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L’article R104-8 du Code de l’Urbanisme prévoit que les plans locaux 

d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

« 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans 

le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il 

est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont 

susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de 

l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 

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

programmes sur l'environnement; 

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité 

dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 

projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un 

site Natura 2000; 

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en 

application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus 

l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 

Le PLU de Mandelieu-la-Napoule est concerné par le 2ème point qui définit la 

nécessité de réaliser une évaluation environnementale. 
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L’alimentation en eau potable de la commune est principalement assurée par 

l’unité de production des Termes, qui puise l’eau dans la Siagne. La régularité 

du débit de ce cours d’eau assure une certaine stabilité des ressources en eau 

potable, et ce, notamment durant la période estivale. Différents réservoirs 

permettent de garantir la disponibilité de la ressource sur le territoire 

communal. Malgré une forte pression en période estivale, la ressource 

semble être satisfaisante. 

 Bien que l’accroissement démographique prévu par le PLU tend à 

s’accompagner d’une augmentation de la consommation en eau 

potable, les structures et conditions actuelles s’avèreraient 

suffisantes pour répondre aux besoins de la commune. Des 

extensions du réseau d’eau potable seraient néanmoins à envisager 

afin d’assurer et de conforter l’alimentation des futures extensions 

urbaines, mais aussi des quartiers encore non-reliés au réseau 

collectif. 

Mesures de réduction : 

- Pour limiter les prélèvements dans la nappe, le règlement rappel de 

l’obligation de raccordement au réseau d’eau potable (excepté en 

zone A et N) ; 

- Les actions en faveur des économies d’eau peuvent limitées 

l’augmentation des besoins. 

 

L’accroissement démographique et l’accueil de nouvelles activités induiront 

une hausse du besoin en termes de traitement des eaux usées. Les volumes 

collectés sont traités au sein de la station d’épuration AQUAVIVA, dont la 

capacité de traitement est de 300 000 équivalents habitants, et peut être 

étendue à 350 000 EH.  

 La nouvelle usine de traitement a permis d’optimiser et d’augmenter 

la capacité de traitement des eaux usées sur le territoire communal. 

Cette dernière est amplement suffisante pour répondre à l’évolution 

démographique communale prévue pour la période allant jusqu’à 

2030. 

 
Mesures de réduction : 

- Afin de limiter les risques de pollution des sols et des ressources en 

eau les nouvelles installations et constructions, réalisées en zone 

urbaine, et susceptibles d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, 

doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 3 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme        9  
 

 

Une augmentation, même limitée, de la population et des constructions va 

avoir pour incidence l’imperméabilisation de nouvelles parcelles. Cette 

imperméabilisation aura la double conséquence d’augmenter le risque de 

pollution par le lessivage des sols et d’accroitre les dysfonctionnements 

hydrauliques (débordements, inondations…). En effet, les constructions 

(habitations, piscines, etc…) et les aménagements urbains (parcs de 

stationnement, voiries, trottoirs, etc…) participent à l’imperméabilisation des 

sols et à l’augmentation du phénomène de ruissellement urbain, dont les 

conséquences, lors d’épisodes pluvio-orageux intenses, peuvent être 

importantes. 

L’infiltration diminuée des eaux pluviales induit une augmentation et une 

accélération des eaux de ruissellement, pouvant provoquer une saturation du 

réseau pluvial, ainsi que des pollutions des milieux naturels. Par conséquent, 

les déversements vers le milieu naturel seront plus fréquents et plus 

importants. 

Mesures de réduction : 

- Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, 

toute extension de Surface de Plancher et toute imperméabilisation 

nouvelle sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de 

ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. 

Ces dispositions s’appliquent y compris pour la régularisation des 

constructions édifiées sans autorisation, mais ne s’appliquent pas 

pour les surélévations. 

- Toutes les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être conçus 

pour permettre l'entier écoulement des eaux pluviales vers 

l'intérieur de l'unité foncière au moyen de barbacanes assurant le 

flux des eaux entrants et sortants de la propriété. 

- À l'exception de la zone UA, pour toutes les autorisations 

d'urbanisme de plus de 20 m² de Surface de Plancher, 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.  

Ces mesures de rétention s'accompagnent de dispositions 

complémentaires concernant les superficies des sols perméables et 

la rétention sur toiture végétalisée là où elles sont autorisées.  

L’aménagement devra comporter : 

- un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, 

rigoles, …), 

- un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont 

l’implantation devra permettre de collecter la totalité des 

surfaces imperméabilisées de l’unité foncière. Les systèmes à ciel 

ouverts sont interdits. 

- un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou 

réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la 

solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à 

l’importance des débits de rejet. 

- Les superficies des toitures terrasses dotées d'un système de 

rétention, infiltration et limitation des débits de rejet peuvent être 

comptabilisées comme ouvrage de rétention. Cette disposition est à 

privilégier dans les zones inondables.  

- Le PLU prévoit également des emplacements réservés dédiés à la 
mise en place de bassins de rétention. 
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La qualité du cadre de vie constitue un axe fondamental du projet de PLU de 

Mandelieu, et se traduit de manière transversale dans le PADD. Les objectifs 

visés sont la performance environnementale des nouvelles constructions, le 

développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture, la 

réduction des nuisances sonores et la valorisation des ressources 

énergétiques. 

Tout développement urbain s’accompagne cependant d’un accroissement 

des flux de circulation, à moins qu’ils ne soient compensés par la mise en 

œuvre d’un réseau de transports collectifs suffisamment performant et 

économiquement attractif pour concurrencer l’usage d’un véhicule 

personnel. Sur le territoire du Mandelieu, les déplacements sont encore 

fortement liés à l’utilisation de la voiture individuelle. Les transports en 

communs ne représentent ainsi que 4% des déplacements dans la commune. 

Un Plan de Déplacement Urbain (PDU), institué par le SITP (prédécesseur de 

Palm Azur), préconise cependant des actions sur le grand territoire mais aussi 

plus précisément sur la commune elle-même afin de développer le réseau de 

transports en commun. « Développer les transports collectifs » est un des 

thèmes phares du PDU, il passe par la réalisation d’un réseau de Transport en 

Commun en Site Propre, TCSP, accueillant un Bus à Haut Niveau de Service, 

BHNS, desservant le territoire communal. La ligne 20 (actuellement en 

construction) reliera le Cannet à Mandelieu centre en passant par Cannes, si 

la portion centrale existe déjà, les extrémités sont encore en construction. 

 

Faciliter le stationnement des transports en mode doux a pour effet potentiel 

d’inciter à utiliser ces moyens de locomotion, et ainsi de réduire l’utilisation 

de la voiture. Le PLU prévoit de développer l’offre en stationnement pour les 

vélos et deux roues. L’amélioration des circulations douces permettrait de 

favoriser les connexions inter-quartiers et de limiter l’usage de véhicules 

polluants. 

 Les aménagements en faveur des transports en commun et des 

modes de transport doux traduisent la volonté du PLU à favoriser 

des alternatives à l’utilisation de la voiture.  

Mesures de réduction : 

- Pour limiter les incidences négatives sur l’utilisation de la voiture, le 

projet communal développe et optimise le fonctionnement de 

solutions alternatives à la voiture (maillage doux, amélioration de 

l’accès à la gare, stationnements périphériques, création d’une aire 

de co-voiturage, ..). 

 

L’augmentation prévue de la population aura pour effet l’augmentation du 

besoin en énergie et donc des émissions pour le secteur du résidentiel 

tertiaire. Néanmoins, la mise en place, à l’échelle nationale, de 

réglementations thermiques va dans le sens d’une maitrise des 

consommations et donc des pollutions engendrées. 

Mesures de réduction : 

- Le règlement rappelle les mesures imposées en matière de 

performance énergétiques et environnementales.  
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La commune est traversée par de nombreuses voies bruyantes. 

L’augmentation du nombre de véhicules génèrera davantage de pollution 

atmosphérique, mais aussi de nuisances sonores. Le règlement rappel que 

des dispositions constructives sont à mettre en place. L’encadrement de 

l’urbanisation aux abords des voies bruyantes est une disposition non 

négligeable du PADD.  

Mesures de réduction : 

- La commune cherche à limiter l’exposition aux nuisances sonores par 

le maintien, l’entretien, voire la création de continuités naturelles en 

bordure de voies de circulation. 

-  Des marges de recul des bâtiments sont reportées aux documents 

graphiques pour l'implantation des bâtiments le long des 

infrastructures routières. 

 

L’augmentation de la population prévue par le PLU entraînera un 

accroissement du volume de déchets produits. La réduction du volume de 

déchets par foyer ne peut se réaliser que par une politique de sensibilisation 

des citoyens afin d’accroître les démarches individuelles de tri des déchets et 

de choix des produits consommés en fonction de la densité d’emballage. 

Mesures de réduction : 

- Une politique de recyclage, de collecte et de traitement des déchets 

est en place dans la commune.  

- Les règles de collecte et de dépôt en déchetterie sont éditées par la 

commune ou la Communauté d'Agglomération.  

 Le PLU limite, de manière globale, les nuisances et pollutions sur le 

territoire.  
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Le territoire de Mandelieu est soumis à de nombreux risques (inondation, 

feux de forêt, retrait-gonflement des argiles, sismique, rupture de barrage) et 

est concerné par deux Plans de Prévention des Risques (PPRI et PPRIF), d’un 

PAC inondation et submersion marine. Ainsi, afin de limiter l’exposition des 

biens et des personnes aux risques naturels et technologiques, la commune a 

traduit – notamment via son PADD – la volonté de limiter le développement 

urbain et de gérer l’urbanisation existante dans les zones de risques. 

 

Un PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) a été approuvé par 

arrêté préfectoral le 23 décembre 1998 et révisé le 20 juillet 2003. Ce 

document constitue une servitude d’utilité publique s’imposant aux 

dispositions du PLU. Le PPRI distingue trois types de secteurs :  

- zone de risque fort (zone rouge) ; 

- zone de risque modéré (zone bleue) ; 

- zone dans laquelle il n’y a pas de risque prévisible ou pour laquelle la 

probabilité d’occurrence est inférieure à la crue de référence 

centennale (zone blanche). 

Un report indicatif sur les documents de zonage du PLU expose les secteurs 

concernés. Il convient de se reporter au document lui-même, annexé au 

présent PLU pour disposer des périmètres opposables. 

Mesures de réduction :  

- Les dispositions du PPRI ont été retranscrites dans le règlement du 

PLU. Sur un terrain compris dans le périmètre du PPRi, les 

dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du PLU 

augmentées des prescriptions du projet de PPRi ; 

 

- Suite aux évènements du 3 octobre 2015, Monsieur le Préfet des 

Alpes Maritimes a transmis en mai 2018 dans le cadre de son Porter 

à Connaissance une cartographie de l’aléa inondation nouvellement 

évaluée à partir d’une modélisation réalisée par le bureau d’étude de 

l’État, le CEREMA.  

- Dans la cartographie remise, l’étude d’aléa inondation distingue deux 

types de zone :  

o les zones soumises à l’aléa modéré  

o les zones soumises à l’aléa fort 

 

Dans les zones d’aléa fort  

En application de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, compte 

tenu de la consistance de l’aléa (vitesse/ hauteur ou vitesse + 

hauteur), toute occupation ou utilisation du sol ainsi que toute 

demande d’autorisation d’urbanisme est conditionnée à l’examen et 

l’autorisation des services compétents et peut être refusée en cas 

d’accroissement de l’exposition des personnes et des biens aux 

risques inondations  

 

Dans les zones d’aléa modéré 

Le pétitionnaire doit démonter la bonne validé des dispositions 

prises dans le cadre de sa demande d’autorisation d’urbanisme pour 

prévenir l’accroissement de l’exposition des personnes et des biens 

aux risques inondations  

 

- Pas de surdensification des zones impactées  
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- Réduction globale des surfaces urbanisables sur le territoire 

communal. 

 

Le territoire de Mandelieu est exposé à l’aléa feux de forêt. Un PPRIF (Plan de 

Prévention des Risques d’Incendies de Forêt) a été approuvé le 5 juillet 2002, 

afin d’éviter l’aggravation des risques et de réduire la vulnérabilité des 

personnes et des biens exposés. Le PPRIF définit trois types de zone exposée 

aux risques incendies de forêt – définis dans la note de présentation – à 

savoir : 

- zone rouge, exposée à un aléa moyen à très élevé ; 
- zone bleue ou zone à enjeux, correspondant à un niveau d’aléa faible 

à moyen ; 
- zone non concernée par le risque, dans laquelle le risque est de très 

faible à faible. 

Mesures de réduction :  

- Les secteurs exposés (coteaux, massifs boisés) sont préservés de 

toute anthropisation. Les zones à risques sont exclues des secteurs 

potentiellement mobilisables pour accueillir des projets 

d’aménagement. 

 

 

 

 

 

L’intégralité de la commune étant inscrit en zone de sismicité 3 (qualifiée de 

moyenne) conformément aux dispositions des articles R.563-1 à R.563-8 du 

Code de l’Environnement relatifs à la prévention du risque sismique, et à 

celles des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 Octobre 2010 entrés en 

vigueur le 1er Mai 2011, les bâtiments en zone de sismicité 3 doivent répondre 

à de nouvelles normes. 

Mesures de réduction :  

- Les bâtiments de catégorie II, III et IV doivent répondre à la 

conception des structures selon l’Eurocode 8 (règles de 

construction parasismique à harmonisés à l’échelle européenne). 

De manière générale, ce nouveau PLU génère des ouvertures à l’urbanisation 

(dans le sens du reclassement d’une zone non urbanisée à vocation naturelle 

ou agricole en une zone à vocation urbaine) négligeables comparées au 

passage de zones urbanisées ou à urbanisées en zones agricoles ou 

naturelles.  

 Ce PLU a donc globalement une incidence positive sur la gestion des 

risques majeurs. 
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Les réservoirs de biodiversité (zones Natura 2000 et ZNIEFF) constituent des 

sites de richesses écologiques avérées. Sur la commune, ceux-ci se localisent 

sur le massif de l’Estérel, le massif du Tanneron et dans la plaine de la Siagne. 

Ces protections sont reprises dans la DTA puis dans le SCoT de la CASA.  

La protection de cette biodiversité remarquable se traduit dans le projet de 

PLU par un classement en zone naturelle des zones de richesses écologiques.  

Le PLU, en plus d’être compatible avec les différents périmètres de protection 

écologique, maintient la protection des grands massifs et des sites naturels, 

véritables « poumons verts » pour la commune, par un classement en zone 

naturelle protégée (Npr)et/ou par la mise en œuvre de servitudes d’Espaces 

Boisés Classés, au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de 

l’urbanisme. Ainsi, la part des zones naturelles protégées de l’urbanisation 

est prédominante sur la commune. 

 

Le massif de l’Estérel, situé au sud-ouest de la commune est protégé par le 

présent PLU par un classement en zone naturelle inconstructible (zone Npr) 

La protection de ce vaste massif forestier est confortée par le maintien de la 

servitude d’Espaces Boisés Classés.  

Le massif du Tanneron est également majoritairement protégé par le présent 

PLU par un classement en zone naturelle inconstructible (Npr).  

La politique de protection des secteurs mentionnés ci-dessus s’avère 

compatible avec le site Natura 2000 de l’Estérel et les 5 ZNIEFF du territoire.  

 Le PLU révisé a une incidence positive sur la protection des grands 

espaces naturel 
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Le PLU prévoit dans un premier temps la préservation de 2097 ha de zones N 

dans la continuité du précédent PLU et dans un second temps déclasse ou 

reclasse certains espaces naturels avec les milieux urbains ou agricoles afin 

de préserver au maximum les grands réservoirs de biodiversité. Le PLU de 

2018 dispose ainsi de 2162,65 ha de terres en zone N soit une légère 

diminution par rapport au PLU de 2012 (2167,67 ha) pour une superficie 

communale de 3273 ha. 

La proportion des terres classées en zone N dans le PLU est de 66,1 %. 

 

Le PLU voit la création ou l’extension de zones agricoles sur des zones 

auparavant classées en zone N. Les espaces reclassés étant déjà agricoles ou 

situées dans la continuité des zones agricoles, les incidences peuvent être 

évaluées comme faibles. Il s’agit soit d’une adaptation du zonage en 

cohérence avec l’occupation du sol effective soit de zones agricoles inclues 

dans les espaces naturels remarquables de la loi Littoral (zone APr).  

 

Ce changement peut également être bénéfique à la faune locale puisqu’elle 

permet renforcer la diversité des milieux sur le territoire communal.  

 

 

 

En jaune, les zone Naturelles devenues A au PLU
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Environ 30 ha de zones N sont reclassées en zones U par rapport au PLU de 

2012. Ces espaces représentent seulement 1 % du territoire et correspondent 

pour la plupart à une actualisation du zonage au regard de l’occupation des 

sols effectives (espaces déjà artificialisés au PLU précédent).  

En rouge, les zones N de 2012 devenues U au PLU de 2018 

  
Complexe sportif Mandelieu la Napoule Athlétic club, bd des anciens combattants (image de gauche) et Station 

d’épuration Aquaviva Av. Gaston de Fontmichel (à droite)  

 
Secteur de Canne Marina et du Golf  

 
Secteur Les Vacqueiris 
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Le site de la Levade correspond à un secteur d’ouverture à l’urbanisation. Ce 

dernier n’étant pas artificialisé pourra avoir une incidence sur 

l’environnement. Ancienne zone Na au PLU de 2012, ce site est présenté à la 

fin de l’état initial de l’environnement comme un site susceptible d’être 

touchés par la révision du PLU. L’incidence de son reclassement est présentée 

dans la partie suivante.  

 

Extrait du site de La Levade zones Na devenues U 

 

 

Pour de multiples raisons, économie d’espace, prise en compte du risque 

d’inondation, d’incendie, paysagère, etc, le PLU reclasse plus de 64 hectares 

de zones potentiellement urbanisables au PLU de 2012 en zones naturelles. 

 

 

Protection des vallons ou coteaux sensibles par un classement en zone N 

 
Vallon de Roc-fleuri 

 
Vallon des Termes 

 La révision générale du PLU n’a pas d’incidences négatives sur les 

espaces naturels. Le caractère paysager et le fonctionnement 

écologique des grands ensembles sont préservés.  
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La commune de Mandelieu-la-Napoule dispose de quelques espaces agricoles 

répartis dans la plaine de la Siagne et au sein des massifs du Tanneron et de 

l’Estérel.  

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, espace agricole reconnu comme espace 

naturel remarquable de la loi Littoral. 

 

Le nouveau PLU démontre des évolutions favorables à l’agriculture et une 

majoration des terres agricoles. Les zones agricoles du précédent PLU ont 

ainsi été maintenues (126,1 ha) et de nouvelles zones ont été créés (40,9 ha). 

Les zones A du nouveau PLU représentent un total de 167 ha soit 5.1% du 

territoire communal (contre 3,9 % au PLU en vigueur).  

Le PLU voit la création ou l’extension de deux zones agricoles protégées 

reconnues comme espace agricole remarquable de la loi Littoral. 

 

Comme détaillé dans la partie précédente (cf. la préservation des zones N), le 

PLU voit la création ou l’extension de zones agricoles sur des zones 

auparavant classées en zone N. 

 

Le PLU révisé apporte quelques changements quantitatifs en faveur du 

maintien et du développement des zones agricoles. Bien que peut présents 

sur le territoire communal (5,1% du territoire), Le PLU permet la 

reconnaissance des nouvelles zones agricoles sur la commune et le 

renforcement de zones existantes. La création de ces nouveaux espaces à 

une incidence positive sur l’agriculture. 

En jaune, les nouvelles zones A du PLU (Secteur des termes/Estérel et La Tour)  
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Les réservoirs de biodiversités et grands massifs de l’Estérel et du Tanneron 

sont protégés via une double protection dans le zonage du PLU (zone Npr et 

EBC) empêchant toute nouvelle construction. Certains secteurs localisés au 

sein de l’enveloppe bâtie, présentent un caractère encore très naturel. C’est 

pourquoi le PLU à fait le choix de maintenir ces espaces en zone N protégeant 

ainsi les vallons et les coteaux. 

Les zones N du PLU représentent 2162 ha soit près de 66 % du territoire 

communal. 

 

Les espaces agricoles participent au fonctionnement écologique du territoire 

dans la mesure où ils constituent une trame de milieux ouverts qui 

représentent un habitat favorable à l’accueil de certaines espèces. Bien que 

peut présents sur le territoire communal (167 hectares dans le nouveau PLU 

contre 128 dans le précédent document). Le projet de PLU a permis 

d’accroitre la protection de ces espaces : la majorité des parcelles classées en 

zone A au PLU de 2012 ont ainsi été conservé et même renforcés dans le 

présent PLU.  

Des nouvelles zones agricoles protégées sont créées, au sein des massifs du 

Tanneron et de l’Estérel en cohérence avec la loi littoral.  

 Ces zonages garantissent un maintien de la trame verte et la diversité 

des milieux. 

 

La trame verte est complétée par une trame bleue. La rivière de la Siagne et 

le Riou de l’Argentière constituent les principaux corridors aquatiques sur la 

commune. Ces derniers sont complétés par un réseau de vallons et de 

ruisseaux provenant des massifs du Tanneron et de l’Estérel et pas de 

nombreuses zones humides. Ces espaces font l’objet d’une protection accrue 

dans le projet de PLU, classés en zone naturelle (N ou Npr) dès lors qu’ils sont 

encore bordés d’espaces à caractère non artificiel.  

Une protection des continuités écologiques dans le PLU

 

 Ces zonages adaptés aux caractéristiques du réseau hydrographique 
garantissent ainsi une protection optimale de la trame bleue du territoire.  
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Le PLU prévoit la protection des grands ensembles boisés par le biais de la 

servitude d’Espaces Boisés Classés (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme), 

outil qui permet d’assurer l’interdiction de tout changement d’affectation ou 

tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements.  

Les EBC du PLU en vigueur sont globalement maintenus dans le PLU révisé et 

recouvrent le massif de Tanneron, le massif de l’Estérel et les coteaux boisés 

sensibles pour un bilan total de 1726 ha.  

 

On notera que le PLU complète les dispositifs de protection de certains 

secteurs boisés de moindre importance (28 ha) mais qui présentent pourtant 

un rôle majeur dans le paysage. C’est le cas notamment des boisements 

dominant les quartiers de San Peyre et du Mont Turney localisés à l’interface 

entre le littoral et le massif de l’Estérel. Ces espaces boisés participent 

pleinement à l’intégration paysagère des constructions et à l’aération du tissu 

urbain minéralisé. Selon leur surface, ils sont protégés dans le présent PLU, 

soit au titre des EBC comme cités ci-dessus ou au titre de l’article L.151-19 du 

Code de l’Urbanisme. 

Dans les secteurs collinaires d’intérêt paysager Mandelieu-la-Napoule le 

règlement précise que :  

- sont soumis à autorisation préalable toute coupe et abattage d'éléments 

végétaux présentant un diamètre de tronc d'au moins 30 cm.  

- les arbres tiges abattus, après autorisation, doivent être remplacés à raison 

de 1 pour 1 par des arbres de hautes tiges adultes (force des arbres d'une 

circonférence de 0.25/0.35 cm mesurée à 1 mètre du sol). 

Une protection des espaces de nature en ville (EVP) – secteur de La Rague

 

Dans les périmètres des Espaces Verts Protégés, tout abattage d’arbres de 

haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaire et de sécurité ; 

maladie, risque de chute, obstacle visuel à la sécurité routière. Dans ce cas, 

tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de 

haute tige, visant à maintenir l’épaisseur végétale actuelle, à la condition qu’il 

ne soit plus un obstacle visuel à la sécurité routière, auquel cas l’arbre ne sera 

pas remplacé.  

Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin 

d'assurer leur pérennité et leur développement.  

Ces espaces paysagers non bâtis doivent conserver leur aspect naturel et 

végétal mais acceptent des aménagements ponctuels tels que des accès, des 

tranchées techniques, des aménagements de sécurité.  
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Les articles L.151-19 et L151-23-du Code de l’Urbanisme (version du 25/09/2015) 

permettent au règlement d'identifier et localiser les éléments de paysage et 

délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 

secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 

nature à assurer leur préservation." 

Le présent PLU identifie et protège ainsi 

les arbres remarquables. Ils sont 

représentés par une étoile spécifique 

dans le plan de zonage et renvoient à un 

numéro.  

Une liste du patrimoine végétal et 

paysager identifié au PLU est annexé au règlement. Ce dernier présente 25 

arbres remarquables. 

Extrait de la liste du patrimoine végétal et paysager (issu du règlement) 

 

 

 

La commune de Mandelieu-la-Napoule dispose de quelques espaces agricoles 

répartis dans la plaine de la Siagne et au sein des massifs du Tanneron et de 

l’Estérel. Ces espaces sont protégés par un classement en zone A ou Apr. 

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, espace agricole reconnu comme espace 

naturel remarquable de la loi Littoral. 

Protection des espaces agricole d’intérêt paysager – Plaine de Marie
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L’augmentation mesurée de population prévue par le PLU peut avoir des 

impacts négatifs sur le paysage au travers de l’extension de l’urbanisation ou 

de la réalisation de nouveaux équipements. Cela risque d’engendrer une 

modification des paysages et une atteinte à certains espaces à caractère 

naturels ou agricoles.  

Néanmoins de nombreuses mesures ont été prises pour minimiser les 

impacts sur le paysage dans le cadre du projet de PLU. Le projet de PLU vise 

une intégration paysagère et urbaine des nouvelles opérations 

d’aménagement, pour limiter la banalisation dommageable de 

l’environnement et du paysage. Ainsi les OAP permettent d’instaurer la 

préservation de perméabilité naturelle, le traitement des franges paysagères, 

l’intégration d’espaces verts,… 
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Le projet de PLU vise une mise en valeur et une protection des éléments 

remarquables du patrimoine bâti dans le but de préserver l’histoire et 

l’identité de la commune.  

La commune participe ainsi à la 

protection de son patrimoine bâti par le 

recensement d’éléments bâtis 

remarquables, au titre de l’article L.151-

19 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, 

concrètement, le PLU fait apparaître les 

sites ou édifices concernés sur le plan de 

zonage.  

Extrait de la liste du patrimoine bâti (issue du règlement) 

 

 

 

 

 Au regard des différentes protections instaurées par le PLU (zonage, 
règlement, OAP) en vue de préserver la qualité du cadre de vie et l’identité 
de la commune, la révision du PLU s’avère positive.  
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Ce chapitre a pour objectif d’identifier les zones affectées par la mise en 

œuvre du PLU. Il s’agit soit d’un reclassement de zones urbanisables du PLU 

(approuvé en 2012) en zones naturelles ou agricoles, ou au contraire, de 

zones naturelles ou agricoles du PLU de 2012 reclassées en zone U ou AU.  

Les analyses suivantes mettent en évidence les changements de zonage entre 

les deux PLU. Cette comparaison fait notamment ressortir différents types de 

mouvements :  

 Les ouvertures à l’urbanisation : reclassement en zone U ou AU d’un 
secteur classé auparavant en zone N ou A au PLU ;  

 Les reports ou confirmation d’urbanisation : reclassement de zones U 
et AU en U ou AU du nouveau PLU.  

 Les limitations de l’urbanisation : reclassement d’anciennes zones 
urbanisables au PLU (U, AU) en zones N ou A ;  

 Les transferts entre zones naturelles et agricoles.  

Les orientations du PADD vont tout à fait dans ce sens et mettent la 

rationalisation du foncier constructible comme priorité au regard des besoins 

en logements et la valorisation des atouts naturels du territoire. 

L’évolution du zonage traduit la volonté communale de limiter l’étalement 

urbain, de préserver les espaces naturels remarquables de son territoire et 

également de promouvoir l’agriculture.  

La partie suivante présente l’évolution entre le PLU de 2012 et le projet de 

PLU 2018. 

Ce bilan global permet d’apprécier les ouvertures et les limitations de 

l’urbanisation et de révéler l’importance des limitations.  

Ainsi si près de 30 hectares (3% de l’enveloppe urbaine actuelle) 

anciennement en zones naturelles deviennent des zones U ou AU, à l’inverse 

plus de 64 hectares (7% de l’enveloppe urbaine actuelle) susceptibles d’être 

urbanisés au PLU (à plus ou moins long terme), sont reclassés en zone A ou N.  

Les incidences du PLU sur la consommation d’espace sont donc positives 

pour le respect de l’environnement naturel et agricole. 

Le tableau ci-dessous présente les modifications de zonage ; A gauche, le 

zonage des parcelles dans le PLU de 2012 en haut le zonage du PLU 2018.  
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Le PLU révisé fait état de plusieurs extensions à l’urbanisation entre le 

précédent PLU et celui révisé. 

En effet, près de 30 ha de zones N sont devenues des zones U dans le 

nouveau PLU (cf. incidences sur les espaces naturels). Néanmoins, ces 

ouvertures correspondent essentiellement à une mise à jour de l’occupation 

du sol effective.  

En rouge, les zones N de 2012 devenues U au PLU de 2018 

  
Complexe sportif Mandelieu la Napoule Athlétic club, bd des anciens combattants (image de gauche) et Station 

d’épuration Aquaviva Av. Gaston de Fontmichel (à droite)  

 
Secteur de Canne Marina et du Golf  

Le site de la Levade correspond à un secteur d’ouverture à l’urbanisation. Ce 

dernier n’étant pas artificialisé pourra avoir une incidence sur 

l’environnement. Ancienne zone Na au PLU de 2012, ce site est présenté à la 

fin de l’état initial de l’environnement comme un site susceptible d’être 

touchés par la révision du PLU. L’incidence de son reclassement est présentée 

dans la partie suivante.  

 

Extrait du site de La Levade zones Na devenues U 

 
Secteur Les Vacqueiris  
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La commune est concernée par plusieurs espaces de limitations de 

l’urbanisation pour un total de 64 ha. Ces reclassements sont favorables à la 

protection des espaces naturels, du paysage, de l’écologie et des espaces 

agricoles. 

Ces limitations sont issues soit du fait de la prise en compte de risques feu de 

forêt, inondation ou sont une volonté de la commune en vue de la protection 

des paysages ou de la trame verte et bleue.  

 

Préservation des coteaux et des vallons concernés par les risques – Secteur des Gaveliers 

 

 

 

 

 

 
Projet d’espace de nature et sportif sur 

l’espace Minelle concerné par le risque 

d’inondation 

Reclassement en zone Na du secteur du Pont 

de Siagne comprenant en partie un risque 

d’inondation  

  
 
Protection des vallons favorables à la TVB et au ruissellement – Secteur de Roc Fleuri 
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Le PLU prévoit la confirmation de l’urbanisation d’un secteur : Les Gaveliers  

En termes de consommation foncière, ce report de zonage n’a pas 

d’incidences notable sur l’environnement par rapport au PLU de 2012 

puisque ces zones existaient déjà.  

Néanmoins ces derniers n’étant pas artificialisés à ce jour ils font l’objet d’une 

analyse détaillée dans la partie « analyse des incidences sur les sites 

susceptibles d’être touchés ». 

Secteur des Gaveliers 
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À l’issu de l’État Initial de l’Environnement et au regard du projet de zonage 

du PLU, six sites ont été identifiés comme étant « susceptibles d’être 

touchés » de manière notable par la mise en œuvre du PLU. Leurs 

caractéristiques et enjeux ont été présenté à la fin l’État Initial de 

l’Environnement (cf. Tome 1).  

La partie suivante permet de justifier les choix retenus par le projet de PLU 

au regard des enjeux environnementaux présents sur les sites.  

Ainsi les sites qui étaient « susceptibles » d’être touchés en phase de 

Diagnostic et au moment des premières réflexions d’aménagement n’ont 

pas forcément été « touchés ».  
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Rappel des sensibilités du 

site observée en phase « État 

initial de l’environnement » 

Enjeux modérés à forts : Un secteur qui présente un 

caractère naturel marqué et qui présente des 

sensibilités paysagères et de risques. Ainsi les enjeux 

principaux résident dans la préservation des espaces 

localisés sur les hauteurs des coteaux et également 

de maintenir une continuité est-ouest en contrebas 

du vallon. 

Superficie du site susceptible 

d’être touchés 

7,3 hectares  

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 

 

Choix retenus 

dans le zonage 

du PLU de 2018 

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de diagnostic, 

le projet de PLU à une incidence positive puisqu’il prévoit :  

- la suppression de la zone 2AU 

- le reclassement en zone naturelle des espaces 

concernés par le risque d’inondation ou de feu de 

forêt 

- l’ouverture à l’urbanisation de deux sites (Gaveliers 

nord : 3ha et Gaveliers sud : 1,25 ha) localisé en 

piémont du massif du Tanneron et présentant des 

sensibilités paysagères moins importantes que la zone 

2AU d’origine. 

Superficie  - Un projet de 4,25 ha contre 7,3 ha au PLU de 2012 

 

Zonage du PLU de 2018 et prise en compte des sensibilités environnementales 
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Vocation des 

zones choisies 

- Les zones UD sont des zones résidentielles du centre 

urbain comprenant des densités différentes (UD1 et 

UD1a, UD2 et UD3). 

- Les zones UG sont des zones résidentielles 

correspondant au pied des collines de Mandelieu 

OAP  - Les deux sites de projet des Gaveliers font l’objet 

d’OAP et de schéma de principe. Ces dernières 

prévoient l’aménagement global de la zone tout en 

permettant leur intégration paysagère et 

architecturale au sein de leur environnement 

proche.  

Incidence 

globale 

- La révision du PLU permet de limiter les incidences 

du PLU sur son environnement de manière positive.  

Focus 

biodiversité 

protégée  

- La prise en compte des données Silène  faune – flore 

permet de dresser un état des lieux des espèces 

protégées présentes dans  la commune, et à 

l’échelle des sites de projet  

- Sur le site destiné à l’OAP des Gaveliers, aucune 

donnée Silène faune – flore protégée n’est 

recensée. Une fois le projet précisé, planifié de 

inventaires faune flore seront effectuées sur la zone 

de de projet afin de pressentir des enjeux précis et 

d’en déduire les impacts et les mesures ERC à 

prendre en compte pour préserver les richesses 

biologiques présentes.  
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Rappel des sensibilités du 

site observée en phase « État 

initial de l’environnement » 

Enjeux faibles à modérés : Le secteur de la Levade 

présente un caractère encore « naturel ». Ce dernier 

fait l’objet de déblais et remblais de travaux. Sa 

localisation en bordure de Siagne fait qu’il présente 

des sensibilités au regard des risque et de l’écologie.  

Néanmoins, la partie sud pourrait potentiellement 

accueillir un projet. 

Superficie du site susceptible 

d’être touchés 

7,8 hectares  

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 

 

 

Choix retenus 

dans le zonage 

du PLU de 2018 

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de diagnostic, 

le projet de PLU prévoit :  

- Le maintien de la zone Na dans la zone soumise au 

risque inondation 

- La création d’une zone UZp sur la partie non soumise 

au risque et desservie par le réseau de voirie existant 

 

Superficie  - Une superficie potentiellement impactée de 4,25 ha 

 

Zonage du PLU de 2018 et prise en compte des sensibilités environnementales 
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Vocation des 

zones choisies 

- Les secteurs UZp (Productif) sont destinés aux 

seules fonctions économiques productives 

OAP  - Le site ne dispose pas d’OAP  

Incidence 

globale 

- Le PLU révisé de 2018 prévoit l’ouverture à 

l’urbanisation de la partie sud de la zone Na de 2012 

en zone UZp. Les incidences de la révision du PLU 

peuvent être évaluées comme faibles à modérées 

puisque la partie nord soumis au risque 

d’inondation est maintenue en zone Na. Toutefois, 

selon le règlement du PLU, le reclassement de la 

zone Na en UZp permet un projet de commerce de 

gros ou d’industrie. Ce dernier devra néanmoins 

intégrer les contraintes liées à la proximité du risque 

inondation, étudier la présence de faune ou de flore 

protégée et démontrer que l’impact sur le potentiel 

agricole est faible.  

Focus 

Biodiversité 

protégée 

- La prise en compte des données Silène  faune – flore 

permet de dresser un état des lieux des espèces 

protégées présentes dans  la commune, et à 

l’échelle des sites de projet  

- Le site de projet est concerné par de nombreuses 

espèces d’oiseaux protégées comme notamment le 

héron garde bœuf, la bouscarle de Cetti, le grand 

cormoran… ce sont principalement des oiseaux 

d’eaux qui fréquentent le site. Il y a aussi des 

passereaux. Des études plus approfondies 

permettront de préciser l’utilisation du site par mes 

espèces et de dresser des mesures ERC adaptées, 

visant à réaliser un projet de moindre impact 

environnemental.  

Zone de la levade et oiseaux protégés (Even, Silène faune) 

-   
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Rappel des sensibilités du 

site observée en phase « État 

initial de l’environnement » 

Enjeux faibles à modérés : Le secteur de Pont de 

Siagne correspond à une friche à dominante 

naturelle. Sa localisation en bordure de Siagne fait 

qu’il présente des sensibilités au regard du risque 

inondation. Néanmoins, les parties situées en dehors 

des zones à risque pourraient potentiellement 

accueillir un projet. 

Superficie du site susceptible 

d’être touchés 

10,15 hectares  

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 

 

 

Choix retenus 

dans le zonage 

du PLU de 2018 

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de diagnostic, 

le projet de PLU prévoit :  

- La préservation de la partie nord par un classement 

en zone Na 

- Le transfert des zones UPf en UZsm 

Superficie  - Une superficie potentiellement touchée réduite à 2,97 

ha 

 

Zonage du PLU de 2018 et prise en compte des sensibilités environnementales 
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Vocation des 

zones choisies 

- Les secteurs UZsm (Siagne et Mer) sont destinées 

aux seules fonctions économiques dédiées au 

nautisme. 

OAP  - Pas d’OAP  

Incidence 

globale 

- Le PLU révisé de 2018 prévoit le maintien des sites 

de projets existants en 2012. La révision du PLU à 

donc des incidences identifiées comme nulles.  

- Dans le cadre d’un projet, ce dernier fera l’objet 

d’une étude d’impact et devra intégrer les 

contraintes liées au risque, traitement paysager et 

étudier la présence de faune ou de flore protégée. 

Focus  

biodiversité 

protégée 

- La prise en compte des données Silène  faune – flore 

permet de dresser un état des lieux des espèces 

protégées présentes dans  la commune, et à 

l’échelle des sites de projet  

- Le site de projet du Pont-de-Siagne est concerné par 

des espèces ‘oiseaux protégées : en marge ouest de 

la zone de projet, ont été observés : le choucas des 

tours, le goéland leucophée, l’hirondelle de fenêtre 

et rustique.  

Il est nécessaire d’effectuer des inventaires plus 

précis, lors de la validation du projet, afin de  lister 

les espèces présentes sur site, tout en considération 

l’utilisation qu’elles en font. A partir de l’analyse de 

ces enjeux, des mesures ERC ciblées pourront être 

élaborées afin de présenter un projet  de moindre 

impact environnemental, compatible avec les 

richesses biologiques.  

Aucune  espèce de flore protégée n’est recensée. 
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Rappel des sensibilités du 

site observée en phase « État 

initial de l’environnement » 

Enjeux modérés à forts : Le site des Vergers de 

Minelle présente un caractère encore naturel du fait 

de forte sensibilité aux inondations (zone rouge 

PPRi, zone humide, zone d’expansion de crue et PAC 

inondation). Il convient d’exclure cette zone d’une 

urbanisation potentielle en favorisant plutôt 

l’aménagement d’un parc urbain ou de tout autre 

aménagement favorable à l’intégration de la nature 

en ville. 

Superficie du site susceptible 

d’être touchés 

18 hectares  

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 

 

 

Choix 
retenus dans le 

zonage du PLU 

de 2018 

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de 

diagnostic, le projet de PLU à une incidence positive puisqu’il 

prévoit :  

- la suppression de l’ensemble de la zone 2AU. 

- le reclassement en zone naturelle (Nl, Np, Npr) de 

l’ensemble du site  

Superficie  - Une superficie constructible potentielle de 18 

hectares réduite en totalité. 

 

Zonage du PLU de 2018 et prise en compte des sensibilités environnementales 
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Vocation des 

zones choisies 

La vocation des zones est choisie au regard des différentes 

sensibilités identifiées sur le site (zone humide, risque 

inondation,..)  

- Il s’agit ici pour la zone NPr de l’aménagement d’un 

naturoparc public 

- La zone NP correspond à l’aménagement d’un parking 

paysager 

- La zone Nl correspond à l’aménagement d’un espace 

naturel et sportif de plein air. 

OAP  - Le site dispose d’une d’OAP  

Incidence 

globale 

- Le PLU révisé de 2018 prévoit le déclassement de la zone 2AU du PLU de 2012 en zone naturelle inconstructible. La révision du PLU à donc des 

incidences positives 

 

Focus 

biodiversité 

protégée 

La prise en compte des données Silène faune – flore permet de 

dresser un état des lieux des espèces protégées présentes dans  

la commune, et à l’échelle des sites de projet. 

 

La zone de projet des Vergers de Minelle est globalement 

fréquentée par un grand nombre d’oiseaux protégés. Ce sont 

principalement des passereaux qui sont susceptibles de nicher 

dans les zones arbustives mais il y a aussi des rapaces, qui 

utilisent les zones ouvertes et semi ouvertes pour la chasse.  

Des amphibiens sont aussi recensés dans la zone de projet 

comme la rainette méridionale, au nord de la zone. Aussi, deux 

espèces de reptiles ont été recensées dans l’est : le lézard des 

murailles et la couleuvre de Montpellier.  Toutes ces espèces  

présentent des enjeux modérés faibles. Mais des inventaires 

devront préciser les enjeux présents sur le zone, et par la suite 

les mesures ERC à mettre en place afin de préserver ces 

espèces.  
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Données faune disponibles sur la zone de projet des Vergers de 

Minelle 
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Rappel des sensibilités du 

site observée en phase « État 

initial de l’environnement » 

Enjeux modérés : Un secteur qui présente encore un 

caractère naturel marqué. Néanmoins, le site ne 

présente pas de sensibilités majeurs au regard de sa 

proximité immédiate avec l’A8. 

Superficie du site susceptible 

d’être touchés 

2,6 hectares  

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 

 

Choix retenus 

dans le zonage 

du PLU de 2018 

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de 

diagnostic, le projet de PLU à une incidence faible sur les espaces 

concernés puisqu’il prévoit :  

- le maintien de la zone Ng au nord soumis aux 

nuisances sonores 

- le classement d’une partie en UD2 

Superficie  - 0,91 ha de zone constructible 

 

 

Zonage du PLU de 2018 et prise en compte des sensibilités environnementales 

 
 

Vocation des zones 

choisies 

- Il s’agit ici pour la zone UD2 d’une zone 

résidentielle du centre urbain  

OAP  - Le site ne dispose pas d’une d’OAP  

Incidence globale - Le PLU révisé de 2018 prévoit l’ouverture à 

l’urbanisation d’une partie du site. Au 

regard de la superficie du site et de ses 

sensibilités la révision du PLU à donc des 

incidences identifiées comme faibles.  
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Focus Biodiversité 

protégée  

-  La prise en compte des données Silène faune – flore 

permet de dresser un état des lieux des espèces 

protégées présentes dans  la commune, et à l’échelle 

des sites de projet. 

- Le secteur des Vaqueris n’est concerné par aucune 

donnée de faune  flore selon la base de données 

Silène faune – flore. Une donnée « oiseaux » est 

cependant présente dans le sud du secteur de projet 

et concerne la présence de la mouette rieuse. Une 

fois le projet précisé, des inventaires préalables 

devront être effectués  

 

Secteur de projet exempt de données faune  flore  selon la 

base de données Silène 
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Rappel des sensibilités du 

site observée en phase « État 

initial de l’environnement » 

Enjeux modérés à forts : Un secteur qui présente un 

caractère naturel marqué et ou le risque de 

ruissellement est important. Il conviendrait de 

préserver les espaces localisés sur les hauteurs des 

coteaux et également de maintenir une continuité 

est-ouest en contrebas du vallon 

Superficie du site susceptible 

d’être touchés 

1,2 hectares  

Zonage du PLU de 2012 et sensibilité environnementale sur site 

 

 

Choix retenus 

dans le zonage 

du PLU de 2018 

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de diagnostic, 

le projet de PLU à une incidence nulle puisqu’il prévoit :  

- le maintien des zones à urbaniser de la ZAC 

Superficie  - Une superficie constructible de 1,2 ha hectares  

 

Zonage du PLU de 2018 et prise en compte des sensibilités environnementales 
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Vocation des 

zones choisies 

- Il s’agit ici pour la zone UB d’une zone de forte 

densité qui correspond à la Zone d'Aménagement 

Concertée de Bellevue.  

OAP  - Le site dispose d’un schéma d’aménagement de ZAC  

Incidence 

globale 

- Le PLU révisé de 2018 maintien l’urbanisation 

possible des sites. La mise en œuvre des îlots 3,4, 12 

et 14 est conditionnée à la réalisation d'études 

géotechnique et hydraulique préalables permettant 

de résoudre les dysfonctionnements liés à la 

stabilité des sols et au ruissellement pluvial. 

Focus  

biodiversité 

protégée  

- La prise en compte des données Silène faune – flore 

permet de dresser un état des lieux des espèces 

protégées présentes dans  la commune, et à 

l’échelle des sites de projet. 

- Le secteur de la ZAC de Bellevue n’est concerné par 

aucune donnée de faune flore selon la base de 

données Silène faune – flore. Les environs du projet 

ne sont concerné par aucune donnée faune-flore ce 

qui limite grandement les enjeux sur la zone dans un 

premier temps. Lorsque le projet sera déterminé, 

fixé et précisé, la zone et ses espaces limitrophes 

devront être inspectés pour des relevés faune flore 

spécifiques. Ceci permettra notamment de 

déterminer les enjeux sur la zone, et en fonction du 

projet de mettre en place des mesures ERC 

compatibles avec la conservation du patrimoine 

naturel, et la production d’un projet de moindre 

impact environnemental.  

 

 

 

Secteur de projet exempt de données faune  flore  selon la base de 

données Silène 
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Les zones Natura 2000 constituent un réseau de sites écologiques à 

l’échelle Européenne. Ces zones ont deux objectifs majeurs qui sont :  

- la préservation de la diversité biologique.  

- la valorisation du patrimoine naturel de nos territoires.  

Les zones Natura 2000 forment un maillage qui se veut cohérent à travers 

toute l’Europe, afin que cette démarche favorise la bonne conservation 

des habitats naturels et des espèces. 

Les textes les plus importants qui encadrent cette initiative sont les 

directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats », faune, flore (1992). Ces deux 

directives sont les éléments clefs de la création des zones Natura 2000. 

La directive Oiseaux/ ZPS permet ainsi de :  

 Répertorier les espèces et sous-espèces menacées.  

 Classer à l’échelle Européenne plus de 3000 zones qui ont un 

intérêt particulièrement fort pour l’avifaune.  

 Délimiter les Zones de Protection Spéciales (ZPS).  

La directive Habitats, faune, flore/ ZSC permet quant à elle de :  

 Répertorier les espèces animales, végétales qui présentent un 

intérêt communautaire.  

 Classer à l’échelle Européenne plus de 200 types d’habitats 

naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales.  

 Délimiter les Zones de Spéciales de Conservations (ZSC).  

 

En outre, le Code de l’environnement consacre une section particulière 

aux sites Natura 2000 qui précise le cadre général de désignation et de 

gestion de ces zones (art L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement).  

Les récentes évolutions législatives et réglementaires ont renforcé la prise 

en compte des enjeux environnementaux dans les documents 

d’urbanisme, en élargissant :  

- d’une part, le champ des plans et programmes, en particulier 

les documents d’urbanisme soumis à Évaluation 

Environnementale,  

- et d’autre part, le champ des études d’incidences Natura 

2000.  

Le Décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 

élargit considérablement le champ des opérations soumises à études 

d’incidences citées aux articles L414-4 et R414-19 du Code de 

l’Environnement. Il impose aux documents d’urbanisme soumis à 

Évaluation Environnementale (car étant susceptibles d’affecter des sites 

Natura 2000 sur le territoire concerné) qui seront approuvés après le 1er 

mai 2011, de réaliser une étude d’incidences Natura 2000.  

Dans ces conditions, tous les Plans Locaux d’Urbanisme et leurs révisions, 

susceptibles d’être approuvés après le 1er mai 2011, doivent faire l’objet 

d’une étude d’incidences Natura 2000.  

Dans ce cadre, le PLU de Mandelieu-la-Napoule doit comporter une 

évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000. 
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L’article R414-23 du Code de l’Environnement en précise le contenu.  

« (…) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou 

de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces 

en présence.  

I.- Le dossier comprend dans tous les cas :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou 

une description du programme, du projet, de la manifestation ou 

de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de 

localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des 

effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par 

ces effets ; (…);  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document 

de planification, le programme, le projet, la manifestation ou 

l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un 

ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé 

précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, 

(…)  

II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont 

susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse 

des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 

document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou 

l'intervention peut avoir, (…).III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II 

que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation 

ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 

ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de 

planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des 

espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend 

un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces 

effets dommageables.  

IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs 

dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels 

et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 

d'évaluation expose, en outre :  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les 

raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle 

retenue (…) ;  

2° La description des mesures envisagées pour compenser les 

effets dommageables (…) ;  

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de 

prise en charge des mesures compensatoires, (…). »  

Cette évaluation des incidences Natura 2000 accompagne le dossier 

d’arrêt et d’approbation du document de planification. Par ailleurs, cette 

évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.  

Le présent rapport constitue l’étape préliminaire correspondant au I) 1° 

et 2° de l’article R414-23 du Code de l’Environnement (cité ci-dessus). 

Les étapes suivantes de l’évaluation des incidences sont engagées, 

seulement si le projet de PLU est susceptible d’affecter les sites du 

réseau Natura 2000.  
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La réalisation de cette évaluation des incidences Natura 2000 ne 

dispensera en aucun cas les porteurs de projet soumis à la réalisation 

d’une étude spécifique et détaillée. 

 Localisation des sites de projet du PLU de Mandelieu-la-Napoule 

 La commune de Mandelieu-la-Napoule se situe dans le 

département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

La commune est encastrée entre les communes de Théoules et Cannes sur 

la côte d’Azur. Ces dernières appartiennent à la communauté 

d’agglomération Cannes Pays de Lérins, dans laquelle s’ajoute Le Cannet 

et Mougins. 

La réussite de l’intercommunalité repose sur l’élaboration d’un véritable 

projet de territoire fondé sur une identité et un patrimoine fort des 

communes la composant ainsi, que d’un héritage historique, culturel et 

économique. La volonté de cette intercommunalité est de rendre ce 

territoire, plus beau et plus riche du patrimoine naturel. 

La commune de Mandelieu-la-Napoule est traversée par la Siagne, qui 

représente un intéressant réservoir de biodiversité et un corridor 

aquatique important. D’autre part la proximité de la commune avec la 

mer et ce cours d’eau, implique une attraction pour les activités de 

nautisme et les métiers liés. La commune est très prisée par le tourisme 

en période estivale ce qui crée de fortes affluences. Ville dynamique, elle 

est régulièrement associée à la ville de Cannes, avec laquelle elle 

représente un pôle économique et culturel du sud-est. 

 

Le territoire est bien connu pour ces risques d’inondations, c’est pourquoi 

les bords de la Siagne et le golfe de la Napoule ont subi des 

aménagements des berges afin de lutter contre ces risques prédominants.  

Grâce à l’élaboration de son Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD), la commune de Mandelieu-la-Napoule dispose d’une liste 

exhaustive des propositions de projets à fort enjeu territorial. Le PLU de 

Mandelieu-la-Napoule vise à dynamiser son territoire et son étalement 

urbain, dans la continuité de l’existant. Ce projet a pour but à la fois de 

créer de l’emploi, de renforcer l’économie du territoire et de répondre au 

besoin résidentiel des habitants, tout en mettant l’accent sur la sécurité 

des habitants vis à vis du risque inondation. D’autre part la préservation 

du patrimoine naturel, faisant l’identité de la commune est un enjeu 

majeur dans l’aménagement de la commune Dans la commune, six zones 

sont susceptibles d’être concernées par des remaniements vis-à-vis de 

l’extension de l’urbanisation (certaines zones sont scindées en plusieurs 

parties). Ces six projets, représentent une surface cumulée d’environ 48.4 

hectares dans la commune. Les six zones sont détaillées ci-après afin de 

prendre connaissance des éventuels aménagements prévus dans le cadre 

du PLU. Chaque projet se verra faire l’objet d’une évaluation des 

incidences Natura 2000 complète et obligatoire lors de la phase 

opérationnelle du projet. 
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 Ces projets d’aménagement futurs sont proposés comme des 

orientations générales en réponse aux divers enjeux du PLU, et sont issus 

d’ateliers thématiques. Dans le cadre de cette étude des incidences 

Natura 2000, six projets sont mis en évidence et développés ci-après. À 

cela s’ajoute les emplacements réservés. Ils sont intégrés dans cette étude 

des incidences Natura 2000 en raison de leur nombre et de leur 

importance pour la plupart d’entre eux (aménagement, réfection de 

voiries, création de giratoire et de bassins de rétention des eaux pluviales 

…). La liste des ER sera présentée ci-après, avec un appui cartographique 

afin de les localiser au regard des zones d’OAP.  

 

Le site de Gavelier 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. 

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.  

 

Le site de la levade est situé en limite 

communales nord, et correspond au projet de 

relocalisation de l’entreprise Algora. Il s’agit 

d’un projet vertueux aux enjeux multiples que 

revêt ce projet d’intérêt général, puisqu’il s’agit 

à la fois de :  

- poursuivre la construction de logements (et notamment 

sociaux sur le site libéré) ; 

- réduire les nuisances pour les habitants du secteur des 

Gaveliers ; 

- permettre à cette entreprise de pérenniser son activité ô 

combien nécessaire en terme de gestion de notre bassin de 

vie et les emplois liés ; 

- s’inscrire dans un environnement déjà fortement 

industrialisé. 
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Ce site se situe en bordure de l’autoroute 

A8, « La Provençale ». Ce dernier 

présente encore un caractère naturel 

marqué. Néanmoins, le site ne présente 

pas de sensibilités majeurs au regard de 

sa proximité immédiate avec l’A8. Il s’agit 

ici pour la zone UD2 d’une zone 

résidentielle du centre urbain 

 

 

Ce site est localisé dans la partie sud est 

de la commune. C’est une zone 

anciennement destinée à la culture de 

pêches principalement. Dans cet espace, 

le sol est fortement enrichi en eau. Ce 

projet ne se destine pas à de l’habitat du 

fait de sa position en zone rouge du PPRi. 

Le PLU projette de projet à vocation 

naturel et de loisirs  

À l’est plusieurs espaces naturels et sportifs sont prévus. Au nord-ouest un 

naturoparc public prévoit de présenter les différents points forts d’une 

zone humide méditerranéenne afin de renseignements les riverains et les 

visiteurs sur leur importance dans la trame verte et bleue. Les accès sont 

prévus sur la périphérie du site, avec des aménagements paysagers et des 

accès au niveau du boulevard de la tavernière et l’avenue du Maréchal 

Juin.  

 

Face aux multiples demandes foncières communiquées par les entreprises 
de la filière nautisme, une étude pré-opérationnelle foncière en 
partenariat entre l’Etablissement Public Foncier (EPF), la Ville de 
Mandelieu-La Napoule et la CAPL a été conduite en septembre 2016 pour 
évaluer l’opportunité d’un projet de Zone d’activité dédiée à la filière. 

Les résultats de cette étude ont été particulièrement probants avec 60% 
des professionnels interrogés qui ont affirmés avoir des projets de 
développement.  

La situation est aujourd’hui critique, avec de nombreuses entreprises 
locomotives de la filière nautique en train de considérer très 
sérieusement une implantation hors de notre territoire.  

Le départ de ces entreprises, structurantes de l’écosystème de la filière 
nautique, aurait un impact particulièrement négatif sur le plan 
économique (la filière nautique pèse 461.3 millions d’euros sur le 
territoire de Cannes Lérins et représente 1000 emplois) que pour 
l’attractivité du territoire. 

Dans ce contexte, La commune de Mandelieu La Napoule et la 
communauté d’Agglomération de Cannes Lérins ambitionnent de créer un 
pôle nautique d’excellence en partenariat avec le Conseil Départemental 
des Alpes Maritimes et l’EPF. La filière nautisme génère un chiffre 
d’affaires évalué à 461,3 M € correspondant à 1 000 emplois sur le 
territoire de la communauté d’agglomération avec 8000 places de ports 
représentant près de la moitié des places des Alpes Maritimes. 
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Ce secteur particulièrement stratégique 
pour l’économie du territoire est en lien 
étroit avec un autre secteur stratégique, le 
tourisme. 
Cette création particulièrement stratégique 
sur le site de La Roubine s’inscrira dans le 
cadre de l’OIR Industrie Navale et Maritime 
(Opération d’intérêt régional) et la 
démarche French Tech Océan. 

C’est une technopole qui verrait le jour, créant ainsi un écosystème 
attendu par les professionnels leur permettant de se maintenir et de se 
développer sur notre territoire. Elle permet également d’inscrire sur ce 
même espace un centre de formation en lien avec l’université de la mer 
de la métropole de Toulon Var, des outils de soutien à l’innovation de type 
Fab Labs autour des problématiques du nautisme et de la plaisance (le 
partage libre d'espaces, de machines, de compétences et de savoirs, de 
Living Labs (Un living lab regroupe des acteurs publics, privés, des 
entreprises, des associations, des acteurs individuels, dans l’objectif de 
tester « grandeur nature » des services, des outils ou des usages 
nouveaux). 

L’ensemble de ses actions seront portés par un évènementiel 
international fort, déjà existant, tel que le « Cannes Yachting Festival » et 
le « La Napoule Boat Show ».  

Ainsi Cannes Lérins inscrirait un nouveau pôle technologique sur le 

territoire en totale complémentarité avec les pôles situés sur Sophia 

Antipolis. 

Le reste est un terrain vague, actuellement en friche et particulièrement 

humide, notamment dans la partie nord. Ce site est destiné à accueillir un 

pôle nautique, afin de dynamiser l’attractivité et la proximité avec la 

Siagne. Ce quartier, appelé aussi Roubine, est un lieu stratégique pour la 

commune, car Port Inland, jouxte (port sec) avec la zone de projet. Le but 

serait donc de construire dans la continuité afin de préserver le thème 

nautique du site et valoriser ainsi cet espace, aux yeux des promeneurs, 

riverains et touristes.  

 

Ce site de projet se situe dans le centre de la 

commune de Mandelieu-la-Napoule. Il fait partie du 

projet de ZAC de Bellevue, ces incidences sont 

évaluées dans la parte « analyse des incidences sur 

les sites susceptibles d’être touchés ». 

 

 

 Selon l’article L 151-41 du code de l’urbanisme, le règlement du 

PLU peut délimiter des terrains afin de mettre en place des servitudes 

ayant pour but la mise en place d’espaces verts, de bassin de rétention 

des eaux pluviales, la réfection de voiries, le réalisation de zones de 

stationnement, la réalisation d’espaces de mixité sociale … Ces 

emplacements réservés sont particulièrement présents dans la commune 

de Mandelieu-la-Napoule, impliquant donc leur prise en compte dans 

cette étude des incidences Natura 2000. Le tableau ci-dessous présente 

ces différents ER, avec la surface concernée, et leur destination (état, 

département, commune…) 
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 Emplacements réservés destinés à l’aménagement et 

l’élargissement des voies de circulation 

N° opération Définition du motif de préemption Surface  

 

Au bénéfice de l'État 

V1 E Aménagement de l'échangeur A8/RN 7 sur 
Mandelieu Est 

15 430 m² 

 

Au bénéfice du Département des Alpes Maritimes 

V1 D 
Élargissement à 10 mètres d'emprise de la route de 
Tanneron, RD 92 

44 170 m² 

V2 D 
Élargissement de l'emprise de la RD 109 à 12 
mètres 2 500 m² 

 

Au bénéfice de la Commune de Mandelieu la Napoule 

V1 C 

Recomposition du profil en travers de la traversée 
de Mandelieu centre pour un élargissement de 28 
mètres comprenant du stationnement, un fuseau 
de transport en commun en site propre et des 
espaces publics 

35 110 m² 

V2 C Élargissement à 56 mètres d'emprise du carrefour 
de l'Espace 

4 546 m² 

V3 C 
Élargissement à 20 mètres d'emprise entre le rond-
point des Golfs et le futur carrefour du Tremblant 45 886 m² 

V4 C Aménagement d'un carrefour routier sur le site du 
Tremblant 

4 471 m² 

V5 C Élargissement à 15 mètres du boulevard de la 
Tavernière 

8 744 m² 

V6 C Élargissement de la rue Gandolphe à 15 mètres 
d'emprise 

1 412 m² 

N° opération Définition du motif de préemption Surface  

V7 C 
Aménagement du carrefour entre la rue Jean 
Monnet et la rue des Cyclamens 140 m² 

V8 C 

Création d'une voie de sécurité pompier d'une 
emprise de 6 mètres 

entre les avenues Valmajour et Hespérides 
423 m² 

V9 C 
Aménagement du chemin Levassor le long du Béal 
pour une emprise 
de 13 mètres. 

13 744 m² 

V10 C 
Création d’un rond-point sur RD 109, av. Général 
Garbay. 1 886 m² 

V11 C 
Aménagement du carrefour entre la rue Charles de 
Morchy et l’avenue de Cannes 87 m² 

V12 C Aménagement de sécurité - m² 

V1 pc 
Aménagement d’une piste cyclable de 1.5m de 
large, de part et d’autre de l’avenue Général 
Garbay 

2 798 m² 
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 Emplacements réservés pour la réalisation d’espaces verts et 

d’aménagement des milieux naturels 

 

  

N° opération Définition du motif de préemption Surface 

 

Au bénéfice du Département des Alpes Maritimes 

N1 D 
Acquisitions foncières pour l'achèvement du parc 
départemental du San Peyre – villa Beausite 11 328 m² 

 

Au bénéfice de la Commune de Mandelieu la Napoule 

N1 C 

Extension de la promenade de la Siagne entre le 
Port Inland et le pont de l'autoroute A8 en rive 
gauche pour une emprise de 6 mètres 

3 252 m² 

N2 C 

Extension de la promenade de la Siagne entre le 
pont de l'autoroute A8 et l'îlot Wybrecht en rive 
droite pour une emprise de 6 mètres 

5 772 m² 

N3 C 

Acquisition et aménagements du Riou de 
l'Argentière et de ses rives permettant la réduction 
du risque inondation et la réalisation d'espaces de 
promenade 

272 358 m² 

N4 C 

Acquisition et aménagements le long de La Siagne 
permettant la réduction du risque inondation et la 
réalisation d'espaces de promenade 

21 695 m² 
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 Emplacements réservés pour la réalisation d’ouvrages et 

d’équipements publics  

N° opération Définition du motif de préemption Surface 

 

Au bénéfice de la Commune de Mandelieu la Napoule 

E1 C 

Création d'un bassin de rétention pluviale – 
centre commercial de Minelle - volume de 12 500 
m3 

9 411 m² 

E2 C 
Création d'un bassin de rétention pluviale – 
boulevard de la Tavernière - volume de 4 000 m3 822 m² 

E3 C 

Création d'un bassin de rétention pluviale – 
village de la Napoule –stockage dans une 
dépression naturelle 

5 783 m² 

E5 C 

Aménagements d'écrêteurs de crues sur le vallon 
de la Tour (stockage, blocage des embâcles, 
dégraveurs…) 

3 560 m² 

E6 C 
Aménagement d’un équipement et d’un espace 
public 275 m² 

E7 C 
Aménagements d'écrêteurs de crues sur le vallon 
des Termes 549 m² 

E8 C 
Création d’un espace public et de stationnement 
aux Gaveliers Nord 2 150 m² 

E9 C Création d’un parking sur un équipement public 440 m² 

E10 C 
Élargissement d’un parking le long de l’avenue du 
Général de Gaulle 1 749 m² 
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 Le PLU de Mandelieu-La-Napoule met en évidence sa 

préoccupation environnementale. Elle souhaite en effet préserver les 

espaces de nature présents en périphérie des aires urbaines. Les projets 

exposés par le PLU de Mandelieu-La-Napoule, adoptent une attitude 

cohérente avec le bâti existant afin de prohiber le mitage urbain. Ceci 

permet de conserver la fonctionnalité écologique du territoire et plus 

particulièrement de conserver l’intégrité des réservoirs biologiques, 

comme le massif de l’Estérel. 

La commune de Mandelieu-La-Napoule est concernée dans sa périphérie 

et dans son périmètre éloigné de 5 km par 2 Zones Spéciales de 

Conservation. Aucun espace Natura 2000 ne recouvre un zone de projet 

ou est inclut de manière importante dans le territoire communal. Afin de 

prendre en compte les espèces à large dispersion, une zone tampon de 5 

km autour des limites communales a été considérée. Toutes les zones 

Natura 2000 comprises dans ce secteur seront détaillées et étudiées ci-

après.  

Les deux ZSC concernées sur le territoire communal sont donc  

 ZSC FR9301628 ESTEREL 

 ZSC FR9301574 GORGES DE LA SIAGNE 

 

 Ces deux espaces sont présentés dans le paragraphe suivant afin 

de cibler les espèces et les habitats d’intérêt communautaire (et 

éventuellement prioritaires) à enjeux vis-à-vis des sites de projets.  
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Les sites présentés ci-après sont inclus dans le périmètre éloigné de la 

commune de Mandelieu-la-Napoule, à défaut d’être inclus dans le 

territoire communal.  

Deux Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au nord et au sud-ouest sont 

concernées :  

 ZSC FR9301628 ESTEREL 

 ZSC FR9301574 GORGES DE LA SIAGNE 

 

 

La Zone spéciale de conservation de l’Estérel se situe en bordure des 

limites communales sud-ouest de la commune de Mandelieu-La-Napoule. 

Elle dispose d’une partie terrestre à hauteur de 51 % sur le département 

du Var. Le reste est situé dans le domaine maritime (49%). Cet espace a 

été désigné comme ZSC le 26/06/2014. Un DOCOB est disponible. Il a été 

approuvé et validé par arrêté préfectoral le 26/04/2013. 

La particularité de cette ZSC réside dans les formations rocheuses 

volcaniques. Leurs couleurs rouges et leurs découpes abruptes se 

prolongent dans le domaine maritime par la formation de récifs 

coralligènes. Ce sont d’importantes zones de frayères pour l’ichtyofaune, 

en plus des herbiers de Posidonie, bien implantés dans cet espace. Cette 

continuité terre-mer est typique dans le sud de la France mais offre à ces 

espaces une richesse biologique, écologique et géologique atypique.  

 

Comme la grande majorité du littoral de la région PACA, l’afflux 

touristique est intense en période estivale. Ainsi, le domaine terrestre 

subit les perturbations des activités liées au bord de mer mais aussi au 

camping. Le domaine marin est lui sous l’influence des baigneurs et des 

pratiques telles que les sports aquatiques (kite surf, bateaux de 

tourisme…). 

En ce qui concerne les compétitions interspécifiques, Caulerpia taxifolia 

(algue caulerpe) est particulièrement virulente dans cette zone. Issue d’un 

rejet du domaine aquariophile, cette espèce exogène se multiplie 

rapidement par voie végétative et appauvrie les fonds marins des herbiers 

de Posidonie (compétions en ressources spatiales et nutritives). La 

conséquence est donc un affaiblissement de la faune et la flore benthique 

(toxicité, perte d’espace d’ancrage, compétition pour la photosynthèse…). 

La partie terrestre est riche en ligneux comme les chênes (Quercus sp) et 

les pins (Pinus sp). En période de fortes chaleurs, la forêt est donc 

vulnérable vis-à-vis des incendies.  
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 La représentativité : le degré de représentativité donne une mesure 

de la spécificité de chaque type d'habitat concerné. 

A: représentativité excellente C: représentativité significative 

B: représentativité bonne D: présence non-significative 

 

 La superficie relative correspond à la superficie d’un type d'habitat 

naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type 

d'habitat naturel sur le territoire national. Ce critère devrait être 

exprimé par un pourcentage, mais pour des raisons de commodité de 

lecture, il est utilisé le modèle progressif suivant : 

A: 100% > p > 15% B: 15% > p > 2% C: 2% > p > 0 

 Le statut de conservation qui est le degré de conservation de la 

structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerné et ses 

possibilités de restauration. Il est évalué avec des sous critères bien 

qu’ici seule la synthèse expliquant ce critère d’évaluation est abordée 

: 

A: conservation excellente = structure excellente, indépendamment de la 

notation des deux autres sous-critères ou = structure bien conservée et 

perspectives excellentes, indépendamment de la notation du troisième 

sous-critère. 

B: conservation bonne = structure bien conservée et perspectives bonnes, 

indépendamment de la notation du troisième sous-critère ou = structure 

bien conservée, perspectives moyennes/défavorables et restauration 

facile ou possible avec un effort moyen ou = structure 

moyenne/partiellement dégradée, perspectives excellentes et 

restauration facile ou possible avec un effort moyen ou = structure 

moyenne/partiellement dégradée, perspectives bonnes et restauration 

facile. 

C: conservation moyenne = toutes les autres combinaisons ou réduite. 

- L’évaluation globale : ce critère devrait indiquer une évaluation intégrée 

de la valeur relative du site en question pour le type d'habitat concerné. 

En plus des critères individuels traités ci-avant, d'autres aspects peuvent 

être considérés afin d'évaluer globalement leur influence positive ou 

négative sur cette valeur. Ces éléments peuvent varier d'un type d'habitat 

à d’autres. Ils peuvent inclure les activités humaines, à la fois dans le site 

ou dans les zones voisines, qui sont susceptibles d'influencer le statut de 

conservation du type d'habitat, le régime foncier, la protection statutaire 

du site, les relations écologiques entre les différents types d'habitat et 

espèces, etc. 

Le « meilleur jugement des experts » peut être utilisé pour évaluer cette 

valeur globale, et le système de classement utilisé pour l'exprimer devrait 

être le suivant : 

A: valeur excellente B: valeur bonne C: valeur significative 
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 La population, qui correspond au résultat du rapport : population sur 

le site / population sur le territoire national. Une estimation de ce 

pourcentage en classes d'intervalles a été employée en suivant un 

modèle progressive :  

 

A: 100% > p > 15% B: 15% > p > 2% C: 2% > p > 0 D: population non-

significative, qui concerne les cas les cas où la population de l’espèce 

concernée est sur le site non-significative. 

 

 La conservation : Ce critère exprime le degré de conservation des 

éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et la 

possibilité de restauration.  

A: conservation excellente = éléments en état excellent, 

indépendamment de la notation de la possibilité de restauration. 

B: conservation bonne = éléments bien conservés indépendamment de la 

notation de la possibilité de restauration ou = éléments en état moyen ou 

partiellement dégradés et restauration facile. 

C: conservation moyenne = les autres combinaisons ou réduite. 

 

 L’isolement : Ce critère peut être interprété comme une mesure 

approximative de la contribution d'une population donnée à la 

biodiversité, d'une part, et de la fragilité de cette population 

spécifique, d'autre part.  

 

A: valeur excellente B: valeur bonne C: valeur significative 

 

- L’évaluation globale : Ce critère indique une valeur relative du site en 

question pour l'espèce concernée. En plus des critères individuels traités 

ci-avant, d'autres aspects peuvent être considérés afin d'évaluer 

globalement leur influence positive ou négative sur cette valeur. Ces 

aspects peuvent varier d'une espèce à l'autre. Ils peuvent inclure les 

activités humaines, à la fois dans le site ou dans les zones voisines, qui 

sont susceptibles d'influencer le statut de conservation de l'espèce, le 

régime foncier, la protection statutaire du site, les relations écologiques 

entre les différents types d'habitat et espèces, etc.  

 

La classification obtenue est alors :  

A: valeur excellente B: valeur bonne C: valeur significative 

 

Liste des habitats d’intérêt communautaires présents dans la ZSC FR9301628 

NB : les habitats en gras soulignés sont d’intérêt prioritaire 
 

Nom et code de l'habitat  

Évaluation du site 
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1110 Bancs de sable à faible couverture 

permanente d'eau marine 
B C B B 
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Nom et code de l'habitat  

Évaluation du site 
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1120 Herbiers de posidonies (Posidonion 

oceanicae) 
A C B A 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à 

marée basse 
B C B B 

1160 Grandes criques et baies peu profondes C C B B 

1170 Récifs A C B B 

1240 Falaises avec végétation des côtes 

méditerranéennes avec Limonium spp. 

endémiques 

A B B B 

3120 Eaux oligotrophes très peu minéralisées 

sur sols généralement sableux de l'ouest 

méditerranéen à Isoëtes spp. 

A B B B 

3170 Mares temporaires méditerranéennes A B B A 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes 

du Paspalo-Agrostidion 
        

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. A C C B 

5330 Fourrés thermoméditerranéens et 

prédésertiques 
A A A A 

Nom et code de l'habitat  

Évaluation du site 
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5410 Phryganes ouest-méditerranéennes des 

sommets des falaises (Astralago-Plantaginetum 

subulatae) 

A A B A 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
B C A B 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec 

végétation chasmophytique 
A B B B 

8330 Grottes marines submergées ou semi-

submergées 
A B B B 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

B C B B 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus 

alba 
A C B B 

92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux 

(Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 
A B B A 

9320 Forêts à Olea et Ceratonia B B C B 

9330 Forêts à Quercus suber A B B A 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
A C B B 
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Nom et code de l'habitat  

Évaluation du site 
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9540 Pinèdes méditerranéennes de pins 

mésogéens endémiques 
A C B A 

 

 

Liste des espèces d’intérêt communautaire présentes dans la ZSC FR9301628 

 

Nom vernaculaire  Nom scientifique  

Évaluation du site  
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Invertébrés  

Cordulie à corps fin  Oxygastra curtisii  C C C C 

Agrion de mercure  Coenagrion mercuriale C B C C 

Écaille chinée  Euplagia quadripunctaria C B C C 

Damier de la sucisse  Euphydryas aurinia C C C C 

Lucane cerf-volant  Lucanus cervus  C B C B 

Nom vernaculaire  Nom scientifique  

Évaluation du site  
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Grand capricorne  Cerambyx cerdo C B C A 

Reptiles  

Tortue d'Hermann  Testudo hermanni C C A C 

Tortue caouanne  Caretta caretta  C B C B 

Cistude d'Europe  Emys orbicularis  C B B B 

Mammifères  

Petit rhinolophe  Rhinolophus hipposideros C C C B 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum C C C B 

Petit murin  Myotis blythii C C C B 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  C C C B 

Minioptère de Schreibers  Miniopterus schreibersii C C C B 

Murin de Capacinni  Myotis capaccinii C C C B 

Murin à oreilles échancreés Myotis emarginatus C C C B 

Murin de Benchstein  Myotis bechsteinii A B B A 

Grand murin  Myotis myotis C C C C 

Grand dauphin commun Tursiops truncatus C B C C 
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Situé en bordure de côte méditerranéenne, ce site Natura 2000 est 

directement dépendant d’une part des activités humaines liées au littoral, 

mais aussi à la dynamique qui intervient entre terre et mer. 

Un multitude d’habitats forment et sont représentatifs de l’importance de 

ce site Natura 2000. Au total, 3 habitats d’intérêt communautaire 

prioritaire sont présents dans cette ZSC. Selon les données du DOCOB, et 

les cartes des habitats fournies par la DREAL, Aucun habitat prioritaire 

n’est inclus dans le périmètre communal. 

Localisation des habitats naturels de la ZSC dans la commune. 

Ici il ne s’agit pas d’habitats 

d’intérêt communautaire 

prioritaire. Ce sont des maquis 

bas à éricacées et à Brachypode 

rameux.  

Etant donné la faible superficie 

de cette ZSC concernée par la 

commune de Mandelieu, les 

espèces citées précédemment 

sont peu probables dans la 

commune, étant donné qu’elles disposent d’espaces naturels en meilleur 

état de conservation dans le site de l’Estérel à l’ouest. Les espèces 

potentielles, en transit et de passage dans a commune, sont les 

chiroptères.  

Bien que la plupart des espèces citées dans cette ZSC soient inféodées à 

des espaces naturels, en marge de l’urbanisation, il est possible que ces 

espèces volent au-dessus de la commune, par les espaces naturels afin de 

satisfaire leur besoin en nourriture. Deux espèces : le Minioptère de 

Schreibers et le petit rhinolophe, sont des espèces à enjeux forts-majeurs 

en PACA, et qui peuvent traverser plus de 30 km en une seule nuit pour 

leur recherche de nourriture. Les habitats cités précédemment peuvent, 

au niveau du sol, satisfaire les besoin des reptiles d’intérêt 

communautaires présents au sein de l’Estérel.  

Les importantes falaises de roches volcaniques, issues du prolongement 

des récifs dans la partie terrestre, sont des supports intéressants pour le 

groupe des chiroptères. Pour les espèces cavernicoles comme le Murin de 

Capaccini (Myotis capaccinii) et le Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii), les anfractuosités disponibles représentent 

d’intéressants gîtes. Aussi les crêtes des falaises formant le massif de 

l’Estérel, peuvent leur servir d’espace de chasse et de corridors de 

déplacements. Les zones forestières sont appréciées par certaines espèces 

comme la Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastellus) et le Murin de 

Benchstein (Myotis bechsteinii), qui utilisent les cavités des arbres 

comme gîtes de reproduction et d’hibernation. Le groupe des chiroptères 

représente un enjeu fort pour cette zone Natura 2000. 

La proximité du massif de l’Estérel avec le massif de la Colle du Rouet 

permet des échanges réguliers entre ces deux réservoirs de biodiversité 

grâce à la présence de vallons et de crêtes. La présence ponctuelle de 

mares ainsi que des zones humides et des cours d’eau à faible débit 

participent à enrichir les zones de chasse pour les chauves-souris. 
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L’isolement des forêts denses et des falaises avec les aires urbaines, limite 

les pollutions lumineuses néfastes pour les chiroptères. 

La dynamique aquatique dans les terres est favorable à l’enrichissement 

de la biodiversité en période printanière et automnale. Les odonates 

peuvent ainsi se reproduire grâce aux berges végétalisées et fournies en 

hélophytes et macrophytes (Cordulie à corps fin, Agrion de mercure). Les 

autres invertébrés trouvent refuge dans les forêts denses, avec la 

présence de bois morts. (Lucane Cerf-volant, Grand capricorne, et écaille 

chinée) ou éventuellement dans les prairies (Damier de la Succise).  

Sur le domaine terrestre, les invertébrés et les chiroptères sont 

d’excellents bio-indicateurs. Leur présence, et notamment les espèces 

rares, protégées ou exigeantes, sont le signe d’un milieu en bon état de 

conservation et généralement stable en paramètres abiotiques. Ils 

représentent donc un enjeu fort. 

En ce qui concerne le milieu aquatique, 3 espèces de tortues sont 

ponctuellement présentes ainsi que le grand dauphin commun (Tursiops 

truncatus). Ce sont des espèces protégées sur le territoire national et 

d’intérêt communautaire. Leur présence représente donc une plus-value 

pour cette ZSC. Leur implantation représente un enjeu fort pour la zone 

du massif de l’Estérel. Cela est notamment le cas pour le tortue d’Herman 

(Testudo hermanii), tortue terrestre, à enjeu patrimonial majeur dans le 

sud de la France (Var notamment). Un PNA a été mis en œuvre afin 

d’encourager le dynamisme des populations et la remontée des effectifs.  

Les points vulnérables, soulignés dans le paragraphe précédent, concerne 

aussi bien le territoire terrestre qu’aquatique. En effet, la forte 

fréquentation touristique en période estivale favorise la pollution ainsi 

que les nuisances sonores. En zone strictement aquatique, la faune et la 

flore sont localement menacés par la Caulerpe (Caulerpia taxifolia). Cette 

algue entre en compétition spatiale avec les herbiers de posidonies. Aussi 

elle est très toxique pour la faune aquatique. Les fonds marins sont donc 

particulièrement affaiblis et appauvris par cette espèce exogène et 

invasive issue du domaine aquariophile. Des techniques de luttes 

biologique, et mécaniques sont en cours et participent à réduire 

significativement sa propagation sur les côtes méditerranéennes. Plus 

dans les terres, les incendies estivaux sont responsables d’une perte et 

modifications de la structure des habitats (fermés et ouverts). Des plans 

de prévention des incendies sont en place pour contenir la menace. À 

noter, qu’un remaniement des habitats, bien que néfaste pour la plupart 

des espèces, peut engendrer de nouveaux habitats favorables à l’arrivée 

de nouvelles espèces.  

Les habitats présents sur le territoire communal ne reflètent pas les 

besoins complet pour satisfaire toutes ces espèces d’intérêt 

communautaires dans la commune. Par conséquent, il apparait plus 

probable de considérer la présence de ces espèces dans la zone interne de 

la ZSC, là où la diversité des habitats permet de renforcer la diversité et la 

richesse spécifique, aussi bien faunistique que floristique.  

Les enjeux pour cette ZSC sont globalement forts. 
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 Cette ZSC n’est pas incluse dans le territoire communal. Elle est 

située au nord de Mandelieu-La-Napoule, à environ 4.5 km des extrémités 

communales. Elle se partage de façon presque équivalente entre les 

départements du Var et des Alpes Maritimes. Elle s’étend sur une 

superficie de presque 5000 hectares, entièrement terrestre. Le 16 mars 

2010, un arrêté préfectoral, a permis de classer cet espace en ZSC. Le 

SIIVU Haute Siagne est en charge de la gestion de ce site. Un DOCOB a été 

réalisé et validé. 

Ce site abrite des milieux naturels remarquables : la rivière aux eaux 

calcaires induit la formation de tufs, les forêts et fourrés alluviaux 

hébergent des espèces rares en Provence (Charme, certaines fougères). 

Une espèce végétale endémique et très localisée s'y trouve : Erodium 

rodiei. Les falaises accueillent des chênaies matures et sont percées 

d'importantes grottes à chauve-souris. 

Concernant la faune, le site présente un intérêt particulier pour la 

conservation des chauves-souris. Au moins 13 espèces fréquentent le site, 

dont certaines en effectifs d'importance nationale : Minioptère de 

Scheibers (1000 à 3000 individus), Murin de Capaccini (500 à 1000 

individus). La rivière héberge de belles populations d'Écrevisse à pattes 

blanches, ainsi que de Barbeau méridional. En outre, les inventaires 

réalisés dans le cadre du document d'objectifs ont mis en évidence la 

présence d'espèces de fort intérêt patrimonial mais à répartition très 

ponctuelle : Tortue d'Hermann (2 stations), Spélerpès de Strinati (1 

station) et Vipère d'Orsini (1 station). 

 

 Ce site animé par un cours d’eau centrale, la Siagne, qui se fraie 

son chemin à travers les falaises, les plateaux et les collines du paysage 

des Alpes maritimes. Comme la plupart des sites naturels, cette ZSC est 

sensibilisée par la fréquentation touristique des lieux et les activités de 

spéléologie à travers les grottes. Cela engendre une sensibilisation des 

gîtes à chauves –souris, ce qui peut créer des décès, une diminution du 

succès reproducteur et une fuite des espèces les plus remarquables.  

Etant donné que les espaces boisés sont bien ancrés dans ces espaces, les 

risques incendie sont particulièrement élevée et menacent en période de 

fortes chaleurs la faune, la flore et les habitats les plus sensibles.  

 

Chaque site Natura 2000 est caractérisé par la présence d’espèces 

animales et végétales remarquables. Chacune d’elle dispose de plusieurs 

critères d’évaluation afin de prendre conscience de l’importance de 

l’espèce dans la zone Natura 2000. Aussi, les habitats sont inventoriés et 

classés en fonction de leur statut de conservation, leur représentativité 

sur le site, leur superficie relative… Tous ces indicateurs sont utiles dans le 

cadre de l’appréciation de la valeur du site. 

Le paragraphe suivant permet de comprendre les différents indicateurs 

utilisés par l’INPN dans ses fiches Natura 2000. Les explications 

concernant les différents indicateurs utilisés dans les fiches INPN sont 

expliqués dans le paragraphe précèdent concernant le massif de l’Estérel. 
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Habitats d’intérêt communautaire répertoriés dans la ZSC FR9301574 

NB : les habitats en gras soulignés sont d’intérêt prioritaire 
 

Nom et code de l'habitat  
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1110 Mares temporaires méditerranéennes B C B B 

3260 Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

A C B B 

5110 Formations stables xérothermophiles à 

Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 

B C B B 

5130 Formations à Juniperus communis sur 

landes ou pelouses calcaires 
C C A B 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. A C A B 

5310 Taillis de Laurus nobilis A A A A 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles 

de l'Alysso-Sedion albi 
A C A B 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables) 

B C A B 

6220 Parcours substeppiques de graminées et 

annuelles des Thero-Brachypodietea 
A C A B 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf 

(Cratoneurion) 
B C A B 
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8130 Éboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
A C A A 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique 
A C A A 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme A C B B 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

A C A B 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du 

Cephalanthero-Fagion 
C C B C 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 

Tilio-Acerion 
B C A B 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba B C A B 

9260 Forêts de Castanea sativa C C A B 

9330 Forêts à Quercus suber B C B B 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
A C A A 

9380 Forêts à Ilex aquifolium C C A B 

9540 Pinèdes méditerranéennes de pins 

mésogéens endémiques 
B C C B 
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Liste des espèces d’intérêt communautaire inventoriées dans la ZSC FR9301574 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
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Invertébrés  

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii D    

Agrion de Mercure  Coenagrion mercuriale C B C B 

Damier de la sucisse Euphydryas aurinia C B C B 

Lucane cerf-volant  Lucanus cervus C B C C 

Grand capricorne Cerambyx cerdo C B C C 

Écaille chinée Euplagia quadripunctata D    

Écrevisse à pattes blanches  Austropotamobius pallipes C B C B 

Poissons  

Barbeau méridional Barbus méridionalis  C B C B 

Reptiles  

Cistude d'Europe  Emys orbicularis  C B C B 

Tortue d’Hermann Testudo hermanii C C A C 

Vipère d’Ursini Vipera ursinii C B A C 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
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Mammifères  

Petit rhinolophe  Rhinolophus hipposideros C B C B 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum C B C B 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale C B C A 

Petit murin  Myotis blythii C B C B 

Grand murin  Myotis myotis C B C B 

Minioptère de Schreibers  Miniopterus schreibersii B B C A 

Murin de Capacinni  Myotis capaccinii A B A A 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus C B C C 

Murin de Benchstein Myotis bechsteinii C B C C 

Loup gris Canis lupus C B C C 

 

 

 Ce site représente un éco complexe particulièrement intéressant 

du fait de la présence d’un cours d’eau et d’habitats variés Le cours d’eau 

représenté par la Siagne, apporte une certaine dynamique à cette ZSC En 

effet, les cours d’eau fluctue en profondeur, en débit, au fil des saisons et 

sont le lieu d’un transport de matière à la fois important et aléatoire Cette 
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matière comprend à la fois les composants inertes mais aussi tout ce qui 

se rattache à des propagules de plantes Bien que cette espace Natura ne 

soit pas présent sur le territoire communal, ce dernier à un rôle 

particulièrement important à travers la connexion et la communication de 

la Siagne Ce dernière est présente aussi bien dans la commune que dans 

la ZSC Elle forme donc un lien entre deux entités terrestres portant 

éloignées physiquement et morphologiquement Cependant, la dynamique 

fluvial peut représenter un apport d’espèces, de matières et de polluants 

sur de très larges distances Cette ZSC a donc un lien direct et indirect au 

niveau de la commune 

Les espèces à déplacement locales ont généralement des déplacements 

de faibles distances et il est donc peu probables de retrouver les espèces 

cités dans le groupe des amphibiens, des reptiles et des invertébrés dans 

la commune. Ces espèces nécessitent des espaces naturels, en état de 

conservation acceptable et éloignés des aires urbaines. A l’inverse les 

espèces aquatiques comme le barbeau et l’écrevisse peuvent fréquenter 

la commune via la Siagne. Aussi le cortège des chiroptères cité 

prudemment utilise généralement, les cours d’eau et les vallons comme 

des corridors terrestres et aquatiques pour leur déplacement lors des 

chasses et du transit nocturne. 

Les espèces de ce cortège sont particulièrement variées. Le cortège des 

Murin, le Minioptère de Schreibers et le cortège des rhinolophes 

représentent des enjeux particulièrement forts en région PACA. Ces 

espèces dépendent principalement de zones naturelles à la fois 

karstiques, boisées et semi ouvertes. Ce genre de milieu ne peut être 

retrouvé dans le centre de la commune. A l’inverse certains espaces en 

bords de Siagne sont encore à l’état naturel dans le territoire de 

Mandelieu ce qui pourrait attirer provisoirement et transitoirement ces 

espèces lors des périodes de transit.  

Le loup gris est cité dans cette ZSC. Il affectionne les espaces de nature 

boisés avec des clairières et des lisières. Cet animal parcourt de très 

longues distances mais ce dernier ne peut pas fréquenter les espaces 

urbains comme cela est le cas à Mandelieu-La-Napoule. Sa présence est 

donc très peu probable.  

Les enjeux pour cette ZSC sont globalement forts. 

 

 

 Comme le montre la carte de localisation des zones Natura 2000, 

toutes sont en relation directe et indirecte grâce à des corridors 

écologiques terrestres et / ou aquatiques.  

Les listes d’espèces d’intérêt communautaire concernant chaque zone 

Natura 2000, sont proches en terme de composition en espèces et en 

groupe faunistique. Il en est de même pour les habitats d’intérêt 

communautaire. 

 

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et L’agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale) dans les ZSC concernées par la commune. Ces 

deux odonates, liés aux zones humides d’eau douce et à faible débit, sont 
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toutes deux protégées sur le territoire national et sont donc des espèces à 

enjeux fort pour le PLU de Mandelieu-La-Napoule. Leur sensibilité aux 

espaces urbains et aux pollutions atmosphériques et aquatiques 

représente un bio-indication non négligeable afin de juger de l’état de 

conservation des milieux.  

Les orthoptères comme la lucarne cerf-volant (Lucanus cervus), le grand 

capricorne (Cerambyx cerdo), le lépidotère l’écaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) et le rhopalocère le Damier de la Sucisse (Euphydryas 

aurinia) représentent aussi des enjeux forts. Ils utilisent les zones boisées 

des ZSC pour se réfugier. Ils sont aussi dépendant des zones ouvertes 

rupestres pour se nourrir et se reproduire. En d’autres termes, leur 

valence écologique n’est pas très étendue et ils ont besoin d’espaces 

matures pour leur reproduction.  

 

 Les reptiles sont aussi inféodés à l’espace aquatique. La cistude 

d’Europe (Emys orbicularis) est présente sur les deux sites Natura 2000. 

Ainsi les mares temporaires (habitats communautaire d’intérêt prioritaire) 

sont des espaces à conserver absolument pour maintenir stable les 

populations en place. Aussi la Siagne représente un lieu de vie privilégie 

pour cette espèces grâce à ses profondeurs variables, ses zones de 

courants et ses espaces stagnants, et aussi les barges végétalisées avec 

rebord pour le repose.  

La tortue d’Herman (Testudo hermanii) est une tortue terrestre qui vit 

principalement dans les forêts et dans les espaces embroussaillés du sud 

de la France. Elle est fortement patrimoniale et un plan national de 

sauvegarde la concerne afin de faire remonter ses effectifs. Elle est très 

présente dans le massif de l’Estérel qui est pour le moment épargné d’une 

trop forte perturbation anthropique. La fragmentation des habitats et le 

débroussaillage sont principalement responsables de sa perte. Dans la 

commune elle va donc se réfugier dans les espaces forestiers matures qui 

lui offrent tout ce dont elle a besoin.  

Les enjeux sont donc majeurs pour ces espèces.  

La vipère d’Ursini (Vipera ursinii) est généralement présente dans les 

espaces rocailleux en altitude. Elle retrouve ces conditions à la fois dans le 

massif de l’Estérel et les Gorges de la Siagne. Sa patrimonialité en PACA 

est très forte suite à une très forte régression des effectifs et aussi une 

localisation restreinte aux massifs du dus de la France.  

La tortue caouanne (Caretta caretta) est-elle seulement présente dans la 

ZSC de l’Estérel. C’est une tortue marine qui n’est donc pas concernée par 

le milieu terrestre les éventuels projets. Elle peut cependant recevoir des 

impacts dans un second temps par pollution aquatique diffuse par 

exemple.  

Ces reptiles, tous protégés sur le territoire national (Article 2), sont aussi 

classés en état de conservation défavorable sur la région 

méditerranéenne. Leur présence est donc un critère à prendre en 

considération dans le PLU de Mandelieu-La-Napoule. Il est primordial de 

les conserver et de ne pas les impacter. L’enjeu est donc fort pour ces 

quatre espèces. 

 

 Tous les mammifères, citées dans les ZSC sont des chiroptères. 

Seul la ZSC de l’Estérel cite le grand dauphin commun, et la ZSC des 

Gorges de la Siagne le loup gris, en supplément. Les espèces d’intérêt 
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communautaire citées dans les ZSC sont particulièrement sensibles vis-à-

vis de la modification de leur habitat. Toutes les espèces sont protégées 

sur le territoire national (article 2). De plus les espèces sont à la fois 

cavernicoles (Murin de Capaccinii et Minioptère de Schreibers…), 

forestières (Barbastelle d’Europe, Murin de Benchstein…) et utilisent les 

espaces aquatiques comme zone de chasse. Leur déplacement est dicté 

par les reliefs. Elles utilisent les vallons comme axe de déplacement local 

et les lisières – écotone des zones boisées, à plus faible échelle. Il est donc 

important de conserver la mosaïque des habitats déjà en place, à savoir 

l’alternance des zones ouvertes, semi-ouvertes, rupestres et fermées. 

L’enjeu est donc fort pour ce groupe d’espèce vis-à-vis du PLU de 

Mandelieu-La-Napoule, d’autant plus que ce sont des espèces à large 

dispersion. Elles communiquent donc entre chaque réservoir de 

biodiversité qui compose la commune de Mandelieu-la-Napoule. Le grand 

dauphin commun est par conséquent en dehors des zones de 

remaniement du territoire mais les enjeux sur l’espèce restent forts dans 

un contexte généralisé. 

 

 La commune de Mandelieu-la-Napoule est directement 

concernée par une ZSC à savoir l’Estérel. Une autre ZSC est étudié car 

situé à moins de 5 km des limites communales. Elle est terrestre et 

s’apparente à la Siagne. Cette espace doté d’une dynamique fluviale et 

d’un régime hydrologique variable selon les saisons représente un 

véritable élément de connexion entre les espaces maritimes du sud-est de 

la France et les espaces montagnards méditerranéens du sud de la France. 

En effet, la Siagne, se jette dans la mer méditerranéenne, dans la baie de 

Mandelieu-la-Napoule.  

L’analyse du DOCOB de la ZSC « Estérel » a permis de comprendre que les 

espaces situés dans la commune sont composés d’habitats d’intérêt 

communautaire non prioritaire, et que la surface concernée par la 

commune est négligeable vis à vis de la ZSC entière. Au contraire la ZSC 

« Embouchure de l’Argens » étant situé en dehors des limites 

communales, n’expose pas ses habitats d’intérêt communautaire et 

prioritaire à des dégradations directes. Les impacts directs, sur cette ZSC, 

vis-à-vis des espaces de projets de la commune, ne peuvent pas être 

considérés comme directs à cause de la distance qui les séparent. 

 Aucun projet, issu de la révision du PLU de Mandelieu-la-Napoule 

n’est inclus dans les emprises des sites Natura 2000. L’étude de 

l’occupation des sols de la commune, montre une concentration urbaine à 

l’est et la présence de plusieurs espaces naturels diffus, morcelés et / ou 

conservés dans la partie ouest, notamment avec la présence de l’Estérel.  

A l’inverse les espaces ouverts, notamment agricoles, sont peu 

représentés dans la commune de Mandelieu-la-Napoule. Le patrimoine et 

les pratiques agricoles n’ont pas été conservés dans cette commune, plus 

dynamique et dépendante du tourisme et de l’économie liée aux stations 

balnéaires. En d’autres termes, le centre urbain de la commune de 

Mandelieu-La-Napoule, bien qu’en continuité avec les espaces naturels, 

apparait déconnecté des espaces Natura 2000.  

 La carte ci-après modélise les potentiels déplacements des 

chiroptères et accessoirement de l’avifaune, entre les zones Natura 2000 

situées dans les limites communales et aux alentours du périmètre 

éloigné. Le trajet est entrecoupé de zones transitoires appelées step-

zones, dont quelques espaces sont supposés être situés dans la commune. 
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Les grands mammifères peuvent aussi suivre le même cheminement mais 

sur de plus faible distance. Leurs déplacements sont principalement 

localisés au sein de chaque espace Natura 2000. Les crêtes et les vallées 

ont servi de support tout comme les cours d’eau (Siagne). 

Le patrimoine naturel (habitats, faune et flore) exposé par ces 2 ZSC 

montre une véritable richesse biologique, implantée au sein de plusieurs 

éco-complexes. La variété des habitats en place a permis à tous les 

groupes faunistiques de s’implanter en fonctions de leurs exigences 

écologiques. La présence de nombreuses crêtes, gorges et vallons forment 

des corridors écologiques terrestres et aquatiques utilisés aussi bien par 

l’avifaune que par les chiroptères. Les autres espèces et notamment les 

invertébrés ont une surface de dispersion locale à faible échelle et ne peut 

donc pas être cartographiée à l’échelle du PLU.  

Il est important de noter que seul le périmètre de la commune a été 

retenu pour établir cette cartographie. Des communications entre les 

autres réservoirs de biodiversité ont tout de même lieu, à une échelle plus 

large. Cette visualisation spatiale permet de se rendre compte de 

l’importance de chaque ZSC et ZPS pour la conservation de la faune locale. 

Rattachés aux habitats et donc la flore, tous ces éléments sont 

interdépendants c’est-à-dire que le bouleversement d’un espace Natura 

2000 peut impacter un autre par une réaction en chaîne. La commune de 

Mandelieu-La-Napoule s’inscrit donc dans territoire sensible, où les 

enjeux sont bien présents et globalement forts. 

D’autre part, les obstacles et les zones fragilisant le réseau Natura 2000 

sont présents tout autour de chaque espace du réseau. Les aires urbaines 

de chaque commune, situées dans les vallées sont en cours d’extension et 

bien dynamiques. Les voiries représentent de réelles cassures 

supplémentaires entre chaque réservoir. Elles participent donc à fragiliser 

les grands corridors écologiques du réseau local. Les aires urbaines sont 

aussi responsables de nombreuses nuisances sonores et visuelles avec la 

circulation routière et l’éclairage nocturne. Il est important de noter que 

les oiseaux nocturnes (Grand-duc, Hiboux, Chouettes, Engoulevents…) 

sont fréquemment désorientés par ce halo lumineux. Leur rythme basé 

sur la photopériode s’en voit perturbé. Aussi, les chiroptères, qui se 

dirigent, communiquent et s’alimentent grâce aux ultrasons sont 

régulièrement influencés négativement par cette concentration 

lumineuse.  

En conclusion, l’ensemble des espaces Natura 2000 concernés par la 

commune de Mandelieu-La-Napoule, ont un enjeu globalement fort en 

fonction des espèces considérées. Les incidences de chaque projet sur le 

réseau Natura2000 seront étudiées dans le chapitre suivant. 
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L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 reprend la 

même réflexion qui est généralement utilisée pour l’évaluation des 

impacts sur l’environnement. 

 

Dans un premier temps il est intéressant de préciser la définition 

d’une incidence. Dans le cas du réseau Natura 2000, seules les espèces et 

les habitats d’intérêt communautaire sont pris en compte dans 

l’évaluation des incidences. Les projets n’ayant aucune incidence 

significative sur le réseau Natura 2000 seront acceptés par les autorités 

environnementales. Au contraire des incidences ou impacts résiduels, sur 

les espaces Natura 2000, ne sont pas compatibles avec la qualification des 

espaces dans le réseau Natura 2000. Des mesures d’ERC (Évitement 

Réduction Compensation) seront donc prises afin de réduire au maximum 

les impacts / incidences résiduels des projets sur les espaces Natura 2000.  

 

La nécessité de nouveaux espaces pour répondre à la demande 

croissante de la population humaine se répercute sur les espaces naturels 

encore disponibles. La construction d’une infrastructure engendre des 

effets sur l’environnement qui peuvent être classés selon des grands 

thèmes indépendants des sites concernés. La notion d’impact est à 

différencier de la notion d’effet. En d’autres termes les impacts peuvent 

être assimilés comme une extrapolation des effets sur deux types 

d’échelles : une échelle de valeur et une échelle spatio-temporelle. Les 

impacts environnementaux sont officiellement définis comme « 

l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles 

de l'environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un 

processus, un procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa 

conception à sa "fin de vie". » (Remaitre A., 2014 ; Briggs et al, 2013 ; 

Hubert et al, 2013 ; Leduc et al, 2000). L’évaluation, la qualification et la 

hiérarchisation des impacts sur une échelle de valeur apparait complexe 

du fait de l’intervention d’une multitude de critères. D’autre part, les 

impacts sont propres à chaque site. Les Études d’Impact 

Environnementale répondent à ce besoin de faire du cas par cas et l’on 

comprend que l’étude initiale du site dans son ensemble est 

indi

spe

nsa

ble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinction entre les notions d’effets et d’impacts sur l'élément forêt (Leduc et al 2000) 

NB : La Figure expose les conséquences de la construction d’une route en termes d’effets et 

d’impacts sur les éléments environnementaux concernés 
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Pour évaluer au plus juste les incidences sur les espaces Natura 2000 

concernés par le projet, il est important d’évaluer les enjeux 

environnementaux en amont. Les deux éléments sont donc étroitement 

liés et doivent être apparents pour la justification de l’incidence finale. En 

effet, les enjeux permettent de prendre conscience de la vulnérabilité du 

site, et donc de sa capacité à accueillir le projet, si ce dernier est situé à 

proximité ou dans son espace. 

Les projets, dans un PLU ne sont pas isolés. Le territoire que recouvre 

la commune de Mandelieu-la-Napoule montre une interaction étroite 

entre la plupart des projets envisagés. Il est donc nécessaire de prendre 

en considération le critère cumulatif des projets. Comme ceci a été 

souligné précédemment et notamment dans la note de synthèse sur le 

fonctionnement du réseau Natura 2000, les interactions inter-espaces 

Natura 2000 sont primordiales pour maintenir un bon équilibre biologique 

(brassage génétique, espèces supplémentaires, évolution des habitats…). 

Pour évaluer au mieux les incidences sur le réseau Natura 2000, un outil a 

été construit sur la base de tous ces critères. Il répond à la définition 

officielle des impacts et fait donc intervenir des critères qualitatifs, 

quantitatifs et fonctionnels. À chaque critère sont associées des 

modalités et donc des points par un système de cotation. La pondération 

des notes permet d’obtenir une note qui s’inscrit dans une échelle de 

hiérarchisation des impacts/incidences. Dans le cas de l’évaluation des 

incidences sur le Réseau Natura 2000 deux onglets sont étudiés : le réseau 

Natura 2000 (habitats et faune d’intérêt communautaire) et le réseau 

écologique (connexions et fonctionnalité du réseau Natura 2000). 

L’outil est séparé en 3 parties :  

1. Les critères qualitatifs :  

 

 propres au site (dépendant de sa localisation et son histoire) : 

o La vulnérabilité initiale du site (enjeux*sensibilité), 

obtenue via l’évaluation des enjeux écologiques en 

amont  

o La présence d’impacts cumulés (projets environnants en 

cours ou prévus pouvant entrer en relation avec le 

projet considéré) 

 

Ces deux critères se multiplient dans le résultat final. 

 Le dire d’expert pouvant faire varier la note finale au cas par cas 

en fonction des situations exceptionnelles (amélioration des 

conditions environnementales, esthétiques, interactions faune 

flore, …) Ce critère a pour but de laisser une liberté à l’écologue 

afin d’adapter l’outil au projet qu’il traite, sans que ce dernier 

ne prédomine sur l’ensemble des critères de l’outil. Des impacts 

positifs et/ou négatifs sont ainsi pris en compte dans le résultat 

final (de -3 à +3) 

2. Les critères quantitatifs : 

 

 L’emprise du projet : qui permet de quantifier l’impact  

 

3. Les critères fonctionnels :  

 

 La gravité : elle se base sur l’aspect fonctionnel de 

chaque composante  
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 Ces deux derniers groupes varient en fonction de la composante 

environnementale concernée par l’étude des impacts. Dans le cas de 

l’étude des incidences Natura 2000 l’emprise du projet et la gravité de ce 

dernier sont définie grâce à des indicateurs environnementaux. Ils sont 

exposés dans le tableau suivant :  

Présentation des indicateurs environnementaux utilisés pour chaque 

composante environnementale 

C
o

m
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e
n
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Em
p

ri
se

 d
u

 p
ro

je
t 

(q
u

an
ti

ta
ti

f)
 

Espace NATURA 2000 

Fonctionnalité de l’écosystème 

global : 

Interaction avec faune et/ou 

flore et ou habitats d’intérêt 

communautaire de la zone 

étudiée 

Si le projet se situe dans la zone 

d’étude : 

% surface impactée 

Si le projet se situe hors de la 

zone :  

distance / zone Natura 2000 

Réseau écologique 

 

Connectivité fonctionnelle : 

 

(évalue l’impact sur la diversité 

des connections écologiques) 

 

 interactions sur les corridors 

et/ou les continuums 

écologiques 

 

Connectivité spatiale : 

(évalue l’impact sur l’agencement 

spatial du réseau écologique) 

 % des connections 

écologiques dégradées / 

isolement des tâches d’habitats 

 

Ces deux critères mettent parallèlement les incidences directes et 

indirectes sur l’espace Natura 2000 et / ou le réseau écologique. 

Cet outil est utilisé pour chaque projet de chaque commune. L’espace 

Natura 2000 le plus proche ou recouvert par le projet sera considéré dans 

chaque cas. Les notes attribuées pour chaque critère et modalités sont 

pondérées et permettent d’obtenir un score sur 50 selon l’échelle de 

hiérarchisation des incidences suivantes :  

Échelle de hiérarchisation des impacts/ incidences sur le réseau Natura 2000 et le réseau 
écologique 

Échelle de valeur 

> =40 MAJEUR 

entre 35 et 39,9 FORT 

entre 20 et 34,9 MODERE 

entre 10 et 19,9 FAIBLE 

entre 0.01 et 9,9 TRES FAIBLE 
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< 0.01 NON ETUDIE 

 

Afin de rendre plus lisible et compréhensible l’application de cet outil à 

l’ensemble des projets du PLU de Mandelieu, des tableaux de synthèse 

seront présentés par la suite. Une conclusion sera apportée à la fin avec 

une explication et une synthèse des incidences sur le réseau Natura 2000.  

Construction de l’outil utilisé pour déterminer les incidences sur le réseau Natura 2000 et 
le réseau écologique  



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 3 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme        89  
 

 

CRITERES  DEFINITION MODALITES COTATION RESULTATS 

 

Enjeux globaux / Vulnérabilité / 

sensibilité  
Le site est-il initialement prêt à supporter le projet ? 

MAJEUR  10 

  
 

FORT  8 

 

MODERE  5 

 

FAIBLE  3 

 

TRES FAIBLE  1 

 Synergie des projets =impacts 

cumulatifs  
Existe-t-il des projets adjacents en interaction ? 

Nombre de projets en intéraction > 1 2 

  

 

Nombre de projets en intéraction = 1 1,5 

 

pas de projet en intéraction / intéraction non significative  1 

 

  
  

DIRECTS INDIRECTS 

NATURA 2000 

Gravité du projet 
Comment le projet interagit il sur l’écosystème 

déterminant (faune / flore/habitats)? 

interaction perceptible sur la faune ET la flore ET les habitats d’IC de la ZNIR 

(3/3) 
4 

    
interaction perceptible sur la faune ET/OU la flore ET/OU des habitats d’IC de 

la ZNIR (2/3) 
3 

interaction perceptible sur la faune OU la flore OU des habitats d’IC de la ZNIR 

(1/3) 
1 

interaction non significatif le projet ne présente pas d'interférence avec ces 3 

groupes  
0,25   

Emprise du projet  
Comment le projet est-il situé par rapport à la Zone 

Natura 2000 ? 

directement dans la Zone 

NATURA 2000 et couvre  

plus de 30 %  8 

  

entre 15 et 30 %  6 

de 5 à 15 %  4 

jusqu' à 5 %  2 
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CRITERES  DEFINITION MODALITES COTATION RESULTATS 

hors de la Zone NATURA2000 

en bordure rapprochée (dans l'aire 

rapprochée 0-3 km)  
1,5 

assez éloigné et présence d'espèces à grande 

faculté de déplacement (oiseaux, chiro…) 3-

10 km 

1 

assez éloignée de la Zone NATURA 2000 [10-

15km] ==> non significatif  
0,25 

 

  DIRECTS INDIRECTS  

Réseau 

écologique  

Gravité du projet  

comment le projet impacte-t-il la diversité des 

connexions écologiques ? Estime la capacité d'accueil du 

site et de dispersion pour la biodiversité = connectivité 

fonctionnelle  

le projet induit une réduction des corridors linéaires (haies, lisières, bandes 

enherbées…) ET des continuums écologiques (mares, bosquets … non 

linéaires) = milieu non favorable pour une biodiversité maximale  

3,5 

    

le projet induit une réduction des corridors linéaires (haies, lisières, bandes 

enherbées…) OU des continuums écologiques (mares, bosquets … non 

linéaires) = milieu sensibilisé pour l'accueil d'une biodiversité riche  

2 

intéraction neutre = milieu potentiellement capable de satisfaire une 

biodiversité riche / absence initiale de corridors écologiques  
0,25   

Emprise du projet 
Comment le projet intéragit il sur l'agencement des 

connexions écologiques ? Connectivité spatiale  

Le projet provoque une rupture de plus de 50 % des connexions écologiques = 

perte de connectivité spatiale majeure = isolement fort 
3,5 

    Le projet provoque une rupture de minimum 30% connexions écologiques = 

perte de connectivité spatiale importante = isolement modéré 
2 

Le projet provoque une rupture de minimum 10% connexions écologiques = 

perte de connectivité spatiale faible = isolement faible  
1 
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CRITERES  DEFINITION MODALITES COTATION RESULTATS 

le projet s'inscrit dans un objectif total d'harmonie avec le paysage sans 

bouleversement du réseau écologique  
0,25   

Dire d'expert 

Permet de faire varier le résultat final 

en cas de situation exceptionnelle non 

commune à tous les projets  

Par exemple: On pourra faire référence à la mise en place d'une barrière physique importante / artificialisation majeure, l'introduction 

d'espèces invasives,, le ressenti des impacts sur une plus large échelle, ou au contraire l'apparition de nouveaux 

écotones/corridors/continuum pour certaines espèces ( haies, routes, steeping zones... )  

3 

  

2 

1 

-1 

-2 

-3 

         

     

TOTAL 
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 Le PLU de Mandelieu-La-Napoule expose six projets d’urbanisation. À 

cela s’ajoute, les emplacements réservés classés en 3 catégories : les ER 

destinés aux voiries, les ER destinés aux espaces verts et espaces naturels et 

les ER destinés aux ouvrages et équipements publics.  

 Tous les projets concernent généralement des constructions de 

nouveaux logements, mais aussi de zones économiques, culturelles, des 

aménagements de voies et des intégrations paysagères. Les six projets sont 

conséquents pour la plupart et complets en terme d’aménagement du 

territoire de Mandelieu-La-Napoule. Les zonages destinés aux ER sont pour la 

plupart importants en termes de surfaces et sont parfois liés aux projets 

d’OAP qui nécessite des espaces plus accessible et des zones au cadre de vie 

plus agréable. E, d’autre terme, au regard de l’emplacement des ER et des 

zones de projets (voir introduction), ces deux types d’espaces apparaissent 

étroitement liés et interdépendant. Il en découle donc une potentielle 

réalisation des aménagements de manière concomitante.  

 

 Les tableaux suivants permettent de synthétiser les incidences sur le 

réseau Natura 2000 grâce à l’utilisation de l’outil précédemment exposé. 

Il est présenté un tableau pour les zones de projets OAP et un tableau pour 

les emplacements réservés, classés par thématique et par zones 

géographique en cas de concentration importantes des ER dans une zone de 

la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des incidences des projets sur le réseau Natura 2000 

NB: le D signifie incidence directe et le I, incidence indirecte (se reporter au tableau de l’outil). 
 

Projets OAP 
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RESULTATS 

Enjeux 8 8 8 8 8 8 

Impacts cumulés  1.5 1.5 1 1 1 1.5 

Gravité natura 2000 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Emprise Natura 2000 1 1 1.5 1.5 1.5 1 

Gravité réseau éco 0.25 0,25 0.25 0.25 0,25 0,25 

Emprise réseau éco 0.25 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 

Dire d'expert  - - - - - - 

Total 

(Enjeux X impacts cumulés + Gravité 

N2000+ Emprise Natura 2000 + Gravité 

réseau éco + Emprise éco) 

1
3
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5 
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ER Voiries Nord et Sud 

V
2

D
 

V
8
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V
1
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V
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C
 

V
3

C
 

V
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C
 

RESULTATS 

Enjeux 8 8 8 8 8 8 

Impacts cumulés  2 2 1 1.5 2 2 

Gravité natura 2000 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
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ER Voiries Nord et Sud 

V
2

D
 

V
8

C
 

V
1

E 

V
4

C
 

V
3

C
 

V
5

C
 

Emprise Natura 2000 1 1 1 1.5 1.5 1.5 

Gravité réseau éco 0.25 0.25 0.25 0,25 0,25 0,25 

Emprise réseau éco 0.25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Dire d'expert  - - - - - - 

Total 

(Enjeux X impacts cumulés + 

Gravité N2000+ Emprise Natura 

2000 + Gravité réseau éco + 

Emprise éco) 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

9
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5 
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5 
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RESULTATS 

Enjeux 8 8 8 8 8 8 8 8 

Impacts cumulés  2 2 2 2 2 2 2 2 

Gravité natura 2000 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Emprise Natura 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gravité réseau éco 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Emprise réseau éco 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Dire d'expert  - - - - - - - - 

Total 

(Enjeux X impacts cumulés + 

Gravité N2000+ Emprise Natura 

2000 + Gravité réseau éco + 

Emprise éco) 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

. 

ER Espaces verts et aménagement 

des milieu naturels  N
4

C
 

N
2

C
 

N
1

C
 

N
1

D
 

N
3

C
 

RESULTATS 

Enjeux 8 8 8 8 8 

Impacts cumulés  2 2 2 1.5 2 

Gravité natura 2000 0.25 0.25 0.25 0.25 4D+4I 

Emprise Natura 2000 1 1 1 1 1.5 

Gravité réseau éco 0.25 0.25 0.25 0,25 0,25 

Emprise réseau éco 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Dire d'expert  - - - - - 

Total 

(Enjeux X impacts cumulés + Gravité 

N2000+ Emprise Natura 2000 + 

Gravité réseau éco + Emprise éco) 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

1
7

.7
5 

1
3

.7
5 

1
9

 

 

ER ouvrages et 

équipements E5
C

 

E8
C

 

E6
C

 

E7
C

 

E9
C

 

E1
C

 

E2
C

 

E3
C

 

E1
0

C
 

RESULTATS 

Enjeux 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Impacts cumulés  1.5 1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1 1 

Gravité natura 2000 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Emprise Natura 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gravité réseau éco 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Emprise réseau éco 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
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ER ouvrages et 

équipements E5
C

 

E8
C

 

E6
C

 

E7
C

 

E9
C

 

E1
C

 

E2
C

 

E3
C

 

E1
0

C
 

Dire d'expert  -  - - - - - - - 

Total 

(Enjeux X impacts 

cumulés + Gravité 

N2000+ Emprise Natura 

2000 + Gravité réseau 

éco + Emprise éco) 

1
3

.7
5 

1
3

.7
5 

9
.7

5 

9
.7

5 

1
3

.7
5 

1
3

.7
5 

1
3

.7
5 

9
.7

5 

9
.7

5 

 

 

 Tous les projets inclus dans la commune de Mandelieu-La-Napoule, 

et dans le cadre de la révision de ce PLU, sont tous exclus des espaces Natura 

2000, car situés principalement dans le centre urbain de la commune, en 

dehors des réservoirs de Biodiversité reconnus par le SRCE. Ceci est aussi dû 

au fait qu’aucune zone Natura 2000 ne prédomine dans le territoire terrestre 

de la commune. 

Selon la carte précédente, les projets sont tous situés dans la continuité de 

l’aire urbaine. En règle générale, les projets sont centrés sur la construction 

d’infrastructures, la réfection de voies de circulation et le comblement de 

dents creuses dans le centre urbain de la ville. Le but de ces projets est à la 

fois de combler ces dents creuses dans les aires urbaines, de développer 

l’économie, et la culture de la commune et surtout de répondre à la demande 

en logements. Les espaces devraient être aménagés sur le plus ou moins long 

terme en fonction des zones considérées.  

 Les projets, bien que répartis dans le centre-ville de la commune et 

principalement en marge des espaces naturels et des réservoirs de 

biodiversité, se retrouvent très proches pour quelques-uns. Les projets 

Gaveliers, et La levade ne sont qu’à quelques centaines de mètres. Même si 

les projets ne sont pas censés se faire en même temps, et qu’à l’heure 

actuelle, il apparait difficile de juger de leurs intéractions, le seul critère de 

proximité implique des impacts cumulés significatifs mis en évidence lors 

l’attribution des notations.  

 Aucun projet n’apparait significativement proche des deux espaces 

Natura 2000 considérés. Tous sont situés entre 3 et 7 km en moyenne des 

deux espaces Natura 2000. 

Lors des phases de chantier, la venue des engins peut engendrer une 

destruction partielle des habitats présents en bordure de l’espace Natura 

2000. Ces espaces peuvent être des habitats d’espèces d’intérêt 

communautaires et protégées.  

 Les engins peuvent accidentellement déverser des polluants dans 

l’environnement, qui par présence de cours d’eau à proximité, peut impacter 

significativement des espaces naturels localisés plus loin. C’est le cas par 

exemples des projets en bordure de Siagne comme « le pont de Siagne ». 

Cependant, étant donné l’écoulement de l’eau il parait peu probable qu’une 

pollution accidentelle puisse remonter rapidement dans la ZSC « les Gorges 

de la Siagne ».  

La phase de chantier peut induire des risques de collision avec la faune 

volatile. Les nuisances sonores peuvent provoquer des diminutions d’activités 

des espèces et induire une baisse du succès reproducteur. Dans le cas de 

chantier de nuit, les collisions et les effets peuvent s’extrapoler sur les 

espèces nocturnes, notamment volatiles, comme les oiseaux et les chauves-

souris, particulièrement vulnérables et protégés pour la plupart. Etant donné 

que la majeure partie des projets sont situés dans le tissu urbain, ces espaces 

sont déjà en grande partie perturbés et sont depuis longtemps mis en 
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lumière lors des périodes nocturnes. La réalisation d’un chantier dans ces 

espaces ne devrait donc pas créer plus d’impacts, que ceux déjà présents.  

De plus, les espèces volatiles et à large dispersion recensées dans les deux 

ZSC sont particulièrement remarquables. Ce sont des espèces sensibles aux 

conditions environnementales exigeantes et qui fréquentent très rarement 

les espaces urbains. Au contraire ces espèces ont plus tendance à se 

concentrer dans les espaces de nature.  

L’emprise sur le réseau Natura 2000 est non significative pour les six projets 

présentés. Ils sont en dehors des deux ZSC. 

 Deux projets sont localisés dans des réservoirs de biodiversité 

reconnus par le SRCE PACA. Il s’agit des projets « Gaveliers et La Levade ». Il 

est important de noter que la délimitation des réservoirs de biodiversité est 

issue du SRCE c’est-à-dire de l’échelle régionale. L’utilisation de ces données 

sur une échelle communale plus fine est donc à nuancer. Il s’agit ici de 

prendre des repères de façon élargie. À l’échelle de la commune, les 

réservoirs de biodiversité sont certainement plus restreints et n’englobent 

donc pas en grande partie les espaces urbains, où sont localisées 

actuellement les zones de projets.  

 En ce qui concerne les autres projets, les espaces sont déjà urbanisés 

et ne présentent donc pas d’éléments du paysage importants dans le 

fonctionnement du réseau écologique. Les projets prennent en considération 

les connections écologiques au niveau local comme cela se présente dans les 

plans d’aménagement. L’intégration paysagère est bien ancrée dans les 

projets et permet donc de recréer un réseau de haies et d’espaces verts au 

sein d’un centre urbain dense et fortement fragmenté par les voiries et les 

ilots d’habitats. 

Les haies et les corridors aquatiques du réseau Natura 2000 sont conservés. 

Aucun axe potentiel de dispersion de la faune volatile ne présente de 

rupture. Les projets sont situés dans la continuité des aires urbaines. Le 

mitage urbain n’est pas amplifié. Au contraire les dents creuses sont 

privilégiées. 

Le dire d’expert, qui permet de faire valoir les cas particuliers dans chaque 

projet, n’a pas été utilisé ici. Tous les projets ont reçu une cotation ne 

dépassant pas la classe des incidences faibles. 

Le PLU de Mandelieu-la-Napoule intègre dans sa révision, sa préoccupation 

environnementale et la conservation des entités naturelles, qui font l’identité 

de la commune et des départements du Var et des Alpes-Maritimes. Les 

cours d’eau principaux comme la Siagne apparaissent épargnés, ce qui réduit 

fortement le risque de diffusion des pollutions et l’affaiblissement du réseau 

Natura 2000 dans un second temps. 

Les résultats de l’outil de qualification des incidences sur le réseau Natura 

2000, exposent des notes comprises entre 9.75 /50 et 13.75/50. Ce sont des 

impacts très faibles à faibles selon l’échelle de hiérarchisation présentée dans 

la partie méthodologie.  

 En ce qui concerne l’analyse sur les emplacements réservés, les notes 

fournies par l’outil de hiérarchisation des incidences, expose des notes allant 

de 9.75 (très faible en limite faible), à 18.25 (faible en limite modérée). D’un 

point de vue général, les emplacements réservés, tous confondus sont situés 

dans les environnements proches, ou sont internes aux espaces de projet 

(ER). Ils sont intégrés dans des espaces très urbanisés en retrait des espaces 

Natura 2000 les plus proches (Estérel notamment). Cette observation met 

donc bien en avant des incidences cumulées, prises en compte dans 

l’utilisation de l’outil pour chacun des ER. 

Un emplacement réservé seulement, présente des incidences 

potentiellement directes et indirectes vis à vis des composantes du réseau 

Natura 2000. Il s’agit de l’ER N3C qui projette « l’acquisition et les 

aménagements du Riou de l'Argentière et de ses rives permettant la 
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réduction du risque inondation et la réalisation d'espaces de promenade ». 

Ce projet concerne une surface de 272 358 m².  

 Au regard de sa proximité avec le Riou de l’Argentière, lui-même 

connecté avec la ZSC de l’Estérel par des tronçons hydrographiques de plus 

faibles importance, il est possible de prendre en compte des incidences 

indirectes et directes. En effet, lors de la réalisation des travaux, sur 

l’aménagement des berges, des risques de pollutions accidentelles peuvent, 

via la dynamique hydrographique, atteindre plus ou moins rapidement les 

espaces Natura 2000 adjacents. Il en découle un risque d’atteindre des 

habitats d’intérêt communautaires et des espèces liées. Cette incidence est à 

relativiser dans la mesure où des précautions seront d’ores et déjà prises lors 

des phases chantiers (kit anti-pollution, protocole en cas d’accident, respect 

des emprises chantiers…). 

 La plupart des ER sont des aménagements nécessaires au bon 

fonctionnement des espaces urbains, et permettront des fluidifications des 

trafics routiers, des espaces de stationnement mieux proportionnés… Ces 

aménagements sont directement liés aux projets d’OAP qui visent à répondre 

aux besoins de la commune, en termes de logements et de structures. Aussi il 

est important de mettre en évidence que les ER sont répartis en 3 catégories : 

les ER destinés aux ouvrages et équipements publics, les ER destinés aux 

voiries et les ER destinés à l’aménagement des espaces verts et des milieux 

naturels.  

Alors que les deux premières catégories sont directement rattachées aux 

espaces urbains et sont relativement distantes des espaces Natura 2000, les 

dernières catégories s’apparentent à plus large échelle aux espaces naturels, 

dont font partie les zones Natura 2000. Les aménagements prévus au niveau 

des espaces verts et milieux naturels peuvent être perçus comme une plus-

value pour la commune. L’aménagement des espaces naturels vise à 

sensibiliser les usagers du patrimoine naturel. D’autre part, les 

aménagements prévus visent à valoriser ces espaces pour parfaire leur 

fonctionnement et leur lien avec les espaces urbains à plus large échelle 

(prise en compte du risque inondation).  

En d’autre termes, bien que les ER soient nombreux et pour la plupart 

interdépendants, ils ne représentent pas une contrainte vis-à-vis de la 

conservation des espaces Natura 2000 adjacents. Les ER les plus proches des 

espaces Natura 2000 concernent l’aménagement des espaces verts et des 

milieux naturels  ce qui s’apparente de la préservation des espaces naturels, à  

travers une meilleure gestion et prise en compte.  

 Les installations urbaines en place depuis plusieurs années ont 

permis à la faune remarquable de se concentrer dans les cœurs de sites 

plutôt qu’aux frontières. Les bordures des espaces Natura 2000 disposent 

donc d’une petite zone tampon permettant d’atténuer les nuisances 

anthropiques. Les concentrations urbaines dans le périmètre du PLU ont 

conduit à créer des zones d’obstacles contournées par les déplacements de la 

faune. Les principaux axes inter Natura 2000 sont donc conservés à l’écart de 

ces projets et ne se retrouvent donc pas impactés. 

 En conclusion, aucune incidence résiduelle ni significative n’est à 

considérer sur les espaces Natura 2000 vis-à-vis des projets présentés ci-

dessus, dans le cadre du PLU de Mandelieu-La-Napoule. 

Cela concerne les ZSC suivantes : 

• ZSC FR9301628 Estérel 

• ZSC FR9301574 Gorges de la Siagne 
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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. 

 

 

THÈMES 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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La commune de Mandelieu-La Napoule connaît depuis les années 1970 un 

accroissement soutenu de sa population. Cette croissance continue est basée 

sur le solde migratoire. En effet, l’apport migratoire, est très largement 

positif, de plus, il est à lui seul à l’origine de cet important accroissement 

démographique.  

La population Mandolocienne-Napouloise présente un double profil, typique 

de cette commune périurbaine mais aussi littorale : 

 Une présence importante de famille ou de couples sans enfants, 

caractéristique d’une commune périphérique 

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

littorale 

 Une part minorée de jeunes actifs 

 Un vieillissement progressif de la population 

 Une diminution progressive de la taille des ménages 

 Un accroissement du nombre de ménages 

 

 

La commune présente un taux d’actifs identique à celui du département : 

72,5% contre 72% d’actifs dans la population des 15-64 ans et davantage 

d’actifs occupés.  

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

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

Napoule se distingue nettement des communes limitrophes qui ont toutes 

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

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

logique de positionnement touristique. 

Les professions intermédiaires et les professions intellectuelles supérieures et 

de cadres sont les catégories socio-professionnelles dominantes sur la 

commune 

Sur la commune de Mandelieu, le nombre de foyers fiscaux s’élevait à 15 298 

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

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

position (sur 05) dans le classement des communes aux revenus les plus 

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

reste donc relativement aisée, surtout comparativement au données 

nationales où le revenu moyen est de 23 230€. 

 

Avec 8 874 emplois en 2011 pour 10 091 actifs occupés résidents, la 

commune de Mandelieu présente un ratio emploi/ habitant correct 

(indicateur de concentration d’emploi de 87,94), proche des indicateurs du 

départementaux et régionaux. Ces données indiquent, que contrairement à 

ce que sa situation géographique pourrait induire, Mandelieu n’est pas une 

commune-dortoir de la périphérie cannoise mais bel et bien une commune 

de vie et d’activités. 

Au regard des chiffres, il existe une adéquation entre l’offre d’emplois au 

niveau communal et les catégories socio-professionnelles exercées par des 

actifs Mandolociens. En réalité, les résidents travaillent en dehors du 

territoire, tandis que les emplois communaux sont exercés par une 
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population venant de l’extérieur ; les déplacements domicile-travail sont 

inversés. 

L’économie communale est portée par : 

 différents secteurs dynamiques : tourisme, commerce, tertiaire, 

pôles d’excellence. 

 de nombreuses entreprises petites mais dynamiques. 

 

Le dynamisme économique de la commune de Mandelieu peut être 

appréhendé à travers une échelle large. En effet, la commune se situe au 

cœur du maillage touristico-balnéaire massé sur le littoral méditerranéen de 

l’Est PACA. Si la commune n’abrite que 22 498 résidents annuels (selon les 

estimations 2013 du Ministère de l’Intérieur), elle se transforme en été et 

devient une commune d’environ 80 000 équivalent-habitants. 

Mandelieu, commune au double visage (activité à l’année et touristique) est 

pourvue d’une armature riche et multiple, couvrant tous les besoins des 

usagers quels qu’ils soient. 

La commune compte un secteur « hôtel-restaurant-hébergement » important 

en termes d’effectifs et de diversités. Elle présente également une capacité 

d’accueil touristique de plus de 48 500 lits, dont 20% en hébergements 

banalisés (hôtels, campings, chambres d’hôtes, locations saisonnières...) et 

80% en hébergements privatifs (résidences secondaires et port de plaisance). 

Le nautisme est une composante importante de la commune de Mandelieu-

La Napoule. Ainsi, le Pays de Lérins, fort de ses 30 kilomètres de côte, 

combinés à ses 16 ports comprenant 8000 anneaux d’amarrage (soit 50% de 

la capacité d’accueil des Alpes-Maritimes) a désormais pour ambition de 

mettre en œuvre un pôle nautique d’excellence. 

 

La population agricole a fortement baissé sur les 15 dernières années. Entre 

1988 et 2011, le nombre d’exploitations est passé de 60 à 14. En 2011, le 

nombre d’actifs sur les exploitations était de 27, ce qui représente moins de 

0,5% de l’ensemble des actifs présents sur Mandelieu-La Napoule.  

L’agriculture mandolocienne-napouloise subit une véritable déprise depuis 

les années 1960 qui se poursuit encore actuellement. Ainsi, les trois quarts 

des exploitations ont disparu et la Surface Agricole Utile a diminuée de 40% 

depuis 1988 passant de 197 ha en 1988 à 120 ha en 2011. 

Trois grands secteurs d'agriculture subsistent tout de même : 

 La plaine de la Siagne, secteur le plus étendu 

 Les plantations de mimosas et de forceries du Tanneron 

 Le domaine viticole de Barbossi, l’un des principaux domaines 

viticoles des Alpes-Maritimes 

L’oléiculture et la viniculture restent présents sur la commune même s’ils 

sont anecdotiques. 

Le territoire de Mandelieu est concerné par plusieurs labels de qualité : 

- Vins : Alpes-Maritimes (IGP) et Méditerranée (IGP), 

- Huile d’olive de Nice : AOC et AOP, 

- Pâte d’olive : AOC et AOP, 

- Autres produits : Miel de Provence (IGP) 
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Le territoire mandolocien est à l’interface entre 3 grandes entités 

paysagères, identifiées par l’Atlas des Paysages des Alpes-Maritimes : « 

L’Estérel et le Tanneron » en parties sud et ouest, « Les grandes baies » le 

long du littoral et sur une large partie de l’agglomération mandolocienne, et « 

Les collines », entité caractérisant l’intérieur des terres. 

Le réseau hydrographique se compose de la Siagne, du Riou de l'Argentière et 

de leurs affluents. La Siagne est orientée sur un axe Nord-Sud tandis que 

l'Argentière se jette dans la mer sous la pointe de la Napoule tout en 

séparant en amont l'Estérel du Tanneron. 

Le relief de massifs collinaires est recouverts de végétations variées 

(conifères, mimosas…), plus ou moins denses et pourvus de pitons rocheux 

est constitutif de l’identité mandolocienne. Constamment présent sur le 

territoire, les reliefs sont fortement présent dans le paysage communal et 

propose des cônes de vues variés. Au cours des dernières années, 

l’urbanisation es venue consommer les massifs naturels entourant les bourgs 

originels, rendant cette organisation moins lisible dans le paysage. Les 

espaces naturels périphériques doivent faire l’objet d’une attention 

paysagère particulière car bénéficiant d’un fort enjeu paysager de par leur 

forte visibilité (phénomènes de co-visibilité). 

Le château de la Napoule et ses jardins sont classés par l'État comme un 

monument inscrit depuis le 16 janvier 1947. Un périmètre dit de co-visibilité 

de 500 mètres soumet à autorisation préalable toute construction nouvelle, 

démolition déboisement ou transformation située dans ce rayon. 

 

Sont considérés comme Espaces Naturels Remarquables : 

 le massif de l'Estérel et le massif du San Peyre en raison des valeurs 

faunistiques, floristiques et de l'aspect naturel de ces grands sites sur 

la mer, 

 le massif du Tanneron et les abords du quartier Grand-Duc au regard 

de ces composantes de grand site et d'amphithéâtre sur la mer, 

 les espaces maritimes du golfe de la Napoule 

 

Est considéré comme un espace boisé significatif le vallon de la Vernède qui 

crée une coupure dans l'espace collinaire mandolocien. Cette position de la 

DTA remet en cause l'opportunité de réaliser une zone d'urbanisation future 

dans la partie sommitale du quartier Bellevue. 

Le massif de l’Estérel est devenu site classé le 3 janvier 1996 au titre de la 

loi du 2 mai 1930. 

La commune de Mandelieu-la-Napoule compte deux sites inscrits, dont les 

périmètres combinés impactent la totalité du territoire mandolocien : 

 Par arrêté du 10 Octobre 1974, l'État décidait le classement de la 

totalité de la commune en site inscrit « Bande côtière de Nice à 

Théoule », comme bon nombres d'autres communes littorales du 

département.  

 Le terrain de golf dit « Golf Club de Cannes », 
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Le territoire de Mandelieu-la-Napoule est composé de milieux naturels 

spécifiques, présentant des potentialités écologiques élevées. Il s'agit 

également d'un territoire, connu, inventorié et investigué par les 

scientifiques. 

Parmi les outils de reconnaissance de la biodiversité communale, il est 
recensé sur le territoire mandolocien : 

 Des espaces maritimes (littoral) et terrestres (massifs de l’Estérel et 

du Tanneron) remarquables mais fragiles (présence d’herbiers de 

posidonies) 

 5 périmètres d’inventaires des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique : 1 ZNIEFF terrestre de type I, 2 ZNIEFF 

terrestres de type II et 2 ZNIEFF marines 

 13 zones humides identifiées par l’inventaire du département des 

Alpes Maritimes 

 Des espaces acquis par le Conservatoire du littoral et le 

Conservatoire des espaces naturel de PACA 

 Une trame verte et bleue relativement fonctionnelle avec la 

présence de grands massifs naturels et de nombreux espaces verts 

urbains  

 Une absence de sites Natura 2000 : une partie du sud de la commune 

est située en limite immédiate du site d’intérêt communautaire (SIC) 

de l’Estérel (FR9301628), d’une surface de 15 000 ha et dont la 

moitié est situé en mer. Le reste compte essentiellement des 

habitats de landes et maquis, ainsi que de la forêt. 

 

 

 

La trame verte et bleue de la commune est composée de différents 

éléments  

 De nombreux réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité étant les espaces les plus riches d’un 

point de vue écologique, ils doivent être préservés des effets négatifs 

de l’urbanisation. Une grande partie Ouest du territoire de 

Mandelieu, correspondant aux massifs de l’Estérel et du Tanneron, 

peut être identifiée comme tel au regard des différents périmètres 

d’espaces naturels d’intérêt écologique qui se superposent. 

 Une trame boisée prégnante 

Les collines et vallons, entre boisements, arbustes, mimosas et pitons 

rocheux constituent une trame boisée dense jouant un rôle de 

« poumon vert » pour la commune.  

 Une trame ouverte mitée 

La trame ouverte est composée d’espaces cultivés, elle est localisée 

essentiellement dans la vallée de la Siagne. Cette trame est soumise 

à une très forte pression du fait du développement de l’urbanisation 

et de la pression foncière. 

 Une trame humide développée 

Le voisinage du littoral avec l’environnement xérique des pinèdes et 

garrigues compose des effets d’un grand attrait pour la biodiversité. 

L’eau et la végétation attirent une population importante d’oiseaux 

et en font un lieu d’hivernage de premier ordre. De plus, les 

ripisylves le long de la Siagne, du Riou et des vallons composent des 

linéaires arborescents structurant l’espace. 
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 La ressource en eau  

L'eau potable de la ville de Mandelieu-la-Napoule est gérée individuellement 

par la commune. La mise en distribution est assurée par VEOLIA Eau, à 

travers un contrat d’affermage (l’actuel contrat prend fin le 31/12/2032). 

Construite en 1970, agrandie en 1975 et 1999, l’usine des Termes assure 

l’alimentation en eau potable de la commune de Mandelieu – La Napoule. 

Chaque l’eau prélevée dans la Siagne, y est traités avant distribution. 

En 2011, le rendement du réseau de distribution était de 77,3%. Une 

amélioration de 1,8% est observée entre 2011 et 2012. 

  L’assainissement 

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). 

L’année 2012 a été principalement marquée par la mise en place de l’auto-

surveillance du réseau d’épuration, qui a pour objectif de mieux connaître et 

de diagnostiquer certaines portions du réseau d’eaux usées. Veolia Eau a 

démarré, en 2011, une vaste campagne de fumigation du réseau d’eaux 

usées de la commune. Cette campagne de fumigation, établie en 

collaboration avec les Services Techniques de la commune ainsi que le 

Cabinet du Maire. 

Le 18 octobre a été inaugurée la nouvelle usine de traitement des eaux usées 

de Cannes, "AQUAVIVA", reconstruite sur le site actuel au bénéfice des huit 

communes utilisatrices, toutes réunies au sein du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement Unifié du Bassin Cannois : Auribeau sur Siagne, Cannes, Le 

Cannet, Mandelieu, Mougins, Pégomas, La Roquette, Théoule sur Mer. 

La capacité de la nouvelle station est portée à 300 000 équivalents habitants. 

Il s’agit d’une usine à la pointe des exigences environnementales. Les eaux 

épurées peuvent être réutilisées en eaux d’usages «secondaires», pour 

l’arrosage des espaces verts, les eaux de process de l’usine, le nettoyage des 

voiries ou rejoindre la mer sans dommage pour la flore et la faune marines. 

La capacité de traitement peut être étendue à 350 000 EH, qui 

correspondent aux prévisions de développement du bassin 

d’assainissement cannois à l’horizon 2040. 

 Le potentiel de limitation des consommations d’énergie à 

Mandelieu 

Les consommations énergétiques de Mandelieu s’élèvent à 68 170,11 tep/an 

et sont essentiellement liées aux secteurs du résidentiel/tertiaire et du 

transport. Ces secteurs sont donc les leviers d’actions privilégiés pour la 

limitation des consommations. 

Ainsi, le secteur résidentiel/tertiaire représente 55% des consommations en 

énergie primaire de la commune. Les consommations en énergie dans le 

résidentiel/tertiaire sont liées à différents usages dont principalement au 

chauffage (38,7%). Ces besoins en chauffage sont liés aux formes urbaines et 

à l’isolation. 

L’électricité spécifique représente 36 % des consommations d’énergie, elles 

sont dues à l’utilisation d’appareils électroménagers. Pour limiter ces 

consommations une réglementation a été mise en place avec un système de 

notations. 
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Concernant le secteur du transport qui est la 2nd source de consommation 

d’énergie sur le territoire de Mandelieu, il est essentiellement constitué de la 

circulation de véhicules particuliers et de véhicules poids lourds qui comptent 

respectivement pour 51,8% et 27,8 % des besoins énergétiques liés au 

transport. 

La production d’énergie renouvelable sur la commune de Mandelieu est 
relativement faible avec 865,57MWh/an (soit 74,43 tep produit contre une 
consommation de 68 170,11 tep/an). La totalité de cette production 
provient de l’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. 

 Les sites et sols pollués 

Sur le territoire communal, on recense plusieurs sites industriels abandonnés 

ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, du fait 

d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes telles 

que des hydrocarbures, comme par exemple la station-service Estivals 

Avenue de Cannes. 

 Le traitement des déchets 

Depuis le 1er janvier 2014, le traitement des déchets est devenu une 

compétence intercommunale (CAPL). C’est donc la Communauté 

d’Agglomération qui siège à UNIVALOM pour le compte de la ville de 

Mandelieu-la-Napoule. 

 Les nuisances sonores 

Le territoire de la commune de Mandelieu-La Napoule est concerné par les 

dispositions relatives aux zones de bruit de l'aérodrome Cannes-Mandelieu. 

Cet aérodrome a fait l'objet d'un plan d'exposition au bruit (PEB), approuvé le 

27 mai 1975 et révisé à partir de 2001. 

Approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2005, le nouveau PEB qui annule 

le précédent document désigne 4 zones qui réglementent les occupations et 

utilisations du sol.  
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Mandelieu se situe dans la zone de sismicité 3 (moyenne, sur une échelle de 

1 à 5) au regard de la nouvelle classification entrée en vigueur en mai 2011. 

La présence des massifs boisés du Tanneron et de l'Estérel exposent la 

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

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

été approuvé le 5 juillet 2002. 

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

20/07/2003 et modifié les 19 décembre 2003 et 06 juin 2008. 

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

ces risques, ils seront complétés par la suite, notamment lors du Plan 

d’Action pour la Protection contre les Inondations 2, PAPI (travaux 

d’élargissement de la Siagne amont et travaux à définir sur le Béal Amont). Le 

plan spécifique au Riou, le PAPI Riou, vise les communes de Mandelieu-La 

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

relatifs à ce cours d’eau (réalisation de zones de ralentissement de 

dynamique des crues en amont du Riou, traitement des berges).  

Outre le PPRI, la commune fait l’objet d’un TRI (Territoire à Risque Important 

d’Inondation). Le TRI de Nice/Cannes/Mandelieu a été retenu au regard des 

submersions marines et des débordements de cours d’eau. Toutefois, au-delà 

des submersions marines, il a été choisi pour ce cycle de la Directive 

inondation (révisé tous les 6 ans) de ne cartographier que les débordements 

des principaux cours d’eau du TRI (le Var ; les Paillons ; la Siagne ; la Brague ; 

le Loup ; la Cagne ; le Malvan ; le Riou de l’Argentière). 

 

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

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

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

risque ne concerne pas directement les activités humaines, il est localisé 

principalement sous la colline de San Peyre et dans le massif de l’Estérel. 

Le territoire mandolocien est impacté par deux types d’aléas concernant le 

risque de retrait-gonflement des argiles. L’aléa fort se localise sur les bas 

versants du massif du Tanneron et l’aléa faible se retrouve sur une large 

partie de la commune, sur le massif de l’Estérel et dans la plaine de la Siagne. 

Le massif de Tanneron est quant à lui largement épargné.  

La commune est également concernée par le risque de rupture du barrage 

de Saint-Cassien (hauteur de 66m et capacité de retenue de 60 millions de 

m3), situé dans le département du Var. Bien que le risque de rupture brusque 

et imprévue soit aujourd’hui extrêmement faible, la situation de rupture 

pourrait plutôt venir d’une érosion externe ou interne. Selon une étude 

d’EDF, le front d’onde mettrait environ 1 heure 30 minutes pour atteindre la 

commune côté nord-est. 

La commune de Mandelieu est traversée par l’autoroute A8, une voie ferrée 

et une canalisation de gaz. Les risques de transport de matières dangereuses 

encourus par la population dépendent du produit transporté (risque 

d’explosion, d’incendie, de toxicité). Cependant le fait que la sortie 

Mandelieu soit interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes limite le risque. 
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De manière générale, ces sites correspondent aux principaux espaces de 

développement urbain, qu’ils soient :  

- des ouvertures à l’urbanisation (déclassement de zones naturelles 

ou agricoles) ; 

- des confirmations de l’urbanisation programmée dans le précédent 

document d’urbanisme (passage d’une zone de réserve foncière en 

zone urbaine) ; 

- et/ou des sites d’urbanisation future (passage d’une zone à vocation 

urbaine, agricoles, naturelle, ou de réserve foncière en zone à 

urbaniser). 

Sur la commune de Mandelieu-la-Napoule, au regard des critères 

précédemment évoqués, six sites sont susceptibles d’être touchés.  

- Les Gaveliers : Zone 2AU et UG2 – 7,3 ha: Enjeux modérés à forts : 

Un secteur qui présente un caractère naturel marqué et des 

sensibilités liées au paysage et aux risques. Les principaux enjeux 

d’aménagement résident dans la préservation des espaces localisés 

sur les hauteurs des coteaux et dans le maintien d’une continuité 

est-ouest en contrebas du vallon. 

- La Levade : Zone Na – 7,8 ha : Enjeux faibles à modérés : Le secteur 

de la Levade présente un caractère encore naturel. Sa localisation en 

bordure de Siagne fait qu’il présente des sensibilités au regard des 

risques et de l’écologie. Néanmoins, la partie sud exempt de risque 

majeur pourrait potentiellement accueillir un projet. 

 

- Pont de Siagne : Zone 1AUz et UZc et UPf – 10,15 ha : Enjeux faibles 

à modérés : Le secteur de Pont de Siagne correspond à une friche à 

dominante naturelle. Sa localisation en bordure de Siagne fait qu’il 

présente des sensibilités au regard du risque inondation. Néanmoins, 

les parties situées en dehors des zones à risque peuvent 

potentiellement accueillir un projet. 

- Les vergers de Minelle : Zone 2AU de 18 ha : Enjeux modérés à forts 

: Le site des Vergers de Minelle présente un caractère encore naturel 

du fait d’une forte sensibilité aux inondations. Il convient d’exclure 

cette zone d’une urbanisation potentielle en favorisant plutôt 

l’aménagement d’un parc urbain ou de tout autre aménagement 

favorable à l’intégration de la nature en ville. 

- Les Vaqueiris : Zone UD et Ng de 2,6 ha: Enjeux modérés : Un 

secteur qui présente encore un caractère naturel marqué. 

Néanmoins, le site ne présente pas de sensibilités majeurs au regard 

de son enclavement entre tissu urbain et Autoroute A8. 

- La ZAC de Bellevue : Zone UB de 1,2 ha : Enjeux modérés à forts : Un 

secteur qui présente un caractère naturel marqué. Il conviendrait de 

préserver les espaces localisés sur les hauteurs des coteaux et 

également de maintenir une continuité est-ouest en contrebas du 

vallon. La prise en compte du risque de ruissellement représente 

l’enjeu le plus important. 
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Le projet d’urbanisme de la commune de Mandelieu-la-Napoule passe par 

une politique étendue sur deux axes principaux comprenant :  

 Les orientations générales des politiques d’aménagement, 

d’équipement et d’urbanisme. La commune entend renforcer la 

centralité du village et lutter contre l’étalement diffus des 

infrastructures. Ces dispositions permettront de concilier 

développement économique et préservation des terres et des 

activités agricoles.  

 Les orientations générales des politiques en matière de protection 

des paysages, des espaces naturels. Pour cela, la commune s’appuie 

sur la préservation et la valorisation des espaces naturels et des 

zones de protections qui leurs sont associées. La commune met 

aussi l’accent sur la pérennité des espaces à caractère agricole et la 

protection du petit patrimoine associé.  

Les objectifs du PLU sont donc : 

Prise en compte et gestion des risques et des nuisances 

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

inondation et incendie notamment, 

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

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

collines de Mandelieu-la-Napoule. 

 

 

 

 

 

Cadre de vie et Environnement  

 Protéger et mettre en valeur le grand paysage naturel,  

 Développer des espaces de nature et de loisirs au bénéfice de 

tous les Mandolociens,  

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

de ses quartiers, 

 Un habitat maîtrisé adapté aux besoins des Mandolociens 

Napoulois, 

 Préserver la ressource en eau, 

 Améliorer la performance énergique, 

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

 Proposer une revalorisation des espaces publics et développer 

des espaces de nature et de loisirs en ville, 

 Protéger les zones naturelles du massif du Tanneron et de 

l’Esterel. 

 

Mobilité  

 Développer la Siagne et le Riou comme axes majeurs des 

écomobilités, 

 Une politique de stationnement volontariste et investie dans la 

promotion des mobilités non polluantes, 

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

transport public. 

 

Économie 

 Protéger et redynamiser l'agriculture communale, 

 Soutenir l'attractivité commerciale du territoire, 

 Poursuivre le développement touristique – l'ambition de 

l'excellence. 

 



Commune de Mandelieu-La-Napoule  

Tome 3 - Rapport de Présentation – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme        112  
 

Cela se traduit dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables par six axes de développement : 

Axe 1 – Une ville jardin à préserver ; 

Axe 2 – Une ville éco-citoyenne ; 

Axe 3 – Une ville sécurisée face aux risques naturels ; 

Axe 4 – Une ville à dimension humaine ; 

Axe 5 – Une ville attractive à valoriser; 

Axe 6 – Une ville des éco-mobilités à développer ; 

La commune de Mandelieu a fait le choix d’un scénario de croissance 

démographique limitée (+0,35%) de sa population. Dans cette optique, la 

commune compte augmenter, diversifier et adapter son offre de logement 

dans le respect des règles de renouvellement urbain. Des mesures ont aussi 

été prises dans le cadre du PLU afin d’intégrer au mieux cette croissance à la 

dynamique communale, tout en limitant les incidences sur l’environnement.  

Le zonage traduit les objectifs du PADD : 

 La zone urbaine UA répond à l’objectif de conforter les centralités 

historiques de Mandelieu en densifiant le tissu bâti existant tout en 

respectant ses caractéristiques propres. 

 La zone urbaine UB de forte densité correspond à la Zone 

d'Aménagement Concertée de Bellevue, qui est fortement impactée 

par le risque de ruissellement urbain. 

 La zone urbaine UC de forte densité correspond à la Zone 

d'Aménagement Concertée du Grand-Duc.  

 La zone urbaine UD à vocation résidentielle, située en centre urbain, 

comprend quatre secteurs de densité différente (UD1 et UD1a, UD2 

et UD3) et un secteur dit gabaritaire intitulé UDm (Ilôt Paroisse et 

Tarascon). 

 La zone urbaine UG est uniquement à vocation résidentielle. Elle 

comprend trois secteurs de densité différente de densité différente. 

 La zone urbaine UM correspond à la zone d'équipements collectifs et 

de fonctions tertiaires du centre-ville. Elle comprend quatre secteurs. 

 La zone urbaine UZ regroupe les secteurs dédiés à l’accueil des 

activités industrielles, artisanales, commerciales et tertiaires. 

 La zone agricole 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. 

 La zone N regroupe les secteurs non urbanisés ou peu bâtis du 

territoire devant être protégés en raison de leur valeur écologique, 

culturelle, patrimoniale ou de la présence d’un risque ou d’une 

contrainte.  

 

Sept Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent les 

conditions d’aménagement de secteurs à enjeux de développement (, de 

renouvellement urbain ou encore de protection environnementale (Minelle).  

Des outils sont également mis en place en faveur de la mixité sociale (11 

emplacements réservés pour réalisation de logements sociaux correspondant 

à 1065 logements programmés dont 375 logements publics réservés soit un 

taux d’effort de 35% de la construction neuve) d’ici 2030. 
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L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui 

repose sur les effets attendus de l’application du plan. L’évaluation repose 

sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des critères qualitatifs pour 

lesquels peut intervenir une plus grande subjectivité. Le paysage est, par 

exemple, une de ces notions qu’il est difficile de mettre en équation.  

L’état initial de l’environnement constitue une base de référence solide pour 

l’évaluation de l’application du plan dans le temps. Il est construit par rapport 

aux thématiques habituellement utilisées pour produire un bilan 

environnemental et par rapport aux problématiques territoriales locales. Il 

est basé sur des données factuelles ou quantifiables qui possèdent parfois 

déjà un historique.  

Enfin l’évaluation aborde les incidences d’un point de vue spatial : selon les 

différents espaces du territoire et les zones du PLU. 

 

 

Les enjeux majeurs identifiés dans l’État Initial de l’Environnement étaient : 

- De préserver, qualitativement et quantitativement la ressource en 

eau  

- De gérer efficacement la gestion des eaux usées 

- De limiter le ruissellement des eaux pluviales par des aménagements 

adaptés. 

Les besoins en eau 

Bien que l’accroissement démographique prévu par le PLU tend à 

s’accompagner d’une augmentation de la consommation en eau potable, les 

structures et conditions actuelles s’avèrent suffisantes pour répondre aux 

besoins de la commune. Un projet de programme de travaux pluriannuel sur 

le réseau d’eau potable de la commune a été réalisé par VEOLIA. Les axes 

d’amélioration proposés sont issus de l’analyse des tronçons identifiés 

comme les points les plus sensibles d’un point de vue de la fréquence 

d’intervention (fuites / rupture canalisation), de l’ancienneté, de la vétusté 

des réseaux et de la sensibilité à l’environnement.  

Le règlement du PLU prévoit que 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 relative notamment à 

la pression et à la qualité. 
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L’assainissement 

L’accroissement démographique et l’accueil de nouvelles activités induiront 

une hausse du besoin en termes de traitement des eaux usées. Les volumes 

collectés sont traités au sein de la station d’épuration AQUAVIVA, dont la 

capacité de traitement est de 300 000 équivalents habitants, et peut être 

étendue à 350 000 EH. La nouvelle usine de traitement a permis d’optimiser 

et d’augmenter la capacité de traitement des eaux usées sur le territoire 

communal. Cette dernière est amplement suffisante pour répondre à 

l’évolution démographique communale prévue pour la période allant 

jusqu’à 2030. 

Le règlement du PLU prévoit que toute construction susceptible d’évacuer 

des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public 

d’assainissement, sauf difficultés techniques démontrées (notamment les 

particularités topographiques).  

En l'absence de réseau, toute construction susceptible d’évacuer des eaux 

résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif autonome conformément 

à la réglementation en vigueur et après validation du service concerné.  

La gestion des eaux pluviales 

Une augmentation, même limitée, de la population et des constructions va 

avoir pour incidence l’imperméabilisation de nouvelles parcelles. Cette 

imperméabilisation aura la double conséquence d’augmenter le risque de 

pollution par le lessivage des sols et d’accroitre les dysfonctionnements 

hydrauliques (débordements, inondations…).  

Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, le règlement 

du PLU prévoit que toute extension de Surface de Plancher et toute 

imperméabilisation nouvelle soit soumises à la création d’ouvrages 

spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux 

pluviales. Ces dispositions s’appliquent y compris pour la régularisation des 

constructions édifiées sans autorisation, mais ne s’appliquent pas pour les 

surélévations. 

Toutes les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être conçus pour 

permettre l'entier écoulement des eaux pluviales vers l'intérieur de l'unité 

foncière au moyen de barbacanes assurant le flux des eaux entrants et 

sortants de la propriété. 

Ces mesures de rétention s'accompagnent de dispositions complémentaires 

concernant les superficies des sols perméables et la rétention sur toiture 

végétalisée là où elles sont autorisées.  

 

Les enjeux majeurs identifiés dans l’État Initial de l’Environnement étaient :  

- de limiter les pollutions engendrées par les activités humaines,  

- de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans les 

opérations nouvelles,  

- d’encadrer l’urbanisation aux abords des voies bruyantes. 

Les incidences du projet de PLU sont liées à la hausse modérée du trafic 

routier, l’augmentation des besoins énergétiques et de la pollution de l’air et 

enfin l’augmentation de la production de déchets. 

Les mesures prises pour répondre à ces objectifs sont principalement axées 

sur la promotion des énergies renouvelables. En effet, en adéquation avec les 

objectifs du Plan Climat Énergies Territorial de l'Ouest des Alpes Maritimes 

qui favorise le déploiement des énergies renouvelables, le Plan Local 

d'Urbanisme promeut le développement des énergies renouvelables en les 
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autorisant, dans le cadre des occupations et utilisations du sol, admises par 

son règlement.  

Pour limiter les incidences négatives sur l’utilisation de la voiture, le projet 

communal développe et optimise le fonctionnement de solutions alternatives 

à la voiture (maillage doux, amélioration de l’accès à la gare, stationnements 

périphériques, création d’une aire de co-voiturage, ..). 

Le projet de PLU cherche à limiter l’exposition aux nuisances sonores par le 

maintien, l’entretien, voire la création de continuités naturelles en bordure 

de voies de circulation. Des marges de recul des bâtiments sont également 

reportées aux documents graphiques pour l'implantation des bâtiments le 

long des infrastructures routières. 

L’augmentation de la population prévue par le PLU entraînera un 

accroissement du volume de déchets produits. Néanmoins une politique de 

recyclage, de collecte et de traitement des déchets est en place dans la 

commune. Les règles de collecte et de dépôt en déchetterie sont éditées par 

la commune ou la Communauté d'Agglomération.  

 

Le territoire de Mandelieu est soumis à de nombreux risques (inondation, 

feux de forêt, retrait-gonflement des argiles, sismique, rupture de barrage) et 

est concerné par deux Plans de Prévention des Risques (PPRI et PPRIF), d’un 

PAC inondation et submersion marine. Ainsi, afin de limiter l’exposition des 

biens et des personnes aux risques naturels et technologiques, la commune a 

traduit – notamment via son PADD – la volonté de limiter le développement 

urbain et de gérer l’urbanisation existante dans les zones de risques. 

 

 Inondation 

Les dispositions du PPRI ont été retranscrites dans le règlement du PLU. Sur 

un terrain compris dans le périmètre du PPRi, les dispositions qui s'appliquent 

sont celles de la zone du PLU augmentées des prescriptions du projet de PPRi. 

Le projet de PLU prévoit une réduction globale des surfaces urbanisables sur 

le territoire communal. 

 Feux de forêts 

Les secteurs exposés (coteaux, massifs boisés) sont préservés de toute 

anthropisation dans le projet de PLU. Les zones à risques sont exclues des 

secteurs potentiellement mobilisables pour accueillir des projets 

d’aménagement. 

 Risque sismique 

L’intégralité de la commune étant inscrit en zone de sismicité 3 (qualifiée de 

moyenne) les bâtiments en zone de sismicité 3 doivent répondre à de 

nouvelles normes. Les bâtiments de catégorie II, III et IV doivent répondre à la 

conception des structures selon l’Eurocode 8 (règles de construction 

parasismique à harmonisés à l’échelle européenne). 

De manière générale, ce nouveau PLU génère des ouvertures à 
l’urbanisation (dans le sens du reclassement d’une zone non urbanisée à 
vocation naturelle ou agricole en une zone à vocation urbaine) négligeables 
comparées au passage de zones urbanisées ou à urbanisées en zones 
agricoles ou naturelles.  

 Le PLU a donc globalement une incidence positive sur la gestion des 

risques majeurs. 
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Les enjeux majeurs identifiés dans l’État Initial de l’Environnement étaient de 

limiter la constructibilité sur les versants aujourd’hui encore constructibles ; 

de préserver les espaces de nature en ville : espaces verts, parcs, jardins. 

Enfin le dernier enjeu est de préserver les massifs, espaces agricoles et 

coupures vertes, identifiés par la DTA des Alpes-Maritimes.  

Les réservoirs de biodiversité (zones Natura 2000 et ZNIEFF) constituent des 

sites de richesses écologiques avérées. Sur la commune, ceux-ci se localisent 

sur le massif de l’Estérel, le massif du Tanneron et dans la plaine de la Siagne. 

Ces protections sont reprises dans la DTA puis dans le SCoT de la CASA.  

La protection de cette biodiversité remarquable se traduit dans le projet de 

PLU par un classement en zone naturelle des zones de richesses écologiques.  

Le PLU, en plus d’être compatible avec les différents périmètres de protection 

écologique, maintient la protection des grands massifs et des sites naturels, 

véritables « poumons verts » pour la commune, par un classement en zone 

naturelle protégée (Npr)et/ou par la mise en œuvre de servitudes d’Espaces 

Boisés Classés, au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de 

l’urbanisme. Ainsi, la part des zones naturelles protégées de l’urbanisation 

est prédominante sur la commune. 

 Zones Naturelle 

Environ 30 ha de zones N sont reclassées en zones U par rapport au PLU de 

2012. Ces espaces représentent moins 1 % du territoire et correspondent 

pour la plupart à une actualisation du zonage au regard de l’occupation des 

sols effectives (espaces déjà artificialisés au PLU précédent).  

A l’inverse et pour de multiples raisons, économie d’espace, prise en compte 

du risque d’inondation, d’incendie, paysagère, etc, le PLU reclasse près de 65 

hectares de zones potentiellement urbanisables (moins de 1% du territoire) 

au PLU de 2012 en zones naturelles. 

Le PLU de 2018 dispose de 2162,5 ha de terres en zone N soit une légère 

augmentation par rapport au PLU de 2012 (2167,7 ha) pour une superficie 

communale de 3273 ha. La proportion des terres classées en zone N dans le 

PLU est de 66,1 %. 

 Le PLU révisé a une incidence positive sur la protection des grands 

espaces naturel 

 Zone Agricole 

La commune de Mandelieu-la-Napoule dispose de quelques espaces agricoles 

répartis dans la plaine de la Siagne et au sein des massifs du Tanneron et de 

l’Estérel.  

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, espace agricole reconnu comme espace 

naturel remarquable de la loi Littoral. 

 Le PLU révisé apporte quelques changements quantitatifs en faveur 

du maintien et du développement des zones agricoles. Bien que 

peut présents sur le territoire communal (5,1% du territoire), Le 

PLU permet la reconnaissance des nouvelles zones agricoles sur la 

commune et le renforcement de zones existantes. La création de 

ces nouveaux espaces à une incidence positive sur l’agriculture. 
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 Trame Verte et Bleue 

Les réservoirs de biodiversités et grands massifs de l’Estérel et du Tanneron 

sont protégés via une double protection dans le zonage du PLU (zone Npr et 

EBC) empêchant toute nouvelle construction. Certains secteurs localisés au 

sein de l’enveloppe bâtie, présentent un caractère encore très naturel. C’est 

pourquoi le PLU à fait le choix de maintenir ces espaces en zone N protégeant 

ainsi les vallons et les coteaux.  

La protection des espaces naturels et agricoles dans le PLU permet le 

maintien des corridors écologiques terrestres entre les réservoirs principaux. 

La trame verte est complétée par une trame bleue. La rivière de la Siagne et 

le Riou de l’Argentière constituent les principaux corridors aquatiques sur la 

commune. Ces derniers sont complétés par un réseau de vallons et de 

ruisseaux provenant des massifs du Tanneron et de l’Estérel. Ces espaces font 

l’objet d’une protection accrue dans le projet de PLU, classés en zone 

naturelle (N ou Npr) dès lors qu’ils sont encore bordés d’espaces à caractère 

non artificiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux majeurs identifiés dans l’État Initial de l’Environnement étaient :  

- De conserver l’urbanisation collinaire dans ses enveloppes actuelles  

- De préserver les grandes identités paysagères et végétales dans les 

collines intégrant les impacts visuels des infrastructures de desserte 

du bâti.  

- D’atténuer les densités urbaines dans les secteurs à enjeux (littoral, 

élément paysager, environnemental structurant, etc..) 

- De valoriser le cadre de vie des habitants et participer à la qualité 

paysagère de la commune. 

Si des modifications des paysages seront inhérentes au projet et résultantes 

de l’artificialisation des sols sur les futurs secteurs d’aménagement, le projet 

de PLU permet de répondre à ces objectifs avec notamment : 

- La protection des grands ensembles boisés. Les EBC du PLU en 

vigueur sont globalement maintenus dans le PLU révisé et 

recouvrent le massif de Tanneron, le massif de l’Estérel et les 

coteaux boisés sensibles (1726 ha).  

- La protection de la densité végétale des quartiers littoraux. C’est le 

cas notamment des boisements dominant les quartiers de San Peyre 

et du Mont Turney localisés à l’interface entre le littoral et le massif 

de l’Estérel (30 ha).  

- La protection des espaces agricoles et notamment ceux d’intérêt 

paysager, reconnu comme espace naturel remarquable de la loi 

littoral. 

- La protection des arbres remarquables. Une liste du patrimoine 

végétal et paysager identifié au PLU est annexé au règlement. Ce 

dernier présente 25 arbres remarquables. 
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- L’intégration paysagère et urbaine des nouvelles opérations 

d’aménagement, au travers des 7 OAP. Celles-ci permettent de 

limiter la banalisation dommageable de l’environnement et du 

paysage et de préserver des perméabilités naturelles, de traiter les 

franges urbaines par l’intégration d’espaces verts, plantations… 

- La protection du patrimoine bâti. Le PLU fait apparaître les sites ou 

édifices concernés par une protection sur le plan de zonage. 

Plus de 64 hectares potentiellement urbanisables au PLU de 2012 ont fait 

l’objet d’un reclassement en zone naturelle ou agricole, permettant la 

protection des paysages. Enfin la limitation de l’emprise au sol et coefficient 

d’espace libre dans certaines zones à vocation d’habitat favorisent la 

végétalisation des secteurs urbains. 

 Au regard des différentes protections instaurées par le PLU 

(zonage, règlement, OAP) en vue de préserver la qualité du cadre 

de vie et l’identité de la commune, la révision du PLU s’avère 

positive. 

 

Bilan de la révision du PLU 

 

L’évolution du zonage traduit la volonté communale de limiter l’étalement 

urbain, de préserver les espaces naturels remarquables de son territoire et 

également de promouvoir l’agriculture.  

Un bilan global permet d’apprécier les ouvertures et les limitations de 

l’urbanisation et de révéler l’importance des limitations.  

Ainsi si près de 30 hectares (3% de l’enveloppe urbaine actuelle) 

anciennement en zones naturelles deviennent des zones U ou AU, à l’inverse 

plus de 64 hectares (7% de l’enveloppe urbaine actuelle) susceptibles d’être 

urbanisés au PLU (à plus ou moins long terme), sont reclassés en zone A ou N.  

Les incidences du PLU sur la consommation d’espace sont donc positives 

pour le respect de l’environnement naturel et agricole. 
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À l’issu de l’État Initial de l’Environnement et au regard du projet de zonage 

du PLU, six sites ont été identifiés comme étant susceptibles d’être touchés 

de manière notable par la mise en œuvre du PLU. Leurs caractéristiques et 

enjeux ont été présenté à la fin l’État Initial de l’Environnement. Cette 

partie présente les incidences sur l’environnement des sites au regard des 

choix retenus par le projet de PLU. 

Incidences sur le site des Gaveliers :  

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de diagnostic, le projet 

de PLU à une incidence positive puisqu’il prévoit :  

- la suppression de la zone 2AU 

- le reclassement en zone naturelle des espaces concernés par le 

risque d’inondation ou de feu de forêt 

- l’ouverture à l’urbanisation de deux sites (Gaveliers nord : 3ha et 

Gaveliers sud : 1,25 ha) localisé en piémont du massif du 

Tanneron et présentant des sensibilités paysagères moins 

importantes que la zone 2AU d’origine.  

- Les deux sites de projet des Gaveliers font l’objet d’OAP et de 

schéma de principe. Les sites ont vocation à accueillir du 

logement résidentiel. Les OAP prévoient l’aménagement global 

de la zone tout en permettant leur intégration paysagère et 

architecturale au sein de leur environnement proche. 

 

 

 

 

 

 

Incidences sur le site de La Levade :  

Le PLU révisé de 2018 prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 4,5 ha de la zone 

Na de 2012 en zone UZp. Les incidences de la révision du PLU peuvent être 

évaluées comme faibles à modérées puisque le secteur soumis au risque 

d’inondation est maintenu en zone Na. Toutefois, selon le règlement du PLU, 

le reclassement de la zone Na en UZp permet un projet de commerce de gros 

ou d’industrie. Ce dernier devra néanmoins intégrer les contraintes liées à la 

proximité du risque inondation, étudier la présence de faune ou de flore 

protégée et démontrer que l’impact sur le potentiel agricole est faible. 

 

Incidences sur le Pont de Siagne :  

La révision du PLU à des incidences identifiées comme nulles puisque le PLU 

révisé prévoit le maintien des sites de projets existant en 2012. En effet, au 

regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de diagnostic, le projet de 

PLU à préservé la partie nord de toute urbanisation par un classement en 

zone Na. Seule la partie sud déjà en UPf au PLU précédent est classé en zone 

UZsm. Les secteurs UZsm (Siagne et Mer) sont destinés aux seules fonctions 

économiques dédiées au nautisme. 

 

Incidences sur les vergers de Minelle : 

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de diagnostic (forte 

sensibilité aux inondations, zone rouge du PPRi), le projet de PLU à une 

incidence positive puisqu’il prévoit la suppression de la zone 2AU et le 

reclassement en zone naturelle (N, Npr et NP) de l’ensemble du site.  
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Incidences sur les Vaqueiris : 

Au regard des sensibilités environnementales et acoustiques repérées en 

phase diagnostic (proximité directe avec l’A8 et les lotissements existants) le 

projet de révision du PLU à prévu le maintien de la partie nord en zone Ng et 

n’ouvre à l’urbanisation moins de 1ha de zone UD2 (une zone résidentielle du 

centre urbain). Le PLU à donc des incidences identifiées comme faibles. 

 

Incidences sur le site de la ZAC de Bellevue : 

Au regard des sensibilités et enjeux repérés en phase de diagnostic, le projet 

de PLU à une incidence nulle puisqu’il prévoit le maintien des zones à 

urbaniser de la ZAC. Le PLU révisé de 2018 maintien l’urbanisation possible 

des sites. . Néanmoins, la mise en œuvre des îlots 3,4, 12 et 14 est 

conditionnée à la réalisation d'études géotechnique et hydraulique préalables 

permettant de résoudre les dysfonctionnements liés à la stabilité des sols et 

au ruissellement pluvial. 
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Tous les projets inclus dans la commune de Mandelieu-La-Napoule et dans le 
cadre de la révision de ce PLU sont exclus des espaces Natura 2000, car situés 
principalement dans le centre urbain de la commune, en dehors des 
réservoirs de Biodiversité reconnus par le SRCE. Ceci est aussi dû au fait 
qu’aucune zone Natura 2000 ne prédomine dans le territoire terrestre de la 
commune. 

Aucun projet n’apparait significativement proche des deux espaces Natura 
2000 considérés. Tous sont situés entre 3 et 7 km en moyenne des deux 
espaces Natura 2000. L’emprise sur le réseau Natura 2000 est non 
significative pour les projets présentés. Ils sont en dehors des deux ZSC. 

Deux projets sont localisés dans des réservoirs de biodiversité reconnus par le 
SRCE PACA. Il s’agit des projets « Gaveliers et La Levade ». Il est important de 
noter que la délimitation des réservoirs de biodiversité est issue du SRCE 
c’est-à-dire de l’échelle régionale. L’utilisation de ces données sur une échelle 
communale plus fine est donc à nuancer. Il s’agit ici de prendre des repères 
de façon élargie. À l’échelle de la commune, les réservoirs de biodiversité 
sont certainement plus restreints et n’englobent donc pas en grande partie 
les espaces urbains, où sont localisées actuellement les zones de projets.  
  
En ce qui concerne les autres projets, les espaces sont déjà urbanisés et ne 
présentent donc pas d’éléments du paysage importants dans le 
fonctionnement du réseau écologique. Les projets prennent en considération 
les connections écologiques au niveau local comme cela se présente dans les 
plans d’aménagement. L’intégration paysagère est bien ancrée dans les 
projets (OAP) et permet donc de recréer un réseau de haies et d’espaces 
verts au sein d’un centre urbain dense et fortement fragmenté par les voiries 
et les ilots d’habitats. 
 
Les haies et les corridors aquatiques du réseau Natura 2000 sont conservés. 
Aucun axe potentiel de dispersion de la faune volatile ne présente de 
rupture. Les projets sont situés dans la continuité des aires urbaines. Le 

mitage urbain n’est pas amplifié. Au contraire les dents creuses sont 
privilégiées. 

Le dire d’expert, qui permet de faire valoir les cas particuliers dans chaque 
projet, n’a pas été utilisé ici. Tous les projets ont reçu une cotation ne 
dépassant pas la classe des incidences faibles. 

Le PLU de Mandelieu-la-Napoule intègre dans sa révision, sa préoccupation 
environnementale et la conservation des entités naturelles, qui font l’identité 
de la commune et des départements du Var et des Alpes-Maritimes. Les 
cours d’eau principaux comme la Siagne apparaissent épargnés, ce qui réduit 
fortement le risque de diffusion des pollutions et l’affaiblissement du réseau 
Natura 2000 dans un second temps. 

Les résultats de l’outil de qualification des incidences sur le réseau Natura 
2000, exposent des notes comprises entre 9.75 /50 et 13.75/50. Ce sont des 
impacts très faibles à faibles selon l’échelle de hiérarchisation présentée dans 
la partie méthodologie.  

Les installations urbaines en place depuis plusieurs années ont permis à la 
faune remarquable de se concentrer dans les cœurs de sites plutôt qu’aux 
frontières. Les bordures des espaces Natura 2000 disposent donc d’une 
petite zone tampon permettant d’atténuer les nuisances anthropiques. Les 
concentrations urbaines dans le périmètre du PLU ont conduit à créer des 
zones d’obstacles contournées par les déplacements de la faune. Les 
principaux axes inter Natura 2000 sont donc conservés à l’écart de ces projets 
et ne se retrouvent donc pas impactés. 

En conclusion, aucune incidence résiduelle ni significative n’est à considérer 
sur les espaces Natura 2000 vis-à-vis des projets présentés ci-dessus, dans le 
cadre du PLU de Mandelieu-La-Napoule. 

Cela concerne les ZSC suivantes : 

• ZSC FR9301628 Estérel 

• ZSC FR9301574 Gorges de la Siagne 
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Avis/Recommandations émises par la MRAE Réponses et corrections apportées aux documents du PLU 

Recommandation 1 : Rendre cohérents les 

objectifs retenus par le projet de PLU en 

matière d’évolution démographique et de 

construction de logements dans les différents 

tomes du document. 

 

Erreurs matérielles : les pages 17 et 124 du Rapport de présentation sont modifiées de manière à mettre en 

cohérence les objectifs retenus par le PADD du PLU. 

 

Recommandation 2 : Fournir des éléments « 

qualitatifs » sur la destination des sols 

consommés lors de la dernière décennie. 

Au titre de l’information du public, le résumé 

non technique mériterait d’être accompagné 

d’une carte des enjeux environnementaux 

principaux. 

Le rapport de présentation présente en page 94 du Tome 1 une analyse de la consommation de l’espace 

portant sur la période 1999 – 2013 et fait état d’environ 29 ha d’espaces artificialisés par le développement 

urbain, soit un rythme moyen de 2,07 ha par an. Cette artificialisation s’est largement opérée sur des espaces 

agricoles et au profit de l’habitat individuel, mode d’occupation des sols fortement consommateur d’espace. 

Par comparaison, le PLU révisé fixe des objectifs de modération de la consommation d’espace. Ce dernier 

projette une consommation de 13,5 ha à l’horizon 2030 soit une moyenne annuelle d’environ 1ha.   

Une carte de synthèse des principaux enjeux environnementaux est ajoutée dans le Tome 3 du Rapport de 

Présentation afin d’accompagner le résumé non technique et pour une meilleure information du public  

Recommandation 3 : Préciser et clarifier la 

rédaction du règlement dans les zones A et N 

afin d’assurer la bonne prise en compte des 

enjeux environnementaux dans les 

prescriptions. 

Le règlement prend en compte certaines activités classées au titre des ICPE en les autorisant sous réserves 

qu’elles soient « soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès 

lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, 

et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme ». 

Recommandation 4 : Renforcer la protection de 

la ripisylve de la Siagne au nord de la commune. 

La ripisylve de la Siagne bénéficie déjà d’une quadruple protection au travers de son classement en : zone 

rouge du PPR inondation, zone naturelle loisirs « Nl », ponctuellement classement en élément du patrimoine 

remarquable (n°9 à 12) mais également d’un recul obligatoire (50 m / axe de la Siagne). L’enjeu pour la 

commune étant de poursuivre les aménagements légers déjà réalisés le long du cours d’eau afin d’assurer la 

continuité des itinéraires doux existants.  
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Recommandation 5 : Intégrer à l’évaluation des 

incidences sur les sites Natura 2000 les impacts 

des emplacements réservés. 

L’analyse des incidences potentielles de la création des Emplacements réservés sur le réseau Natura 2000 est 

ajoutée dans le Tome 3 du Rapport de Présentation à la suite des sites susceptibles d’être touchés. 

Recommandation 6 : Évaluer les incidences sur 

les espèces protégées et appliquer la séquence 

« éviter-réduire-compenser » par un zonage et 

un règlement adaptés notamment dans les 

secteurs proches de la Siagne. 

Le Tome 1 diagnostic est complétée par une analyse des espèces protégées présente sur le territoire 

communal (Partie IV Était initial des milieux naturels et de la biodiversité). Les  données bibliographiques 

(SILENE) faune-flore sont ensuite croisées avec les secteurs de projet dans le Tome 3 afin d’analyser les 

sensibilités et incidences potentielles. Néanmoins le PLU n’a pas vocation à réaliser d’inventaire faune-flore 

sur les sites de projets du PLU. Ces derniers seront réalisés dans le cadre d’étude d’impact.  

Recommandation 7 : Étudier précisément 

l’impact sur le paysage de l’urbanisation 

envisagée des collines de Mandelieu-la-

Napoule, en particulier sur les lignes de crêtes, 

puis mettre en place des mesures d’évitement 

et de réduction. Modifier en conséquence la 

délimitation des zones UG3 des secteurs Les 

termes, Le Capitou et Minelle. 

Les collines de Mandelieu bénéficient d’une protection paysagère au travers d’un classement en « secteur 

collinaire d’intérêt paysager » et de prescriptions édictées au Titre 2 - article PE3 du règlement. Ainsi, dans les 

secteurs collinaires d’intérêt paysager Mandelieu-la-Napoule : 

- sont soumis à autorisation préalable pour toute coupe et abattage d'éléments végétaux 

présentant un diamètre de tronc d'au moins 30 cm. 

- les arbres tiges abattus, après autorisation, doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des 

arbres de hautes tiges adultes (force des arbres d'une circonférence de 0.25/0.35 cm mesurée à 1 

mètre du sol). 

La délimitation des zones UG3 qui a été affinée au regard d’une analyse paysagère et du risque incendie. Ainsi, 

le zonage correspond globalement à celui du PLU en vigueur et est identique en partie haute des collines par 

rapport au zonage actuel. 
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Recommandation 8 : Démontrer que 

l’urbanisation des bassins versants n’accentue 

pas le risque d’inondation par 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.  

Le PLU impose un recul par rapport au cours d’eau et respecte la PPRI. 

Le tome 3 du rapport de présentation (p.9) expose toutes les mesures mises en places pour réduire le 

ruissellement (rétention à la parcelle pour les constructions nouvelles et existantes, bassin de rétention, 

clôtures hydrauliquement transparente, espaces végétalisés, zone de protection des vallons, …).  

Pas d’extension des zones constructibles en collinaires et quasiment plus de foncier disponible. 

Recommandation 9 : Démontrer la bonne prise 

en compte de l’assainissement dans les secteurs 

ne bénéficiant pas de la desserte par le réseau 

public d’assainissement.  

Fournir un bilan des installations en 

assainissement non collectif et une carte de 

l’aptitude de sols à l’assainissement non 

collectif. 

Annexes sanitaires : Il s’agit d’une erreur matérielle, la carte du zonage d’assainissement est ajoutée au PLU. 

La Ville va mettre à jour ce plan de zonage d'assainissement.  

Le règlement prévoit quant à lui des prescriptions en article 9 des dispositions particulières « En l'absence de 

réseau, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif 

autonome conformément à la réglementation en vigueur et après validation du service concerné. » 

Recommandation 10 : Analyser les incidences 
des zones de culture du mimosa sur la 
dispersion de substances allergènes. 
 
Par ailleurs, il est fait mention de plusieurs sites 
et sols pollués sur le territoire communal sans 
que ceux-ci ne soient localisés. Il n’est pas non 
plus précisé comment la commune entend 
prendre en compte ces pollutions. 

Cette analyse n’est pas du ressort du PLU. 
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