il est soumis, comme partie intégrante du système 

collinaire et ne souhaite pas la réalisation d’un front bâti continu. Elle 

reconnait également l’intérêt paysager de ce secteur collinaire, et les espaces 

verts à préserver à travers son règlement de zonage.  
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Hameau du Basilic et du Romarin  
Les hameaux du Basilic et du Romarin, enserrés au sein du site classé de 

l’Esterel et d’un secteur d’aléa incendie élevé du P.P.R.I.F., dominent le 

secteur Sud des espaces urbanisés de la commune de Mandelieu-la-Napoule.  

Situés sur une zone collinaire, ces hameaux présentent une forme urbaine 

peu dense et de faible hauteur, de type pavillonnaire. La commune reconnait 

ainsi l’intérêt paysager de ce secteur collinaire. 

 

Colline de Minelle 
En piémont de la colline de Minelle, cet îlot d’habitat collectif est délimité par 

les espaces naturels dédiés au golf à l’Ouest, des secteurs résidentiels de type 

pavillonnaire au Nord et au Sud, et une zone d’habitat collectif plus dense à 

l’Est. 

Elle reconnait également l’intérêt paysager de ce secteur collinaire à travers 

son règlement de zonage. 
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5.4. Justification du règlement du secteur UG 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU.  

Les constructions à usage d'industrie et de commerce de gros ainsi que les 

constructions à usage d'artisanat sont également interdites.  

Des dispositions particulières sont également édictées dans le règlement à 

l’article DG18. 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 

leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 

besoins des usagers et des habitants. 

Articles 3 : Mixité fonctionnelle sociale 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU.  

Articles 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Emprise au sol des constructions  

  30% de la superficie de l’unité foncière dans les secteurs UG 1,  

  15% de la superficie de l’unité foncière dans les secteurs UG 2 et UG3.  

L'emprise au sol maximale des équipements collectifs est portée à 70% de la 

superficie de l'unité foncière. 

Dans les Espaces Verts Protégés, l'emprise des occupations et utilisations du 

sol est en outre limitée à 5% de la superficie du secteur végétalisé dans les 

conditions fixées à l’article PE 3.3. 

Hauteur des constructions, des clôtures et des murs de soutènement 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU.  

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 

 7 mètres à l'égout du toit sans excéder deux niveaux de construction 

(R+1) ;  

  en cas de réalisation d'un sous-sol à usage exclusif de stationnement, la 

hauteur totale de la construction, calculée du seuil d'accès à ce sous-sol 

au point le plus haut ne peut excéder 9 mètres ;    

  10,50 mètres pour les équipements collectifs ;  

  2,50 mètres à l’égout du toit et 3 mètres au faîtage pour les 

constructions annexes.  

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

S'appliquent les dispositions de l’article DP UAU 4 auxquelles s’ajoutent les 

dispositions spécifiques suivantes :  

 Toute saillie sur une voie ouverte au public est interdite ;  

 Les balcons implantés dans les marges de recul mentionnés à l’article 

DPUAU 4 ne peuvent pas dépasser 90 cm de profondeur.  

Dans les seuls secteurs UG 3 et dans le cas d'un terrain à forte pente situé en 

contre-bas de la voie le desservant, les distances de recul par rapport aux 

voies énoncées à l’article DPUAU 4 peuvent être réduites, à condition que le 
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faîtage de la construction ne dépasse pas le niveau de la chaussée. Cette 

règle ne s'applique pas aux garages réglementés au paragraphe suivant.  

 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

propriété 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Concernant l’implantation des bâtiments, des piscines et plans d'eau et murs 

de soutènement dans les secteurs UG1 et UG2 ; les bâtiments, piscines et 

plans d'eau doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au 

moins égale à 5 mètres. Ce recul minimal est réduit à 3 mètres pour les 

piscines et les plans d’eau dans le secteur UG1 ; les murs de soutènement 

doivent s'implanter à une distance au moins égale à leur hauteur par rapport 

aux limites séparatives. 

Concernant l’implantation des bâtiments, piscines et plans d'eau dans les 

secteurs UG3, les bâtiments, piscines et plans d'eau doivent s’implanter à une 

distance comptée horizontalement d’une limite latérale à l’autre au droit de 

chaque façade desdits bâtiments. Cette distance, qui ne peut être inférieur à 

5 m, se définit comme suit : 

 Pour les terrains dont la distance est de moins de 20 m de large, le recul 

est fixé à 5 m ; 

 Pour les terrains dont la distance est comprise entre 20 m et moins de 

25 m de large, le recul est fixé à 6 m ; 

 Pour les terrains dont la distance est comprise entre 25 m et moins de 

40 m de large, le recul est fixé à 7 m ; 

 Pour les terrains dont la distance est supérieure à 40 m de large, le recul 

est fixé à 10 m ; 

 Il en est de même pour les limites de fond de parcelles. 

En cas de division parcellaire, la nouvelle limite de propriété doit être définie 

à une distance au moins égale à 5 mètres de la construction existante. 

Les règles de recul fixées ci-dessus s’appliquent à toute nouvelle construction 

(bâtiments, piscines...). 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Articles 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 

valorisation de la qualité architecturale de la zone UG, caractéristique de 

l’architecture villageoise provençale. Sont à ce titre plus particulièrement 

traités : 

 Les toitures 

 Les façades et revêtements 

 Les clôtures 

Ainsi s’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser 

Article 6 : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis 

aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.  
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Les coupes et abatages et les aménagements réalisés dans les éléments du 

patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et 

secteurs d'intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre 

des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, et sont soumis à des 

conditions spécifiques ; 

Cet article vise à préserver la place du végétal dans la ville, à lutter contre 

l’imperméabilisation du sol et les phénomènes de ruissellement, et à 

favoriser et préserver la biodiversité. 

S’agissant de la réalisation d’espaces vert, la superficie des terrains devant 

être aménagée en espaces verts plantés est fixée à - 30% dans les secteurs 

UG 1 et 60% dans les secteurs UG 2 et UG3. Toutefois, cette superficie est 

réduite à 30% pour les équipements collectifs.  

Article 7 : Stationnement 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privés, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures et Article 9 : 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 

d’assainissement et par les réseaux de télécommunication 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 
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 Les zones UM et ses secteurs 
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La zone UM correspond à la zone d'équipements collectifs et de fonctions 

tertiaires du centre-ville, elle comprend six secteurs  

 le secteur UMcv correspondant au renforcement des fonctions 

d'équipement et de rayonnement du centre-ville de Mandelieu-la-

Napoule ;  

 les secteurs UMa et UMb liés au fonctionnement de l'aéroport de 

Mandelieu-la-Napoule ; 

 les secteurs UMe liés aux activités sportives ; 

 les secteurs UMp liés aux équipements et ouvrages publics ; 

 les secteurs UMs liés aux équipements sportifs publics. 

6.1. Le secteur UMcv 

Le secteur correspondant au renforcement des fonctions d'équipement et de 

rayonnement du centre-ville de Mandelieu-la-Napoule. 
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6.2. Le secteur UMa et UMb 

La zone UM délimite les emprises de l’aéroport de Cannes-Mandelieu, 

aéroport national d’aviation privée et d’affaire. La zone UMb est un site 

économique à part entière qui accueille des fonctions tertiaires diverses (Pays 

de Lérins, bureaux, de l'hôtellerie et de la restauration).  

Concernant les activités commerciales admises, le PLU restreint leur vocation 

à celle de commerce associé aux fonctions aéronautiques et nautiques.  

 

6.3. Le secteur UMe 

Le secteur UMe est lié aux activités sportives, le club house du gold Old 

Course notamment désormais inventorié au patrimoine protégé.  

 



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        100  

6.4. Le secteur UMp 

Le secteur UMp correspond aux équipements et ouvrages publics. 

 

 

6.5. Le secteur UMs 

Le secteur correspond aux équipements sportifs publics. 
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6.6. Justification du règlement du secteur UM 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU auxquelles 

s’ajoutent les dispositions spécifiques suivantes :   

1- Les constructions à usage d'industrie et de commerce de gros ; 

2 -Dans les secteurs UMa et UMb toute construction à usage d'habitation et 

d'hébergement ; 

3 - Dans le secteur UMa, les constructions et les occupations de sol non liées 

à l'activité de l'aérodrome et aux activités aéronautiques à l'exception des 

bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou répondant à un intérêt collectif ;  

4 -Dans les secteurs UMe, toutes les occupations et utilisations du sol autres 

que les équipements sportifs, les commerces et activités de service, 

restauration, de service et de bureau et d’hébergement directement associés 

et nécessaires au maintien et au développement des activités sportives 

notamment golfiques ;  

5 – Dans les secteurs UMp, toutes  les occupations et utilisations du sol 

autres que celles à usage d’équipements et d’ouvrages collectif ou public ou 

répondant à un intérêt collectif ; 

6 – Dans les secteurs UMs, toutes les occupations et utilisations du sol autres 

que celles liées aux équipements et aménagement publics dédiés à la 

pratique des sports (terrains, vestiaires, tribunes) et de loisirs. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 

leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 

besoins des usagers et des habitants. 

Articles 3 : Mixité fonctionnelle sociale 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Articles 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Emprise au sol des constructions  

S’agissant de l’emprise au sol des bâtiments, celle-ci ne doit pas excéder 40% 

de la superficie de l’îlot de propriété. Toutefois, l'emprise au sol maximale 

des équipements collectifs est portée à 75% de la superficie de l'unité 

foncière. 

En outre, aucune limitation d’emprise au sol n'est imposée pour les 

constructions en rez-de-chaussée à usage autre que d’habitation et 

d'infrastructure de stationnement, à condition que leur couverture soit 

traitée en espaces verts plantés (voir lexique), et que leur hauteur n’excède 

pas 5 mètres.  

Hauteur des constructions, des clôtures et des murs de soutènement 

Dans le seul secteur UMcv , la hauteur des constructions est : 

  20 mètres pour les constructions à usage d'équipement collectif. Cette 

hauteur peut être dépassée pour les ouvrages techniques en cas 

d'impératifs techniques ou de motifs architecturaux.  
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  19 mètres sans dépasser 7 niveaux pour les autres constructions.  

Dans les secteurs UMa et UMb   

La hauteur absolue des constructions, y compris pour les hangars, mesurée 

en tout point des façades du sol, terrain naturel ou excavé, jusqu'au niveau 

du faîtage, toute superstructure comprise, ne pourra excéder 13,50 mètres.  

Dans les secteurs UMe 

  9 mètres et 12 mètres sur 30% de l’emprise total du bâtiment en 
veillant au respect des grandes perspectives paysagères. 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU auxquelles 

s’ajoutent les dispositions spécifiques suivantes :  

 Toute saillie sur une voie ouverte au public est interdite.  

 Les balcons implantés dans les marges de recul mentionnés à l’article 

DPUAU 4 ne peuvent pas dépasser 90 cm de profondeur.  

 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

propriété 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU auxquelles 

s’ajoutent les dispositions spécifiques suivantes :  

 Les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives 

au moins égale à la hauteur du bâtiment diminuée de 4 mètres, cette 

distance ne devant pas être inférieure à 5 mètres.  

 Toutefois, les garages et abri-voiture, dont la hauteur ne dépasse pas 3 

mètres au faîtage et 2,50 mètres à l'égout, peuvent s’implanter sur les 

limites séparatives. 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Non réglementé 

Articles 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 
valorisation de la qualité architecturale de la zone UM, caractéristique de 
l’architecture villageoise provençale. Sont à ce titre plus particulièrement 
traités : 

 Les toitures 

 Les façades et revêtements 

 Les clôtures 

Ainsi s’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser 

Article 6 : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

Les surfaces libres de toute occupation ou utilisation du sol devront être 

traitées en espaces verts. 

Article 7 : Stationnement 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privés, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures et Article 9 : 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 

d’assainissement et par les réseaux de télécommunication. 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 
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 Les zones UZ et ses secteurs 

La zone UZ regroupe les secteurs dédiés à l’accueil des activités industrielles, 
artisanales, commerciales et tertiaires. 

L’un des objectifs majeurs de la commune consiste à permettre le maintien 
des secteurs artisanaux et industriels, par l’intermédiaire d’un règlement 
spécifique. L’offre commerciale, quant à elle, tend à être concentrée le long 
de grands axes de manière à rationaliser les déplacements automobiles et 
promouvoir les modes de transports alternatifs. Elle comprend 6 secteurs  

 les secteurs UZc (Commercial) destinées aux fonctions commerciales et 

tertiaires ;  

 les secteurs UZp (Productif) destinées aux seules fonctions économiques 

productives ;  

 le secteur UZs (Tertiaire non commercial) destiné aux fonctions tertiaires 

et d'hôtellerie ; 

 les secteurs UZsm (Siagne et Mer) destinées aux seules fonctions 

économiques liées à l’activité nautiques ; 

 les secteurs UZt (Tourisme) destinées aux seules fonctions économiques 

touristiques et sportives comprenant trois sous-secteurs de hauteur 

différente ; 

 le secteur UZx (Parc Résidentiel de Loisir) destiné à être maintenu. 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        104  

7.1. Le secteur UZc 

7.1.1. Les Tourrades, la Canadière, la Roubine 
Cette zone d’activité en entrée de commune est constituée et comprise entre 

l’autoroute, à l’Ouest, la Siagne au Sud, l’aéroport et la station d’épuration à 

l’Est. Désormais urbanisé en continu le long de la RN 7, cet ensemble échappe 

aux servitudes issues de l'article L 111-1-4 réglementant les entrées de ville. 

La zone UZc comprend:  

 au Nord, le site des Tourrades, considéré comme une zone d'activités. 

Constatant que les occupations commerciales y sont devenues 

prédominantes. 

 au Sud, la zone UD de la Roubine où il n'existe pas (et n'est pas envisagé) 

de développer l'habitat sur cet espace isolé du reste de l'agglomération 

résidentielle. La partie centrale de la Roubine n'étant desservie par 

aucun équipement suffisant (voirie, assainissement, eau potable), son 

maintien en zone urbanisée n'a pas été retenu. Il s'agit donc d'un site à 

viabiliser qui relève du statut de la zone d'urbanisation future. 
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7.1.2. La plaine de Minelle 
La zone UZc de Minelle 

comprend le centre commercial 

et les stationnements 

correspondants. Elle est limitée 

par l’avenue de Fréjus à l’Ouest 

et l’avenue du Maréchal Juin  à 

l’Est. 

 

 

 

 

 

7.2. Le secteur UZp 

7.3. Les zones d’activités des Gaveliers et de la Siagne 

Ce secteur est considéré comme un espace de production et de sauvegarde 

de la diversité des fonctions productives dans la commune. Classés comme 

des secteurs d'activités ou zone artisanale, le règlement rappelle 

l'interdiction d'y réaliser (par construction ou changement de destination) 

des locaux commerciaux ou des entrepôts commerciaux qui remettraient en 

cause la présence de ce tissu économique. Il comporte l'ouverture à 

l'urbanisation de la Levade servant à la relocalisation d'une entreprise 

concernée par l'opération de renouvellement urbain des Gaveliers.  
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7.4. Le secteur UZs 

7.4.1. Le port de la Rague 
De même que pour le port de la Napoule, le périmètre concerné par le 

classement en UZs correspond à l’emprise actuelle stricte du port de la 

Rague. 
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7.4.2. Le port de la Napoule 
Ce secteur correspond au port de la Napoule. En respect de la présence 

d’espaces maritimes remarquables (herbiers de posidonies) protégés par la 

D.T.A. Ainsi : 

 le périmètre du port est limité aux emprises actuelles et le zonage 

d'extension est supprimé; 

 

7.4.3. Les ports fluviaux du Marco-Polo et de Cannes 
Marine  

De même que pour le port de Rague, le périmètre concerné par le classement 

en UZsf correspond à l’emprise actuelle stricte des deux ports fluviaux pour 

lesquels des aménagements portuaires peuvent être réalisés, mais sans 

qu'aucune fonction commerciale puisse être mise en oeuvre. . 
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7.4.4. Le site industriel de 
haute technologie la Roubine 
La destination des constructions à 

usage de technologies de pointe 

de ce secteur (Thalès Alienaspace).  

Un bâtiment supplémentaire, au 

Sud-Ouest, est également inclus 

dans la zone UZs, sa vocation 

n’étant pas liée aux activités de 

l’aéroport, mais bien à au pôle de 

haute technologie.  
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7.5. Le secteur UZt 

Le secteur UZt est destiné aux seules fonctions économiques touristiques 

comprenant trois sous-secteurs de hauteurs différentes. 

- le pôle touristique du 

Mont Turney  

 

 

 

 

 

Le pôle touristique des 

Grenadines.  

 

 

Le pôle touristique de Robinson  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau pôle touristique du 

golf de Barbossi dont une partie 

s'organisera sur les parties déjà 

imperméabilisées (parking, club 

house existant).  
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7.6.  Le secteur UZx 

Le secteur UZx correspond au Parc Résidentiel de Loisir du quartier du 

Cottage destiné à être maintenu en ce qu'il contribue à la diversité des 

fonctions urbaines dans la Ville de Mandelieu et, comme pour les autres sites 

touristiques, permet à la station de conserver une offre d'hébergement 

marchand et de qualité au soutien de la fréquentation des commerces et des 

services.  
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 Justification du règlement du secteur UZ 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec le 

centre-ville et les différents hameaux comme les constructions à usage 

industriel, à usage d’entrepôt ou encore les constructions destinées à 

l’exploitation agricole ou forestière. 

Le règlement s'attache à interdire également les occupations et utilisations 

des sols de type activités de dépôt, ouverture et exploitation de carrières ou 

de gravières ainsi que les occupations et utilisations du sol destinées aux 

habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, camping, parc 

d’attraction qui s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain 

(intégration paysagère). 

Enfin, il interdit toutes les installations classées au titre de la protection de 

l’environnement, autres que celles visées à l’article UZ2 ; 

Sont également interdites : 

1 - les constructions à usage d'habitation à l'exception des seuls locaux 

d'hébergement rendus nécessaires pour le logement du personnel de 

surveillance et de service ;  

2 - dans les secteurs UZc : les occupations et utilisations du sol liées aux 

entrepôts et à l'industrie et au commerce de gros ;  

3 - dans les secteurs UZp - tout changement de destination et toute 

occupation et utilisation du sol autre qu'à usage de commerce de gros, 

industrie, artisanat et entrepôt et les fonctions de bureau qui lui sont 

directement associées et nécessaires à son fonctionnement ; 

4 -  dans le secteur UZs - tout changement de destination et toute occupation 

et utilisation du sol autre qu'à usage de restauration, activités de service où 

s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier, salles d'art et de 

spectacle et bureau ; 

5 - dans les secteurs UZt -  tout changement de destination et toute 

occupation et utilisation du sol autre qu'à usage d'hébergement hôtelier et 

touristique et les fonctions d’activités sportives, de commerce et activités de 

service et de bureau qui lui sont directement associés et nécessaires à son 

fonctionnement ; 

6- dans le secteur UZx, tout changement de destination et toute occupation 

et utilisation du sol autre qu'à usage de Parc Résidentiel de Loisirs et les 

fonctions d'activités de service, d’aires sportives et de bureau qui lui sont 

directement associés et nécessaires à son fonctionnement ; 

7 - dans les secteurs UZsm - tout changement de destination et les seules 

occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires aux 

activités portuaires, balnéaires et nautiques et les fonctions de commerce, 

restauration et activités de services et de bureau qui sont directement 

associés et nécessaires à leur fonctionnement. Les deux secteurs UZsf 

conservent eux un rôle de petit port fluvial aménageable mais sans aucune 

fonction de vente ou de service.  

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

Un paragraphe relatif aux installations classées conditionne ces dernières à 

leur compatibilité avec le caractère de la zone et à leur utilité au regard des 

besoins des usagers et des habitants. 
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Articles 3 : Mixité fonctionnelle sociale 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Articles 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Emprise au sol des constructions  

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder :  

  non réglementé dans les secteurs UZsm et UZt3 ; 

  60% dans les secteurs UZp ; 

  50% dans les secteurs UZc et UZs ; 

  25% dans les secteurs UZt et UZx. 

Hauteur des constructions, des clôtures et des murs de soutènement 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

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

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

  9 mètres à l'égout et 12 mètres au faîtage dans les secteurs UZc et UZs ; 

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

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

  7 mètres dans les secteurs UZt2 ; 

  4 mètres dans le secteur UZx. 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU auxquelles 

s’ajoutent les dispositions spécifiques suivantes :  

 Toute saillie sur une voie ouverte au public est interdite ;  

 Les balcons, implantés dans les marges de recul, mentionnés à l’article 

DPUAU 4 ne peuvent pas dépasser 90 cm de profondeur.  

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

propriété 

S'appliquent les dispositions de l’article DP UAU auxquelles s’ajoutent les 

dispositions spécifiques. 

En effet les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites 

séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment diminuée de 4 mètres, 

cette distance ne devant pas être inférieure à 5 mètres. Toutefois, les garages 

et abri-voiture, dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage et 2,50 

mètres à l'égout, peuvent s’implanter sur les limites séparatives. 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Non réglementé 
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Articles 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Cet article définit des principes généraux permettant de garantir une 

valorisation de la qualité architecturale de la zone UA, caractéristique de 

l’architecture villageoise provençale. Sont à ce titre plus particulièrement 

traités : 

 Les toitures ; 

 Les façades et revêtements ; 

 Les clôtures. 

Ainsi s’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à 

urbaniser. 

Article 6 : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

Les surfaces libres de toute occupation ou utilisation du sol devront être 

traitées en espaces verts. 

Le taux minimum de superficie des terrains devant être aménagée en espaces 

verts plantés est fixée à :  

  non réglementé dans les secteurs UZsm (ports) et UZc (les Tourrades) ;  

  10% dans les secteurs UZp (Parc d'Activités de la Siagne) ; 

  20% dans les secteurs UZs (tertiaire non commercial) ;  

  50% dans les secteurs UZt (hébergement touristique) ; 

  70% dans les secteurs UZx (parc résidentiel de loisirs) . 

 

Article 7 : Stationnement 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privés, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures et Article 9 : 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 

d’assainissement et par les réseaux de télécommunication 

S’appliquent les dispositions générales des zones U et AU. 
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 Les choix en matière de dispositions 
particulières applicables aux zones agricoles 

Rappel de l’article R.151-22 du Code de l’Urbanisme : 

Conformément à l’article  R.151-22 du Code de l’urbanisme : 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone 

agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 

Pour la réalisation d’aménagements et de travaux sur des « zones A », 

seulement certains d’entre eux sont autorisés, ceci, conformément à l’article 

R151-23 du Code de l’Urbanisme :  

« Peuvent être autorisées, en zone A :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au 

stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation 

de matériel agricole agréées (…)   

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments 

d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les 

articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-

ci ». 

Les zones agricoles dites « A » correspondent aux secteurs de la commune à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques 

des terres agricoles.  

La zone A présente un intérêt agricole et agronomique avéré. Elle comprend 

les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur 

et du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière 

en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et 

économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux 

constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. 

Les zones A et ses secteurs  

Dans le cadre de l'élaboration de son P.L.U., et conformément aux 

dispositions de la D.T.A., la commune de Mandelieu-la-Napoule souhaite 

soustraire durablement les espaces agricoles les plus identitaires, véritables 

témoins du passé communal, des processus d’urbanisation et permettre la 

pérennité de leur exploitation. Leur valeur, tant agronomique, que culturelle 

ou paysagère est ainsi affirmée et confortée. 

La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière 

en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et 

économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux 

constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. 

Elle comprend des secteurs Apr, espaces agricoles reconnus comme espaces 

naturels remarquables de la loi Littoral, dans lesquels s'appliquent les 

dispositions générales du chapitre AN. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le secteur A 

1.1.1. Domaine de Barbossi 
Secteurs situés à l’Ouest de la commune sur le domaine de Barbossi inclus 

dans le périmètre du site classé de l’Esterel. Les cultures viticoles et oléicoles 

y sont largement représentées. 

 

Secteur de la Tine 
Secteur situé au Nord Est de la commune, il correspond aux espaces agricoles 

situés en périphérie du site classé le long de l'A8.  

 

 

1.2. Les secteur Apr - agricoles remarquables et 
caractéristiques de la loi Littoral  

1.2.1. Bellevue 
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., la commune de Mandelieu-la-

Napoule a affiché une volonté forte de préserver les espaces agricoles les 

plus remarquables de son territoire. Ainsi, la prise en compte d’un large 

secteur agricole au niveau de Bellevue se fait sur les emprises d’une ancienne 

zone d’aménagement futur. Cette zone était située :  

 sur sa partie supérieure, au-dessus de la ZAC de Bellevue, en zone rouge 

de PPR Incendies et en espace naturel remarquable de la DTA, donc à 

reconnaître comme espace inconstructible ; 

 dans sa partie basse (aléa moyen du PPR Incendie) comme partie de 

l'espace boisé et paysager du vallon de la Vernède qui mérite de 

rejoindre la partie des espaces naturels remarquables de la commune. 

Ce sont ces raisons concomitantes qui ont forcé le reclassement de la zone 

d'urbanisation future en zone agricole protégée.  

 



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        116  

1.2.2. Les Termes et les Vignasses 
Ces secteurs agricoles du massif du Tanneron sont principalement voués à la 

culture du feuillage du mimosa, espèce végétale emblématique de la 

commune et de la Côte d’Azur. 

 

1.2.3. Le Domaine de Barbossi  
Ces différentes zones Apr regroupent les espaces agricoles situées à l’Ouest 

de la commune sur le domaine de Barbossi inclus dans le périmètre du site 

classé de l’Esterel. Les cultures viticoles et oléicoles sont largement 

représentées. 

 

Espace agricole remarquable – Barbossi  

 

 

  



Commune de Mandelieu-La-Napoule   

Tome 2 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme- version Approbation 181217        117  

 Justification du règlement de la zone A 

Article 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, 

natures d’activités interdites ou soumises à des conditions particulières  

La zone A ne permet que les activités agricoles et les équipements et 

ouvrages liés aux services publics ou d'intérêt collectif.  

Article 1 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à 
des conditions particulières 

 

Dans l'ensemble de la zone A, l’aménagement, la réfection des constructions 

existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une 

habitation de l’adjonction de ses éléments complémentaires de 

confort/loisirs (piscines...). 

L’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que 

les annexes et les piscines qui lui sont liées, sous réserve  

 de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès 

nouveau, respectant les conditions suivantes ;  

 que la zone d'implantation des extensions, des annexes et des piscines, 

soit limitée à un cercle de 35 mètres compté à partir de la construction 

principale. 

La surface de plancher des extensions et des annexes est plafonnée à 30% de 

la surface de plancher existante et sans dépasser 150 m² de surface de 

plancher de construction et 200 m² d'emprise au sol après extension, par 

unité foncière.

 

Dans l’ensemble de la zone Apr 

  Les occupations et utilisations du sol admises sont inscrites à l'article DP 

AN 2 ;  

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole 

dont les centres équestres (élevage-dressage….) ; 

 Les constructions à usage d’habitation dont la présence est 

indispensable au bon fonctionnement de l’activité agricole, dans la 

limite de 150m² de surface de plancher. Ces constructions doivent se 

situer dans un rayon de 50m autour des bâtiments agricoles existants. 

Leur localisation ne doit pas porter atteinte à l’intégrité des surfaces 

cultivables.  

 

Article 3 à 9 : S’appliquent les dispositions générales des zones A et N. 
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 Les choix en matière de dispositions 
particulières applicables aux zones 
naturelles 

Rappel de l’article R.151-22 du Code de l’Urbanisme : 

Conformément à l’article R151-24 du Code de l’urbanisme, Les zones 

naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison :  

 Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique; 

 Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

 Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

 Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

 Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des 

crues. 

Les zones N, regroupant les secteurs non urbanisés ou peu bâtis du territoire, 

doivent être protégées en raison de leur valeur écologique, culturelle, 

patrimoniale ou de la présence d’un risque ou d’une contrainte. 

Les zones N et ses secteurs  

La majeure partie du territoire de Mandelieu-la-Napoule est classée en zones 

naturelles au sein desquelles, d’une manière générale, les constructions 

nouvelles ne sont pas admises.  

 

Le classement d’un espace en zone naturelle correspond à plusieurs 

situations distinctes: 

 la mise en place de mesures de sauvegarde d’espaces particulièrement 

sensibles au niveau paysager, environnemental et/ou au titre de la loi « 

littoral ». Il s’agit des secteurs Npr ; 

 la gestion des espaces littoraux non urbanisés sur lesquels des 

aménagements touristiques saisonniers sont admis, à condition d’être 

réversibles et de présenter une bonne intégration paysagère. Ces zones 

sont désignées par Nm ; 

 la préservation d’espaces naturels à vocation d’aires de jeux ou de 

détente - Nl - ou destinés à la pratique du golf - Ng - ; 

  les zones naturelles (ou artificialisée comme l'autoroute A8) sans valeur 

écologique ou paysagère spécifique pouvant être concernées par des 

risques naturels forts, par des servitudes d’urbanisme supra-

communales, ou par aucun enjeu d'aménagement connu ou estimé à la 

date d'élaboration du P.L.U.  - Na - ; 

Ainsi la zone N correspond aux zones naturelles du territoire de Mandelieu 

incluant 5 secteurs :  

  Na dite de zone naturelle comprenant des zones non aedificandi de 

protection des vallons ;  

  Ng dite zone naturelle de pratique du golf ; 

 Nl dite zone naturelle de loisirs ; 

  Nm dite zone naturelle littorale ; 

  Npr dite zone naturelle des espaces remarquables terrestres et 

maritimes identifiés par la Directive Territoriale d'Aménagement.  
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Le Secteur Na  

Rive de la Siagne 

La zone naturelle Na concernée est délimitée par des espaces d’activités et 

des zones urbaines au Nord et à l’Ouest, par la Siagne à l’Est, et par les 

espaces de loisirs en bordure des espaces de collectifs de forte densité de 

Capitou. 

Lle P.A.D.D. reconnaît le caractère de Siagne-Vivante de cette zone, où les 

vastes zones humides maintenues naturelles sont propices à la conservation 

de la biodiversité de la commune et des bords de Siagne. 

Par conséquent, le P.L.U. permet le maintien de ces espaces en zone 

naturelle dans l’attente d’une réflexion à l’échelle intercommunale qui 

déterminera leur positionnement futur au sein de l’aire économique Ouest 

Côte d’Azur. Ces dispositions font partie intégrante du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable de la commune.  

La valorisation des abords de la Siagne et l'amélioration des dispositifs 

prévenant les inondations ont conduit à positionner un emplacement réservé 

sur ses abords. 
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Les Muriers 
Le classement de cette zone entourée d’espaces agricoles est motivé par des 

considérations similaires à celles formulées dans le cadre des espaces en rive 

droite de la Siagne : espaces en friches, présence d’entrepôts divers… 

 

Le secteur Na, comprenant également l’ensemble des espaces inclus dans le 

périmètre du site classé de l’Esterel à l’exception du cimetière paysagé de St 

Jean, a été inclus au sein des Espaces Boisés Classés de la commune. Ces 

dispositions ont été présentées à la Commission Départementale des Sites du 

3 décembre 2004. 

 

 

 

 

1.1.2. La Roubine  
Le site de la Roubine a 

été identifié comme un 

secteur stratégique pour 

le développement de 

l'économie du nautisme 

du bassin Cannois (plus 

de 1 000 emplois, un 

potentiel de croissance 

avéré...) en raison :  

- de son raccordement à 

la mer par la navigabilité 

de la Siagne 

- des tirants d'air 

suffisants qu'il offre avant 

le franchissement de l'A8  

- de sa connexion avec l'ecosystème du nautisme qui l'entoure.  

La Communauté d'Agglomération a engagé des études d'opportunité et de 

faisabilité qui ont démontré, en faisant consensus entre tous les acteurs, 

l'intérêt de cette plateforme et la nécessité d'accompagner le projet de base 

de maintenance par du foncier d'accueil d'entreprises existantes ou en 

installation.  

Compte tenu de la prévalence du risque fort inondation, et dans l'attente de 

la Révision du PPR Inondation de la Siagne engagée par l'Etat, il a été convenu 

de reclasser la zone de la Roubine en zone naturelle sans sensibilité 

écologique ou paysagère.  
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 Secteur Ng  

  Le golf Old Course de la Napoule 

Le P.A.D.D. de la commune insiste, dans sa première orientation, sur la 

préservation des espaces verts de son territoire. À ce titre, le Golf de la 

Napoule, identifié comme coupure d’urbanisation de la D.T.A., est valorisé 

dans le cadre du P.L.U. et classé en zone naturelle à vocation de terrain de 

golf. 

Les Espaces Boisés Classés ont été ajustés aux alignements boisés en place et 

ne concernent désormais plus les pelouses et les greens. Ces ajustements ont 

été présentés en Commission Départementale des Sites du 1er décembre 

2004. 

 

 

2.1.1. Le Riviera Golf Club 
Les espaces naturels dédiés à la pratique du golf de la Z.A.C. de Tidaul ont été 

intégrés au sein du P.L.U.. 

Les Espaces Boisés Classés de la Z.A.C. ont été maintenus et étendus à 

l’ensemble des boisements importants de ce secteur. Les nouveaux Espaces 

Boisés Classés ont été présentés en Commission Départementale des Sites du 

1er décembre 2004. 
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 Secteur Nl  

Les promenades de la Siagne 

Un des axes forts des partis d’aménagement retenus par la commune dans le 

cadre de son P.A.D.D. concerne la valorisation des espaces naturels et leur 

fréquentation par le public. 

Parmi les espaces concernés, la Siagne est désormais reconnue comme une 

composante majeure de l’environnement communal. Perçue jusqu’alors 

comme une contrainte topographique, ce fleuve  est désormais vécu comme 

une liaison entre les différentes facettes du territoire communal, avec des 

espaces résidentiels à l’Ouest et des secteurs naturels ou à vocation 

d’activités à l’Est. 

Ainsi, la commune souhaite valoriser les secteurs dit de Siagne-Jardin et de 

Siagne-, où les abords du fleuve forment un vaste parc d’agglomération 

laissant une large place aux équipements et aménagements de loisirs : pistes 

cyclables, passerelles piétons / vélos, aménagements liés aux pratiques 

nautiques. 

Cette volonté communale de valoriser les berges de la Siagne se traduit par la 

mise en place d’emplacements réservés pour l’extension des promenades 

existantes et la création d’un parc public en rive droite, face au port à sec. 

La zone naturelle à vocation d’espaces de loisirs de la Siagne reprend les 

abords immédiats du fleuve dans sa partie Sud comprise entre l’autoroute et 

la voie ferrée, et au Sud, les secteurs de Capitou qui regroupent de nombreux 

équipements et aménagements sportifs. 
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3.1.1.  La Tavenière de l’Argentière 
Ces espaces, au Sud de la plaine de Minelle regroupent plusieurs 

équipements sportifs.  

La commune souhaite permettre l’affirmation des fleuves comme de 

nouveaux axes de liaison. A ce titre, un emplacement réservé le long de 

l’Argentière a été mis en place. Il est destiné à permettre des acquisitions et 

des aménagements pour la réalisation d’itinéraires de randonnées sécurisés  

 

3.1.2. La Plaine de Minelle  
Espace à enjeux de la DTA 06, la plaine de Minelle a fait l'objet de 

nombreuses études urbaines au cours des deux dernières décennies, dont 

une procédure de création de ZAC devant déboucher sur la réalisation d'un 

grand éco-quartier de la Ville. La reconnaissance de site susceptible d'être 

touché dans la phase diagnostic démontre le statut de site de développement 

de Minelle au cours des deux premières années de réalisation du PLU. Les 

événements climatiques dramatiques du 3 octobre 2015 ont décidé du 

devenir de la plaine avec :  

- une submersion totale de la partie naturelle  

- des vitesses d'écoulement très élevées  

- une exposition franche aux risques naturels forts d'inondablité.  

Ces phénomènes (et les photos disponibles de la plaine au lendemain des 

sinistres) ont conduit au reclassement indispensable de la plaine en zone N 

non constructible, dédiée à la fois à la protection de la biodiversité (zone 

humide connue) et à des espaces de loisirs et sportifs.  
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3.1.3. Espaces de loisirs des Z.A.C. Grand Duc et 
Bellevue 

Le P.L.U. s’attache à intégrer les Z.A.C. et les partis d’aménagement retenus. 

Ainsi, les espaces de loisirs destinés à assurer le rôle de coulées vertes 

limitant l’impact des aménagements dans le grand paysage et permettant de 

générer des espaces de détente et de loisirs pour les résidents, sont identifiés 

et intégrés dans le P.L.U.. 

La zone Nl de la Roubine est délimitée par : 

  le chemin Levasseur au Nord ; 

  l’avenue de Font Michel à l’Est ; 

  les emprises de la station d’épuration au Sud ; 

  le port à sec à l’Ouest ; 

Ce secteur regroupe les terrains de sports de l’Est de la commune de 

Mandelieu-la-Napoule, ainsi que l’emprise de l’actuelle station d’épuration 

qui a vocation à être restructurée. Ainsi, la vocation de ce secteur est liée à sa 

vocation actuelle à destination de sports et de loisirs. 
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 Le Secteur Nm  

Les plages, situées en bordure du Mont Tuney et du Golf de la Napoule sont 

liées aux activités touristiques et de loisirs des espaces environnants. 

Ainsi, le P.L.U. permet la réalisation d’aménagements touristiques saisonniers  

sur ces espaces littoraux non urbanisés, à condition que ces aménagements 

soient réversibles et présentent une bonne intégration paysagère. 

4.1.1. Les plages en bordure de la Napoule 
Situé à l’ouest de la commune ce secteur correspond aux plages en bordure 

de la Napoule. 

 

 

4.1.2. Les plages en bordure du Mont Turney 
La zone Nm du P.L.U. reprend les emprises de la plage et des secteurs 

proches du rivage. 
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 Secteur Npr  

 

En compatibilité avec les objectifs issus de la Directive Territoriale 

d'Aménagement des Alpes-Maritimes (D.T.A.), des modalités d'application de 

la loi Littoral qu'elle définit, et conformément aux objectifs du P.A.D.D., le 

P.L.U. s’attache à mettre en place : 

  une protection stricte des "espaces remarquables du littoral" qui 

concernent une large partie du territoire ; 

  une protection des espaces de qualité, notamment des espaces boisés 

et paysagers les plus significatifs ; 

La protection des espaces remarquables se traduit dans le document 

d’urbanisme par leur classement en zone naturelle dite de patrimoine 

remarquable (Npr), classement généralement combiné à la mise en place ou 

le maintien d’Espaces Boisés Classés. 

Les espaces concernés regroupent : « les espaces terrestres et marins, sites et 

paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » 

Ce classement concerne donc : 

  le massif du Tanneron (tracé autoroute A8 excepté – déclassement 

après enquête publique) et ses vallons structurants que sont la 

Théoulière et la Vernède. Cette protection accrue des collines du 

Tanneron conduit au déclassement de zones d'urbanisation future 

considérées comme préjudiciables à l'identité de site du massif et 

soumises aux prescriptions d'inconstructibilité résultant de l’application 

des dispositions et du règlement du Plan de Prévention des Risques 

Incendies ; 

  le massif de l’Esterel dans sa partie classée par l’Etat ;  

  le Parc Départemental du San Peyre ; 

  les estuaires de la Siagne et du Riou de l’Argentière, en raison de la 

diversité biologique spécifique à ces milieux ; 

 La majeure partie de l’espace maritime, dans la limite des 300 mètres au 

sein de laquelle s’exerce les pouvoirs de police du Maire, est considérée 

comme patrimoniale. Ce classement est motivé par la présence de 

posidonies et autres valeurs écologiques littorales. Cette reconnaissance 

du caractère remarquable de ces milieux à ainsi conduit à limiter les 

emprises portuaires aux seuls périmètres des ports existants en 

procédant à la suppression du projet d'extension du port de la Napoule 

Par conséquent, les espaces naturels particulièrement sensibles du P.L.U. 

découlent largement de l’application de la D.T.A. qui définit les modalités 

d’application de la loi « Littoral ». 

Considéré comme une erreur matérielle mentionnée dans la délibération 

d'approbation, une partie des emprises de l'autoroute A8 dans la traversée 

du Massif de l'Estérel ont été reclassées en zone Na et non maintenues dans 

les Espaces Naturels Remarquables. En effet, la réglementation en Npr 

empêcherait les travaux d'entretien courants, et souvent urgents, de 

l'exploitation de l'autoroute.  
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 Justification du règlement de la zone N 

Article 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, 

natures d’activités interdites ou soumises à des conditions particulières  

S’appliquent les dispositions générales des zones A et N. 

1 - Dans l’ensemble de la zone Apr, les occupations et utilisations du sol 

admises sont inscrites à l'article DP AN 2. 

2 - Dans les seuls secteurs Na l'aménagement et l’extension mesurée des 

bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que les annexes et les 

piscines qui lui sont liées, sous réserve : 

 de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès 

nouveau, respectant les conditions suivantes :  

 que la zone d'implantation des extensions, des annexes et des piscines 

soit limitée à un cercle de 35 mètres comptés à partir de la construction 

principale 

 que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée 

à 30% de la surface de plancher existante et sans dépasser 150 m² de 

surface de plancher de construction et 200 m² d'emprise au sol après 

extension, par unité foncière.   

3 - Dans les seuls secteurs Ng, les occupations et utilisations du sol à usage 

golfique, sans création de surface de plancher.  

4 -  Dans les seuls secteurs Nl, les occupations et utilisations du sol à usage de 

sport et de loisir et de stationnement, sans création de surface de plancher.  

Il est rappelé que pour assurer la bonne circulation et la sécurité sur la 

Siagne, les aires de stationnement fluviales doivent être longitudinales aux 

berges du fleuve.  

5 -  Dans les seuls secteurs Nm, les occupations et utilisations du sol précaires 

et démontables liées aux activités et aux loisirs de la mer. 

Article 3 à 9 : S’appliquent les dispositions générales des zones A et N. 
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CHAPITRE 5 : COMPATIBILITE DU 
PLU AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 
DE REFERENCE 
 

 La Directive Territoriale d’Aménagement des 
Alpes-Maritimes approuvée le 2 décembre 
2003 

Le PLU prend en compte les dispositions de la DTA et les objectifs de 

protection de la zone littorale et orientations d’aménagement dans les 

espaces proches du rivage : 

 Les territoires à protéger : 

Les espaces remarquables des parties terrestres et maritimes (y compris les 

estuaires) ont été classés en zones naturelles remarquables protégées – Npr. 

Quatre autres secteurs définissent également la zone N : la zone Na (zone 

non aedificandi de protection des vallons), zone Ng (naturelle de pratique du 

golf) ; zone Nl (dite zone naturelle de loisirs), zone Nm (dite zone naturelle 

littorale). 2 168,8 ha ont été classés en zone N, soit 1,1 ha supplémentaire. 

La coupure d’urbanisation du golf de la Napoule et le vallon de la Vernède 

ont été repérés en ce sens 

Les espaces boisés significatifs et paysagers ont été classés en espaces boisés 

classés et soumis à l'avis de la Commission des Sites 

Les superficies agricoles minimum exigées par la DTA sont prises en 

considération sur les trois secteurs désignés et respectent les surfaces à 

classer : Barbossi / massif du Tanneron / vallée de la Siagne. Elles sont 

classées en zone A dans le projet de PLU. 143,8 ha ont été classés en zone A, 

soit 16,2 ha supplémentaires. 

 Les espaces proches du rivage : 

L'extension limitée de l'urbanisation dans cette partie de la commune a été 

prise en considération pour l'établissement des règles d'urbanisme attribuées 

aux autres quartiers concernées par cette disposition.  

La limite des espaces proches du rivage est inscrite à la Directive Territoriale 

d'Aménagement (voir carte ci-contre). Cette limite concerne les quartiers 

suivants :  

1) la plaine de Minelle ;  

2) le village de la Napoule et le Mont Turney ;  

3) le lotissement de la Napoule ;  

4) les Tourrades, la Canardière et l'aéroport  

5) le quartier de la Roubine ;  

6) le quartier du Cottage et les abords de la Siagne ; 

7) les espaces parcs et naturels de la ville. 
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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable intègre les 

contraintes de l'extension limitée de l'urbanisation dans ces espaces aux 

principes suivants définis par quartier concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) la plaine de Minelle  

Il s'agit d'un espace plan constituant le grand territoire d'extension de la ville. 

Reconnu comme espace à enjeux par la D.T.A., cet espace proche du rivage 

fait l'objet de 2 mesures d'aménagement spécifiques :  

- le classement en zone naturelle à vocation d’espaces sportifs sans 

construction de toute la zone des vergers, à la suite de la crue majeure 

survenue le 3 octobre 2015 et le classement en zone d’aléa très fort (plus de 

1 mètre d’eau sur l’ensemble du site) par le Porter à Connaissance de l’Etat.  

L’enjeu DTA est aujourd’hui un enjeu de rôle de zone d’expansion de crue et 

de protection d’un grand poumon vert au coeur de la ville au sein duquel se 

situe d’ailleurs une zone humide reconnue proposée comme un futur 

naturoscope permettant de protéger et de rendre visible la biodiversité.  

- le classement en site de renouvellement urbain de la pointe Minelle avec 

des objectifs clairs de protection de la diversité commerciale .  

2) le village de la Napoule et le Mont Turney 
Inscrit en espace paysager sensible par la D.T.A. (principe de dédensification), 

ces deux ensembles sont réglementés de manière plus stricte par le P.L.U. au 

moyen :  

- du maintien des formes urbaines actuelles du village de la Napoule (zone 

UA3) avec des hauteurs limitées à 3 niveaux ; 

- de l'identification fine du couvert végétal sur le Mont Turney (annexe du 

règlement d'urbanisme) et du contrôle de la minéralisation du site par des 

Espaces Verts Protégés, repris par photo-interprétation ;  

- d'une limitation de l'emprise au sol de 15% de l'unité foncière sur les 

collines.  
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3) le lotissement de la Napoule, le bord de mer et le site du Casino 
Le choix d'atténuer les volumes bâtis sur le bord de mer, face au port de la 

Napoule, est resté un des objectifs du P.A.D.D. et de la prise en considération 

du paysage maritime. Le classement en zone UD2 à 9 mètres, soit une 

hauteur bien moindre que celles développées par le POS de 1988, témoigne 

de cette volonté de ne pas densifier cette partie des espaces proches du 

rivage.  

4) les Tourrades/ la Canardière et l'aéroport Cannes-Mandelieu 

Ces deux zones d'activités présentent une densité d'occupation du sol élevée 

et appartiennent à l'ensemble aggloméré Cannes-Mandelieu. Composée de 

grands hangars et fortement minéralisée (aires de stationnement, échangeur 

autoroutier, pistes et taxiway), cette zone est fortement urbanisée et permet 

une règle de droit des sols relativement dense, équivalente à celle existante.  

5) le quartier de la Roubine  
Le quartier de la Roubine présente trois ensembles distincts :  

- les espaces sportifs de Saint Cassien (terrains de sport) et le site de la 

nouvelle station d’épuration ;  

- la zone commerciale de la Roubine composée de grands entrepôts et de 

vastes zones imperméabilisées évoluant vers les fonctions commerciales. La 

reconduction de cette forme urbaine sur la zone d'urbanisation future à 

fonction d'activités respecte à ce titre le sens de l'extension limitée 

(équivalence de la forme urbaine) de la loi Littoral ; 

- le futur pôle d’excellence du nautisme consistant en la réalisation d’un site 

économique innovant permettant à l’ensemble de la filière économique 

locale de disposer d’un outil incomparable pour la réparation et la 

maintenance de la flotte de loisirs. Cet espace en devenir est encore classé en 

zone naturelle le temps que les études de faisabilité valident les conditions de 

réalisation face au risque inondation.  

 

6) le quartier du Cottage 
Deux évolutions concernent le secteur du Cottage :  

- avec l'identification du lotissement du Cottage comme quartier patrimonial 

sur lequel la Commune entend limiter les effets du renouvellement urbain 

pour conserver la trame originale du quartier composée de petites maisons 

sur un parcellaire régulier ;  

- l'abaissement du droit des sols à proximité de la Siagne en revenant sur le 

principe inscrit de la composition des marinas (Marco Polo, Cannes Marina) 

par un tassement des hauteurs évoluant de 15 à 9 mètres et la réduction des 

densités massives autorisées au POS de 1994 (0,7) correspondant à la densité 

du centre-ville (Termes, Capitou, Cannes Marina). Cette mesure de limitation 

participe à la meilleure intégration du fleuve dans la ville et au respect du 

principe de front de Siagne qui ne doit plus être un axe majeur d'urbanisation 

mais au contraire une transition paysagère entre l'espace parc (la Siagne) et 

le fleuve. 

Ces deux évolutions participent de la meilleure prise en considération de la 

notion d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du 

rivage.  
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8) les espaces parcs et naturels de la ville 
Cette notion regroupe les grands ensembles naturels ou paysagés enserrés 

dans l'agglomération. Leur vocation, déjà inscrite au Schéma Directeur de 

1979, et confirmée par la D.T.A., est précisée par le P.L.U. au moyen :  

- du classement en espace naturel remarquable de la loi Littoral du Parc du 

San Peyre ;  

- de l'aménagement des rives des fleuves Riou et Siagne et la réservation 

foncière pour de nouveaux espaces de loisir ; 

- du report précis des espaces boisés du golf de la Napoule validé par la 

Commission des Sites de février 2017.  
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 Le Schéma de Cohérence Territoriale et le 
devenir de la Basse Vallée de la Siagne  

Sur la bande côtière de la Côte d’Azur, porte Ouest des Alpes Maritimes, la 

commune de Mandelieu-la-Napoule fait également partie du périmètre des 

28 communes du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes. Créé par la loi SRU du 

13 décembre 2000, le SCOT doit définir les éléments suivants conformément 

à l’article R. 122-3 du Code de l’Urbanisme. 

Devenu SCoT intégrateur depuis la loi ALUR de 2014, c’est à dire intégrant la 

somme des Plans et Programmes régionaux (SRCAE, SRCE, SRADETT, 

SAGE....), le SCoT a également vocation à se positionner en parallèle de la 

Directive Territoriale d’Aménagement dont les modalités continuent à 

s’appliquer, et en particulier les dispositions de la loi Littoral/  

Le SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes a fait l’objet d’une prescription à 

nouveau pour son élaboration lors du 1er semestre 2017. Il est notamment 

conçu à partir d’une triple gouvernance (les deux communautés 

d’agglomération et les 4 Communes de la Basse Vallée de la Siagne).  

Le focus territorial de la Basse Vallée de la Siagne exigé par l’Etat est en cours 

de réalisation avec la combinaison des études SCoT et d'une étude agricole 

menée par la CACPL.  

le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du SCoT a été 

débattu le 19 octobre 2018 en Conseil Syndical. Il fixe notamment des 

orientations agricoles renforcées sur la vallée de la Siagne avec le 

reclassement du secteur de la Tour en tant que zone A?  

 

Celle-ci ne pourra donc être enclenchée qu’une fois le SCoT suffisamment 

engagé pour arbitrer les objectifs de modération de l’espace, la prise en 

compte des enjeux de biodiversité et les parades et compensation face aux 

risques naturels.   

  

 Le Programme Local de l’Habitat  
La Commune de Mandelieu la Napoule n'est pas concernée par les 

dispositions d'un Programme Local de l'Habitat, ce document étant en cours 

d'élaboration par la Communauté d'Agglomération Pays de Lérins.  

 

 Le Plan d’Exposition au Bruit  
Les dispositions du P.E.B. révisé le 8 février 2005 ont déterminées le contenu 

du projet d'urbanisme du P.L.U. avec :  

- le classement en zone d'infrastructure aéroportuaire de la zone A la plus 

bruyante ;  

- le classement en zone non résidentielle de la zone B (arrière de la zone 

industrielle des Tourrades, zone de la plaine de la Siagne, terrains sportifs de 

Saint Cassien projetés en futur STEP intercommunale) ;  

- l'abaissement des densités autorisées du secteur résidentiel du Petit lac 

inclus dans la zone C du P.E.B. ;  

- le report de la zone D dite d'information sur le zonage du P.L.U. .  
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 II La prise en compte des servitudes d’utilité 
publique 

Les dispositions du PLU ne font pas obstacle aux nombreuses servitudes 

d’utilité publique dont les éléments sont annexés à ce présent document : 

- A4 – les abords de la Siagne font l'objet d'une maîtrise foncière publique 

pour permettre leur ouverture au public et faciliter l'amélioration de la prise 

en compte du risque inondation. 

- A5 – la pose et l'entretien de conduit d'assainissement et d'eau potable ne 

sont pas compromis par les dispositions du P.L.U.. 

- AC1- les périmètres des monuments historiques inscrits et classés ont été 

pris en considération dans le PLU, avec des dispositions paysagères 

particulières pour leurs abords. Le château de la Napoule et ses jardins dont 

les abords font l'objet de mesure de dédensification (village de la Napoule et 

bord de mer) permettant de conserver leur image actuelle. 

- AC2- la totalité de la commune est en site inscrit ; le PLU ne compromet pas 

cette servitude en respectant notamment les dispositions paysagères de la 

DTA et de la loi Littoral (espaces naturels remarquables protégés, massifs 

boisés identifiés, présences des cours d'eau valorisées, patrimoine bâti 

repéré et conservé, sensibilité paysagère des espaces collinaires prise en 

compte a moyen d'une faible densité et du maintien de la superficie 

minimale pour construire, requalification urbaine des espaces dégradés, 

ouverture des milieux naturels au public....). 

Le site classé de l'Estérel est classé soit en espace naturel remarquable de la 

loi Littoral soit en zone naturelle. 

- AS1- la conservation des eaux du captage de la Siagne est assurée par le 

maintien en zone naturelle ou agricole des abords du fleuve.  

- EL9- toutes les dispositions ont été prises pour la servitude de passage des 

piétons sur le littoral ; le PLU permet de maintenir, et vise à améliorer les 

accès sur le littoral. 

- I3- aucune disposition ne compromet la servitude relative à l’établissement 

des canalisations, de transport et de distribution de gaz. 

- I4- les dispositions du PLU prennent en compte les tracés des lignes 

électriques. 

- PM1- les dispositions des deux  Plans de Prévention des Risques Inondation 

et Incendies Feux de Forêt approuvés respectivement en 2003 et 2002 (avec 

Révision en 2004) ont été traduites dans le PLU : ses emprises sont reportées 

au plan graphique, et ses dispositions sont annexées. La définition des zones 

constructibles a pris en compte les dispositions du PPR et le P.L.U. et contient  

 les dispositions adaptées pour limiter les effets du ruissellement 

urbain dans les collines agglomérées ; 

  les dispositions adaptées pour une meilleure défense des zones 

urbanisées ou à urbaniser face au risque incendie (périmétrale de 

Capitou et réservoirs associés). 

- PT2- les dispositions du PLU ne compromettent pas les installations relatives 

aux transmissions radioélectriques ; la réalisation d’ouvrages de grande 

hauteur demeure soumise au respect de cette servitude 

- PT3- les dispositions du PLU ne compromettent pas et ne font pas obstacle 

aux installations relatives aux communications téléphoniques et 

télégraphiques ;  
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- T1- le PLU ne compromet pas la servitude relative aux voies ferrés ;  

- T5 et T7- le PLU ne compromet pas la servitude relative aux relations 

aériennes ; par ailleurs, la réalisation d’ouvrages de grande hauteur est 

soumise au respect de cette servitude. 

 Le Plan de Déplacements Urbains  
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. 

Pour répondre aux dispositions du PDU, la commune met à disposition des 

emplacements réservés visant à améliorer la desserte sur la commune. 
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 Compatibilité avec le SDAGE du 
bassin Rhône méditerranée  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 

bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 fixe pour chaque bassin 

hydrographique les orientations fondamentales. 

 

 

ORIENTATIONS COMPATIBILITÉ 

OF0 : s’adapter aux effets du changement climatique 

Prendre en compte l’évolution à long terme causée par le changement 
climatique 

Le PLU prend la mesure des évolutions liées aux changements climatiques en 
particulier pour les risques. 
La commune est dans un périmètre de TRI. 

Tout aménagement doit respecter l’objectif de non dégradation pour 
ménager la résilience des milieux aquatiques 

Le PLU impose un recul par rapport aux axes des cours d’eau : 
- Pour les occupations et utilisations du sol autres qu’à usage 

d’habitation : 25 mètres des berges de la rivière Siagne et de son 
canal de dérivation, du Riou de l'Argentière et de tout autre cours 
d'eau ; 

- Pour les occupations et utilisations du sol à usage d'habitation 
(logement et hébergement) 50 mètres des berges de la rivière 
Siagne et de son canal de dérivation, du Riou de l'Argentière et de 
tout autre cours d'eau 

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Élaborer tout projet susceptible d’impacter les milieux aquatiques en visant 
la non dégradation de ceux-ci. 

Le PLU promeut le respect des milieux aquatiques et vise la limitation de 
l’imperméabilisation des sols. 

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

Évaluer et suivre les impacts des projets Le PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale qui aborde la 
thématique de l’eau. Les incidences sur l’eau sont donc explicitées. 

Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE 
et contrats de milieu 

Mandelieu est concerné par le Sage de la Siagne en cours d’élaboration 

OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
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d’assainissement 

En dehors des actions du PLU 

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

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 ou du fait de prélèvements dans les secteurs en 
déficit chronique de ressource en eau ; 

Le Sage de la Siagne élabore actuellement un diagnostic de la ressource en 
eau. 
De plus le scénario démographique choisi permet de maitriser le 
développement démographique. 

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 dus au 
ruissellement ; 

Le PLU favorise la création d’espaces verts plantés dans son règlement et 
impose le traitement des eaux pluviales (par le réseau public ou directement 
à la parcelle) ainsi que le maintien de zones non imperméabilisées dans les 
zones urbaines. 

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 ; 

Le PLU impose un recul par rapport au cours d’eau et respecte la PPRI. 

S'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à 
jour. 

La Communauté d’Agglomération et l’Etat ont engagé une mise en révision 
des documents de gestion du risque inondation que sont le PPRI inondation 
(avec un Porter à Connaissance qui a modélisé l’aléa du 3 octobre 2015) et le 
schéma directeur des eaux pluviales pour la CACPL.  

OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé 

Intégrer la recherche de l’adéquation entre le développement des 
agglomérations et les infrastructures de dépollution à tout projet 
d’aménagement ; 

Les projets d’aménagement doivent faire l’objet d’un système de gestion des 
eaux pluviales qui doit garantir la limitation du ruissellement des polluants 
dans le milieu naturel. 
Les zones urbaines sont dotées d’un système d’assainissement collectif. 
 

S’assurer que les SCoT, les PLU et les projets d’aménagement nouveaux 
susceptibles d’être à l’origine de nouvelles pressions polluantes respectent 
les réglementations sectorielles (directive ERU, installations classées, 
directive baignade, directive sur les eaux conchylicoles…) ; 

Le PLU ne prévoit de projet potentiellement polluant et axe son 
développement sur la construction maitrisée d’habitat. 

Procéder à la délimitation des secteurs où des mesures doivent être prises 
pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

La commune a pris pleinement conscience du risque inondation et du 
ruissellement.   Les EVP, les prescriptions sur la gestion de l’eau pluviale et la 
limitation de l’imperméabilisation participent à la maitrise de l’écoulement 
des eaux pluviales. Donner une priorité forte à la réduction de l’imperméabilisation des sols, en 
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favorisant l’infiltration et la rétention à la source ;  

Prévoir en zone urbaine des objectifs de compensation de 
l’imperméabilisation nouvelle. (valeur guide de compensation à 150% du 
volume généré par la surface nouvellement imperméabilisée pour une pluie 
de référence d’une occurrence au moins décennale, dans la limite des 
conditions techniques locales et notamment de la capacité d’infiltration des 
sols). Cette compensation peut être réalisée par la création de dispositifs 
d’infiltration ou de rétention d'eau ; 

Le PLU impose la mise en place de dispositif de rétention et d’infiltration et 
précise que la réalisation des ouvrages de rétention pluviale exigée lors de la 
demande d'autorisation d'urbanisme doit couvrir la totalité de la rétention 
nécessaire à la compensation de toutes les surfaces imperméabilisées, y 
compris celles préexistantes à la demande. Le déversement d’eaux pluviales 
sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un réseau 
d’eaux pluviales. 

Viser l’objectif d’une transparence hydraulique totale des rejets d'eaux 
pluviales pour les nouvelles constructions,  dans les secteurs urbains les plus 
sensibles (problème d’inondation, érosion...), c’est-à-dire de limiter les 
débits de fuite jusqu’à une pluie centennale au débit biennal issu du 
ruissellement sur la surface aménagée avant aménagement ; 

Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention du 
ruissellement, la capacité de rétention sera égale au volume d’eau ruisselant 
sur les surfaces imperméabilisées (Sim exprimées en m2) alimentant le 
dispositif pour un évènement pluvieux de 80 mm par heure (3 octobre 2015) 
soit un coefficient majoré de 0,1 m3/m² (100 litres par m²). 
Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme 
suit : 
Vr = Sim x 0,1 (volume de rétention = pour chaque m² de surface 
imperméabilisée = 100 litres de rétention) 

Eviter prioritairement et minimiser dans un second temps les impacts 
potentiels du développement de l’urbanisation et des activités économiques 
sur la qualité et la quantité de la ressource en eau destinée à la production 
d’eau potable. 

Le PLU mise sur une maitrise de la croissance démographique pour limiter le 
besoin en surface constructible mais aussi en fonction de la ressource 
disponible. 

OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

Affiner et intégrer les espaces de bon fonctionnement des milieux présents 
dans les PADD ; 

Le PADD affirme la volonté de préserver et de mettre en valeur la trame 
bleue. « La valorisation du Riou de l’Argentière et de la Siagne sera 
poursuivie avec espaces ludo-pédagogiques. Leur aménagement permettra 
de créer des lieux de rencontre  pour l’ensemble des Mandolociens-
Napoulois,  
Conçus comme les liaisons naturelles entre le littoral et l'intérieur des 
terres, l'agrément des abords de la Siagne et du Riou (promenades, 
écomobilités) permettra de proposer un autre moyen d'accéder aux plages 
et au bord de mer, et de donc de soulager les quartiers littoraux de la 
pression du trafic automobile et du stationnement » 
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Etablir des règles d’occupation du sol et intègrent les servitudes d’utilité 
publique éventuelles pour les préserver durablement et/ou les reconquérir 
même progressivement ; 

La trame bleue est prise en compte dans le PLU. Son respect et le maintien 
des continuités est réaffirmé dans le PADD.  
 
Le règlement impose un recul par rapport aux axes des cours d’eau. La contribution de ces milieux alluviaux à la trame verte et bleue formalisée 

dans les schémas de cohérence écologique (SRCE) rend nécessaire leur 
restauration sur des linéaires significatifs pour constituer des corridors 
d’interconnexion entre les réservoirs biologiques et d’autres tronçons de cours 
d’eau 

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec : 
- l’objectif de préservation d’unités écologiques (cellules hydro-

sédimentaires, herbiers, zones humides…) libres de tout 
aménagement significatif ; 

- l’objectif de restauration d’unités écologiques dégradées, par exemple 
par le recul des infrastructures existantes. 

Identifier les espaces de bon fonctionnement des milieux présents délimités 
sur leur territoire et les intégrer dans le PADD. Etablir des règles d’occupation 
du sol et les servitudes d’utilité publique éventuelles pour les préserver 
durablement et/ou les reconquérir même progressivement ; 

Tenir compte de l’impact des règles dans l’évaluation environnementale ;  

Réaliser des inventaires si nécessaire dans le cadre de la révision de 
documents d’urbanisme pour vérifier que les terrains ouverts à l’urbanisation 
sont compatibles avec un changement de destination du sol (absence avérée 
de zones humides). 

OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

Prendre en compte dans les SCoT et PLU les objectifs fixés par le PGRE 
(volumes prélevables par usage, débit objectif d’étiage et niveau 
piézométrique d’alerte notamment) ainsi que les règles de partage de l’eau,  

L’usine des Termes assure l’alimentation en eau potable de la commune de 
Mandelieu – La Napoule. Chaque quantité d’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 

Les projets de SCoT ou PLU : 
- s’appuient sur une analyse des impacts sur l'eau et les milieux aquatiques 

dans le respect de l'objectif de non dégradation des masses d'eau et des 
milieux naturels concernés ; 

- s’appuient sur une analyse de l'adéquation entre les aménagements 
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envisagés, les équipements existants et la prévision de besoins futurs en 
matière de ressource en eau afin d’évaluer l’adéquation besoins-
ressources des projets, en tenant compte des études sur les volumes 
prélevables et des plans de gestion de la ressource en eau lorsqu’ils 
existent ainsi que des éléments prospectifs. 

en 2012/2013. L’automate de production et de refoulement a été 
entièrement renouvelé. 
 

Une urbanisation nouvelle ne peut être autorisée sans avoir vérifié au 
préalable la disponibilité suffisante de la ressource en eau. 

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Préserver les zones inondables comme élément de conservation du libre 
écoulement des eaux participant à la protection contre les inondations ; 

Les dispositions du PPRI ont été retranscrite dans le PLU. Aucune 
construction nouvelle n’a été autorisée dans les zones inondables.  

Préserver les champs d’expansion de crues (zones inondables non urbanisées, 
peu urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent au 
stockage ou à l’écrêtement des crues) de l’urbanisation sur l'ensemble des 
cours d’eau du bassin. 

Prendre des mesures, pour limiter les ruissellements à la source, y compris 
dans des secteurs hors risques mais dont toute modification du 
fonctionnement pourrait aggraver le risque en amont ou en aval. 

Le PLU impose la gestion de l’eau pluviale. 
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 Compatibilité avec le PGRI 
Le PGRI est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il vise à : 

- encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à 

l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ; 

- définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences 

négatives des inondations des 31 Territoires à Risques Important 

d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des 

personnes. Que ce soit à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, 

les contours du PGRI se structurent autour des cinq grands objectifs 

complémentaires : 

- le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre 

les risques d’inondation ; 

- la gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques ; 

- l’amélioration de la résilience des territoires exposés ; 

- l’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir 

les risques d’inondation ; 

- le développement et le partage de la connaissance. 

À l’échelle du Territoire à Risque Important d’Inondation «Nice-Cannes-

Mandelieu» des objectifs spécifiques sont assignés en fonction des 5 Grands 

Objectifs établis par le PGRI. 

- GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et 

maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation ; 

o Poursuivre  l’élaboration  et  la  révision  des PPRI et initier la 

réflexion sur les PPRL ; 

o Intervenir de manière collective pour mettre fin aux 

aménagements en  zone inondable par une organisation à 

tous les niveaux ; 

o Renforcer les moyens de l’État pour l’instruction et le 

contrôle des autorisations d’aménagement dans les zones 

inondables ; 

o Intégrer le risque  lié aux ouvrages de protection 

hydraulique existant dans les documents  d’urbanisme (EDD, 

gestion des débordements...) ; 

o Préserver et valoriser les  fonctionnalités écologiques et 

hydrauliques des vallons dans  l’aménagement 

(cartographie, bandes de recul, sentiers de 

sensibilisation...) ; 

o Initier des démarches de réduction de la vulnérabilité sur les 

bâtiments et les équipements sensibles et stratégiques. 

- GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques 

o Limiter le ruissellement à la source ; 

o Poursuivre la sécurisation des digues ; 

o Finaliser le recensement et les diagnostics des ouvrages 

hydrauliques ; 

o Favoriser la constitution d’un système de protection unique  

pour une même zone protégée ; 

o Favoriser la rétention dynamique des écoulements ; 

o Identifier les zones d’expansion de crue et les espaces de 

mobilité des cours d’eau et les réserver dans les documents  

d’urbanisme ; 

o Favoriser  l’écoulement des eaux en crue par une gestion de 

la ripisylve en cohérence avec les enjeux écologiques ; 
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o Améliorer et intégrer la connaissance des enjeux 

environnementaux en amont des projets visant la protection 

des inondations. 

- GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 

o Poursuivre l’expérimentation RDS ; 

o Mutualiser les outils d’anticipation et d’alerte ; 

o Capitaliser et valoriser les retours d’expériences des 

événements (site internet) ; 

o Développer les systèmes d’information rapide et massive 

des populations résidentes et touristiques en cas 

d’événements majeurs ; 

o Achever prioritairement la couverture des communes en 

plans communaux de sauvegarde (PCS) et favoriser les plans 

intercommunaux de sauvegarde (PICS) ; 

o Mettre en œuvre des exercices de simulation de crise ; 

o Développer les réserves communales ; 

o Identifier les infrastructures nécessaires à l’intervention des 

secours en cas de crise. 

- GO 4 : Organiser les acteurs et les compétences 

o Animer un comité de pilotage de la stratégie locale ; 

o Mettre en place des « référents inondation » au sein des 

différents organismes ; 

o Accompagner la mise en place de la GEMAPI. 

- GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les 

risques d’inondation 

o Réaliser un guide de gestion des eaux pluviales ; 

o Améliorer la connaissance des phénomènes de submersion 

marine ; 

o Intégrer et approfondir la connaissance apportée par la 

cartographie DI dans la prévention et la gestion des risques à 

l’échelle communale ; 

o Développer la culture du risque à travers des actions de 

sensibilisation et de communication auprès des populations 

et des ERP (DICRIM, repères de crues...) ; 

o Rendre accessible l’information sur les risques (NTIC, 

réseaux sociaux...) ; 

o Informer les citoyens sur les moyens de protection des 

personnes et des biens (PFMS, POMS...). 

Le PLU, de par la limitation de l’étalement urbain et en imposant la gestion de 

la rétention permet de limiter le risque inondation et est compatible avec le 

PGRI 
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 Prise en compte du SRCE 
Le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

 

Afin de respecter le programme d’actions du SRCE, une trame verte et bleue 

à l’échelle communale a été définie dans l’état initial de l’environnement et 

traduite dans le zonage par la mise en place d’espaces boisés classés, 

d’espaces verts protégés, de zones naturelles et de zones agricoles. 
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Orientation stratégique 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 

ACTION 1. Co-construire la trame 
verte et bleue à l'échelle des 
documents d’urbanisme SCoT, PLU, 
PLUI, cartes communales 

Le PLU définit une trame verte et bleue à 
partir d’une étude sur l’occupation du sol 
et des continuités écologiques 
potentielles. Le SRCE a été pris en 
compte pour la réalisation de la TVB de 
l’état initial de l’environnement. 

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

Le PLU expose les ambitions de la 
commune en matière de limitation de la 
consommation.  

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 

Le PLU met en œuvre un zonage adapté 
à l’occupation du sol pour les zones 
naturelles et agricoles permettant ainsi de 
pérenniser les milieux forestiers ou 
ouverts. 

Des espaces verts protégés et des 
espaces boisés classés y contribuent 
également.  

Les rives de la Siagne et du Riou de 
l’Argentière bénéficient d’un traitement 
particulier pour sa préservation. 

 

 

 

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

Les secteurs de projet font l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de 
Programmation qui permettent la 
végétalisation des espaces libres et la 
créations d’espaces de respiration qui ont 
le double objectif de limiter les ilots de 
chaleur et d’améliorer le cadre de vie. 
Dans cette logique, le PLU instaure des 
Espaces Verts Protégés en milieux 
urbains constitués afin de proposer une 
trame verte en « pas japonais ». 

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et 
développer des usages durables au regard des continuités écologiques 

ACTION 13. Valoriser les 
fonctionnalités écologiques 
potentielles de l’agriculture 

 

L’agriculture est protégée  par un zonage 
A et Apr. Des EBC et EVP viennent 
compléter le réseau écologique dans ses 
secteurs afin de multiplier les habitats 
naturels favorables au maintien et 
développement de la biodiversité. 
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CHAPITRE 6 : ÉVOLUTION 
PLU/PLU  
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CHAPITRE 7 : INDICATEURS 
NECESSAIRES A L’ANALYSE DES 
RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN 
Au titre de l’article R151-4 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie les 

indicateurs suivants qui permettront notamment de réaliser l’analyse du PLU 

prévue au titre de l’article L153-27, dans les 9 ans à compter de l’approbation 

de celui-ci. 

Thématiques Indicateurs 
Sources 

données 

Démographie 

- Évolution de la population 
communale ; 

- Évolution de la part des familles dans 
les ménages communaux 

- Évolutions de la part des plus de 65 
ans et des moins de 30 ans dans la 
population communale ; 

- Évolution du nombre moyen 
d’occupants par résidence principale. 
 
 

INSEE 

Habitat 

- Évolution du nombre de logements 
(dont résidences principales, 
résidences secondaires et logements 
vacants) ; 

- Évolution du nombre de pièces 
moyen par logement en fonction de 
l’ancienneté d’emménagement ; 

- Évolution du nombre et de la part de 
logements locatifs sociaux. 
 

INSEE / 
FILOCOM / 

Etat 

Mobilité 

- Évolution de la part des actifs 
travaillant dans la commune ; 

- Évolution de la part d’utilisation des 
transports collectifs dans les 
mobilités quotidiennes ; 

- Taux d’équipement des ménages. 
 

INSEE / 
Conseil 

Départementa
l / CACPL  

 

Économie 

- Évolution des revenus des foyers 
fiscaux ; 

- Évolution du nombre d’entreprises 
et d’établissement par secteurs 
d’activités ; 

- Évolution du nombre d’entreprises 
en fonction de leur âge d’existence ; 

- Nombre d’établissements hôteliers 
et nombre de lits associés. 

INSEE / Office 
de tourisme 

Agriculture 

- Évolution de la superficie agricole 
utilisée (SAU) ; 

- Évolution des surfaces agricoles (A) 
dans les PLU. 

 
Recensement 

Général 
Agricole / 
Chambre 

d’Agriculture / 
CACPL 

 

Consommation 
foncière 

- Superficies des espaces consommés 
(en libre et renouvellement urbain) ; 

- Superficies des espaces fonciers 
résiduels ; 

- Coefficient d’emprise au sol. 

Commune 

Commerces et 
équipements 

- Nombre de commerces, activités et 
équipements. 

Commune 
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Partie 2 : INDICATEURS DE SUIVI 
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Tout projet de territoire durable doit apporter une amélioration de la 

situation initiale au regard des finalités du développement durable, et ce 

pour chaque domaine d’action (la gestion de la consommation de l’espace, 

de l’eau, des déchets et des pollutions, la préservation des espaces naturels 

et des paysages, …). 

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche 

évaluative : c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document 

d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa mise en œuvre tel que le 

prévoit le Code de l’Urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délai de six 

ans), et si nécessaire de le faire évoluer. 

Un indicateur se définit comme « un facteur ou une variable, de nature 

quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen simple et fiable de 

mesurer et d’informer des changements liés à une intervention, ou d’aider à 

apprécier la performance d’un acteur de développement » (définition de 

l’OCDE, glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et à la gestion 

axée sur les résultats, 2002). 

Les indicateurs choisis pour le territoire du PLU ont été déterminés selon leur 

pertinence, leur fiabilité et la facilité d’accès des données et de leur calcul. 

Pour chaque indicateur, la source de la donnée est indiquée pour faciliter sa 

collecte et sa mise à jour ultérieure. 

 

THEMES INDICATEURS SOURCES 

Protection et 

valorisation du 

paysage 

• Surface des Espaces Verts Paysagers ; 

• Suivi des créations d’espaces verts ou par 
l’intermédiaire du règlement. 

Commune 

Suivi des 

projets 

urbains 

Ressource en 

eau 
• Documents de gestion ; 

• Etat des masses d’eau qualité des cours d’eau. 

Agence de 

l’eau 

Rapport 

annuel Eau 

potable 

(VEOLIA) 

Assainissement 

• Raccordement au réseau d’assainissement 
collectif (nombre d’usagers) ;  

• Capacité et efficacité des unités de traitement des 
eaux usées. 

Rapport 

annuel 

(VEOLIA) 

Occupation du 

sol et 

consommation 

d’espace 

• Suivi de la consommation d’espace et superficie 
des zones après modifications du PLU. 

Commune 

Biodiversité et 

milieux naturels 

• Surface communale intégrant une ZNIEFF ;  

• Surface communale intégrant un site Natura 
2000 ; 

• Surface d’Espaces Boisés Classés. 

DREAL 

PACA 

• Surface des zones N et A. Commune 

Production de 

déchets de 

collecte 

• Tonnage des déchets pas habitants. SMED 

Risques • Arrêté portant reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. 

Etat 

(prim.net) 
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