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Chapitre 5 : Rapport sur les incidences environnementales

Avant-propos

La commune, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, a souhaité mettre en exergue à travers son projet politique (PADD) et sa
traduction règlementaire (Document graphique, pièce écrite du règlement et OAP), sa volonté à valoriser son environnement et à
préserver son cadre de vie dans une recherche de développement maitriser de son urbanisation et de protection contre les risques.

Le présent rapport sur les incidences environnementales est construit comme une justification des choix retenus par la municipalité
au cours de l’élaboration du PLU et de la concrétisation de son projet.

Le rapport sur les incidences environnementales aborde par grandes thématiques et selon un plan défini par le code de l’urbanisme
les enjeux du territoire et leur prise en compte par le document d’urbanisme.

Pour chaque thématique, le plan est construit comme suit:
1. Etat initial : Il compile l’intégralité des données disponibles (portée à la connaissance de la commune) sur le territoire.
2. Perspectives d’évolution et définition des enjeux : ce chapitre est un bilan de l’état initial qui anticipe l’évolution future

envisageable sur le territoire, soit au regard du document d’urbanisme en vigueur, soit au regard d’évènements
« prévisibles ». Les enjeux du PLU sont ainsi définis.

3. Zones susceptibles d’être touchés de manières notable par le PLU :
Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » sont les secteurs qui sont susceptibles d’être concernés, directement
ou indirectement, positivement ou négativement par les orientations du document d’urbanisme (PADD) et les futurs projets (zonage,
règlement, OAP).
Les « zones susceptibles d’être touchées » sont identifiables à partir du plan de zonage du PLU, qui délimite les zones où des
changements d’usage des sols sont possibles, et, en particulier, les zones ouvertes à l’urbanisation.
L’analyse n’omet pas de prendre en compte les incidences indirectes qui peuvent se manifester à une certaine distance de
l’implantation des projets (par exemple par la modification du fonctionnement hydraulique, les rejets…).
Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » peuvent aussi être des zones sur lesquelles le PLU instaure une protection
environnementale forte, dans l’objectif de préserver, valoriser ou restaurer la qualité des ressources ou des milieux, ou de maintenir
voire de restaurer des continuités écologiques.

D’une manière générale, l’intégralité du territoire est susceptible d’être touché positivement ou négativement par le projet de PLU. La
justification de la prise en compte ou non des zones est exposée dans un tableau. Ces espaces peuvent ensuite, si nécessaires être
spatialisées.

4. Incidences initiales
Ce chapitre débute par une analyse des incidences potentielles (positives ou négatives) sur l’environnement du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) débattu en Conseil Municipal. Le PADD constitue en effet le projet politique qui sera traduit
réglementairement (orientations retenues pour l’évolution de la commune à l’horizon 15 -20 ans).
L’analyse des incidences de la traduction du projet communal (Zonage, règlement, OAP) sur l’environnement est ensuite réalisée
globalement puis en fonction des « zones susceptibles d’être touchées ».
L’objectif est de définir comment le PLU prend en compte l’environnement dans son projet de développement, et d’identifier les
mesures prises pour éviter ou réduire les incidences négatives quand elles existent.

5. Incidences résiduelles du PLU
Les incidences résiduelles du PLU constituent une conclusion sur la thématique traitée au regard des éléments évoqués
précédemment.
En cas d’incidences résiduelles négatives ; les mesures de compensation sont explicitées.

6. Compatibilité avec le Scot
Les orientations qui concernent le thème abordé, développées dans le document d’orientations et d’objectifs du Scot Cœur du Var
approuvé le 12 avril 2016, sont rappelées et une explication succincte de leur prise en compte par le PLU est précisée afin de justifier
de la compatibilité du PLU avec le SCOT.

Les thèmes abordés dans le Rapport des Incidences Environnementale sont :

 Les ressources naturelles (eau/air/sol/énergie)

 L’agriculture

 Les milieux naturels et forestiers
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 Les risques naturels et technologiques

 Les nuisances et les déchets

 Le paysage et le patrimoine

 La biodiversité et le fonctionnement écologique

 La gestion du foncier (consommation de l’espace)

Le RIE comprend également :

 Une évaluation des incidences Natura 2000

 Un chapitre sur les critères, indicateurs et modalités de suivi des incidences du PLU sur l’environnement

 Une note méthodologique

 Un résumé non technique.

Remarque : POURQUOI LE PLU DE BESSE-SUR-ISSOLE COMPORTE UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ?
La commune est directement concernée par le site du réseau Natura 2000 «FR9301621 - MARAIS DE GAVOTY - LAC DE BONNE COUGNE
- LAC REDON». En application de l’article L104-2 du Code de l’Urbanisme, font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à
l'article L. 104-1 « les documents (…) qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : Les plans locaux d'urbanisme qui sont
susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (…)».

Les ressources naturelles
5.2.1 Le climat et la qualité de l’air

Etat initial : le contexte physique

 Le climat
Comme l’ensemble du département du Var, le territoire de Besse-sur-Issole est soumis à un climat de type méditerranéen caractérisé
par de faibles pluies annuelles concentrées aux intersaisons (printemps et automne). L’été est marqué par une forte période de
sécheresse et des températures très élevées, l’hiver est doux et sec, parfois marqué par des chutes de neige. Une station Météo France
est installée sur la commune du Luc en Provence. Une station météo amateur est installée sur le territoire communal.
La moyenne annuelle de température est de 13 à 14°C (contre une moyenne de 15°C près du littoral et de 10 à 12 degrés sur le Haut
Var). La température moyenne en janvier est de 7°C contre 22°C en juillet. Janvier et février sont les mois les plus froids, juillet est le
mois le plus chaud et sec. En été, les températures sont souvent supérieures à 35°C le jour et peuvent ne pas descendre en dessous
de 20°C la nuit.
Le territoire du Cœur du Var dont Besse-sur-Issole fait partie a été marqué par la canicule de 2003 et de forts pics de chaleur en juillet
et août 2005.
La pluviométrie moyenne annuelle est de 850 à 900 mm/an. Les intersaisons sont les périodes pendant lesquelles les précipitations
sont les plus abondantes.
La neige est rare, de l’ordre de 2 à 4 jours par an à l’échelle de Cœur du Var (sans donnée précise pour la commune).
La commune comme l’ensemble du département du Var bénéficie d’un ensoleillement d’environ 2 800 heures par an. Il s’agit du
département métropolitain qui bénéficie du gisement solaire le plus important avec la Corse.
Le vent dominant suit une direction Nord-Ouest/Sud-Est (Mistral).
Le climat est en lien direct avec différentes thématiques abordées dans le PLU. C’est le cas en particulier pour trois d’entre elles :

 La thématique « énergie » : le climat explique en partie les besoins de consommation énergétique du territoire.

 La thématique « risques naturels » : les fortes précipitations sur de courtes périodes caractéristiques du climat méditerranéen
engendrent des inondations tandis que les étés secs et chauds sont propices à l’éclosion de feux de forêt. Le changement
climatique concourent à une augmentation des phénomènes de dessiccation /réhydratation des sols, intervenant dans l’aléa
retrait gonflement des argiles.

 La thématique « ressource en eau » : le remplissage des nappes dépend de la pluviométrie et par conséquent la disponibilité
en eau potable et d’irrigation, et le maintien des zones humides en sont dépendants.

Source : Rapport de présentation du Scot.
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 Qualité de l’air
La consommation d’énergie
La commune de Besse-sur-Issole consomme environ 6600 tonnes équivalent pétrole par an (tep/an) soit environ 0,22% de la
consommation du Var et 4% à l’échelle du Cœur du Var. La commune est légèrement en deçà de la moyenne de consommation de
Cœur du Var. Il est à noter que la commune est rurale et ne compte aucune industrie.
Le secteur résidentiel représente le premier consommateur d’énergie avec 45% de la consommation annuelle suivi par le transport
qui représente 23% de la consommation. Cette tendance est inverse de celle de Cœur du Var qui voit le secteur résidentiel arriver en
seconde place après le transport qui représente près de 60% des consommations à cette échelle.
La consommation énergétique de la commune induit la production de 9022 tonnes de Carbone par an dont 4774 tonnes sont issues
des transports soit 5,9% des émissions de CO2 de la commune.

GES Émission de la
commune

Activité

Transports Résidentiel Industrie Tertiaire Agriculture

CO2 induit
(t/an)

9022 4774,25 2368,80 832,77 798,24 247,69

N2O (kg/an) 274 133,63 124,57 4,48 6,84 4,78

CH4 (kg/an) 4656 104,16 4488,03 38,37 19,44 5,97

(Sources : Données 2013 validées en 2015 Energ’Air PACA et Atmo-paca)

 La production d’énergie
En 2010, Besse-sur-Issole produisait 3,96 tep/an d’énergie électrique soit 46 MWh/an ce qui représente environ 460m2 de panneaux
photovoltaïque. La commune générait également 7,28 tep/an d’énergie thermique ce qui représente 130,66 MWh/an et correspond
à une moyenne de 846m2 de panneaux solaires (Données 2010 validées en 2013 Energ’Air PACA).
Une centrale photovoltaïque a été inaugurée en 2013. Celui-ci peut théoriquement produire 18 GW/h ce qui représente l’énergie
nécessaire à 5400 foyers (hors chauffage). Ce parc permettrait une réduction des émissions de CO2 de 1250 tonnes chaque année
(Source : étude d’impact du projet).

Perspectives d’évolution et enjeux
 Le changement climatique

L’effet de serre est un phénomène naturel. En piégeant une partie du rayonnement solaire à la surface du globe, les gaz à effet de
serre (GES) ont permis de maintenir une température moyenne compatible avec le développement de la vie (15°C au lieu de -18°C).
Or depuis un siècle, la concentration des GES augmente, principalement liée à l’activité humaine et au travers du dégagement de CO2
(dioxyde de carbone) provenant de la combustion d’énergie fossile.
Cette augmentation accentue le phénomène d’effet de serre et provoque une hausse des températures et des bouleversements
climatiques.
D’après le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) paru le 27
septembre 2013, le réchauffement du système climatique est sans équivoque depuis les années 1950. Il a été de +0,85°C au cours de
la période 1880 -2012.
Les projections climatiques indiquent une augmentation moyenne des températures du globe en surface de 1,5°C pour la fin du XXIe
siècle par rapport à la période 1850 – 1900 mais il est probable que cette augmentation dépasse 2°C. Le scénario le plus pessimiste
table sur une augmentation de 2,6°C à 4,8°C.
À l’échelle du département du Var ce bouleversement pourrait se traduire par :

 Des étés plus caniculaires et plus secs avec :

 un doublement du nombre de jours de canicule en 2030 et un triplement en 2050 (température supérieure à 35° C en
journée et à 25° C la nuit).

 une tendance à l’amplification de la sécheresse estivale par une diminution du volume de précipitation et une
augmentation du nombre de jours secs consécutifs.

 Des automnes plus extrêmes marqués par une baisse de la fréquence des pluies et une élévation des précipitations très intenses
dès 2030.

 Des hivers plus doux avec une franche diminution du risque de gel dès 2030.

 Des printemps plus secs avec une baisse de la fréquence et du volume de précipitations de 10% à -41% à partir de 2050.
Par ailleurs, la diminution projetée de la ressource en eau provenant des Alpes pourrait limiter la capacité de la Durance et du Verdon
à alimenter le territoire. Les réserves disponibles pour l’irrigation pourraient diminuer, imposant une gestion plus économe de la
ressource. Pour l’agriculture la tension sur la ressource en eau devrait constituer un facteur limitant pour la production.

 Orientations régionales de la prise en compte du changement climatique : le Schéma Régional Climat Air Énergie
La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Énergie. Sa vocation est de définir les
grandes orientations et objectifs régionaux en matière :

 réduction des émissions de gaz à effet de serre,
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 maîtrise de la demande d’énergie,

 développement des énergies renouvelables,

 qualité de l’air

 adaptation au changement climatique.
Le SRCAE Paca a été approuvé le 28 juin 2013.

 Objectifs globaux du SRCAE PACA (source Fiche de présentation du SRCAE)

 Orientations Départementales de la prise en compte du changement climatique : le Plan climat énergie du Var
Le Plan Climat Énergie Départemental (PCED) du Var est en cours d’élaboration. Divers éléments de préfiguration du PCED sont en
cours avec :

 un volet « Sécurisation électrique » (comprenant un contrat d’objectifs)

 un volet « Schéma d’orientation relatif au développement des énergies renouvelables ».
Ce dernier est un outil d’aide à la décision à disposition des collectivités et des acteurs du territoire pour favoriser le développement
des énergies renouvelables, il sera composé :

 D’un cahier de recommandations pour chaque filière d’énergie renouvelable ;

 D’un atlas cartographique pour identifier les sites potentiels pour le développement du solaire photovoltaïque.
Ces documents constitueront un cadre méthodologique commun au niveau départemental pour le développement des énergies
renouvelables.
Les filières bois énergie et photovoltaïque ont été identifiées comme prioritaires sur le territoire de Cœur du Var.

 Le potentiel de production d’énergie renouvelable
Bois énergie : la commune bénéficie d’une couverture boisée qui représente environ 60% du territoire. La commune est située dans
l’aire d’approvisionnement des deux centrales biomasses « E.on » dans les Bouches du Rhône et « INOVA » dans le Var. La commune
ne compte aucune installation de réseau de chaleur biomasse. La carte du SCOT Cœur du Var concernant le potentiel Bois Énergie sur
le territoire qualifie la potentialité du territoire communal comme principalement faible à très faible. Certaines poches de boisements
représentant un potentiel moyen au Sud du territoire.
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Le potentiel photovoltaïque
Le territoire possède comme l’ensemble de l’extrémité Sud-Est du territoire métropolitain, un gisement d’énergie solaire important
supérieur à 1550 kWh/m²/an (ADEME). Une centrale photovoltaïque est actuellement en cours d’exploitation sur le territoire, la
commune n’a pas de projet d’extension du parc existant ou de création d’un nouveau parc.
La commune ne possède par ailleurs aucune surface « anthropisée » qui pourrait être valorisée par l’installation d’équipements de
production d’énergie photovoltaïque.

 Les enjeux
La commune dispose d’un potentiel pour le solaire thermique et photovoltaïque du fait de sa situation géographique. La commune
entend poursuivre la valorisation de ce potentiel à une échelle communale en autorisant le recours aux énergies renouvelables
(installations intégrées au bâti). Les enjeux sont la recherche de solutions pour réduire les consommations énergétiques par habitants
et augmenter la part des énergies renouvelables produites (en amélioration la performance énergétique des bâtiments, en diminuant
les déplacements motorisés, entres autres).

Il s’agit d’un enjeu modéré à l’échelle du territoire et du PLU

Zones susceptibles d’être touchées de manière notable par les projets du PLU

Zones susceptibles d’être
touchées

Toutes les zones Ua, Uaa,
Ub, Uba Ubb, Ue, Us

Transport : Favoriser les modes de déplacement
doux ou actifs, le co-voiturage, rechercher à
limiter les besoins en transports motorisés

Bâtiments : Inciter à l’amélioration de la
performance énergétique des constructions

Autoriser la production d’énergie renouvelable

1Au, 2Aua, 2AUb, 2AUc
Anticipation du développement communal à plus ou moins long terme. La réflexion doit porter

également sur la notion de diminution des consommations d’énergie et de production d’énergies
renouvelables.

A, Ae, Aco, Arb, Af, Afco
Préserver les terres agricoles, la biodiversité et autoriser la production d’énergies renouvelables sans

concurrence avec l’activité agricole.

N, Np, Nco, Nrb Préserver les espaces naturels et la biodiversité.

Npv

La commune dispose au POS d’un secteur NDph de 28,4 hectares accueillant une centrale
photovoltaïque au sol en activité depuis 2013. Ce secteur est classé Npv au PLU pour une superficie
réduite, correspondant à l’emprise du parc.
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Incidences initiales du PLU
 Les incidences du PADD

Le projet communal prend en compte de manière globale et non spécifique (aucune orientation directement liée) la thématique du
changement climatique.

 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP)

Incidences négatives
L’augmentation des besoins en énergie engrangé par l’accroissement démographique (+ 1500 habitants en 15-20 ans). Cette
incidence est à modérer car elle pourra potentiellement être contrebalancée par les avancées techniques et les exigences croissantes
en matière de construction (réglementation thermique, généralisation progressive des principes HQE,…), les innovations
technologiques dans les processus de construction, ainsi que dans le domaine de la mobilité entre autres.

Incidences positives
Zonage Ua, Ub

 Redéfinition d’une enveloppe urbaine réduite et densifiée par rapport à celle du document d’urbanisme antérieure et
cohérente avec le projet démographique (Confère chapitre « gestion foncière »)

 Cette enveloppe permet un rapprochement des habitations et des équipements structurants le territoire (en particulier le
groupe scolaire) et permet ainsi de réduire les besoins en déplacements motorisés, et les émissions de gaz à effet de serre
liées à ces déplacements (éléments pris en compte dans l’étude de densification).

Règlement :

 zones U et 1AU : Obligations en matière de stationnement des vélos. (article L151-30 du CU)

 Ue : Obligation de recharge pour véhicule électrique.

 Zones U : Notion de bioclimatisme (article 15).

 Toutes les zones : les dispositifs de production d’énergie photovoltaïque sont autorisés en toiture.

 Zones Us et Ue : La part des énergies renouvelables doit être de minimum 10% pour les nouvelles constructions.

 Zones U : mise en place de fourreau de réserve pour la fibre. L’objectif est l’accès au haut débit permettant l’installation
d’activités économiques et du développement du télétravail.

Emplacements réservés : Amélioration des dessertes et des déplacements au sein de l’enveloppe urbaine.

L’incidence initial du PLU sur le climat et la qualité de l’air peut être considérée comme positive, pérenne, à l’échelle de la commune
et neutre à une échelle extra territoriale.

Incidences résiduelles du PLU
Le projet de PLU ne présente pas d’incidence résiduelle négative concernant le climat et la qualité de l’air. En l’absence d’incidence, il
n’est pas envisagé de mesure de compensation.

Compatibilité avec le Scot

DOO CHAPITRE 2. Un territoire organisé pour maitriser sa dynamique de croissance démographique

Orientation5. La mise en œuvre d’un projet urbain durable

5.1. Un urbanisme économe en énergie privilégié
O-2.36 Privilégier des formes urbaines durables et économes en énergie
Le SCOT favorise le développement de formes d’urbanisme dites « durables » au travers notamment de l’utilisation généralisée
d’opérations d’ensemble qui intègrent le développement durable au cœur des projets urbains.
Dans le choix des secteurs et modalités d’urbanisation, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement privilégient un
urbanisme :

 proche des centralités (services, équipements, commerces) et des transports en commun ;

 compact dans sa forme architecturale et urbaine ;

 mixte, fonctionnellement et socialement ;

 prenant en compte les modes de transports alternatifs à l’automobile ;

 intégrant les enjeux environnementaux et paysagers du site et plus particulièrement la ressource en eau, le climat, l’énergie, les
risques naturels et la biodiversité.
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A ce titre, les documents d’urbanisme locaux analysent systématiquement l’opportunité de mettre en place des opérations
d’aménagement d’ensemble lors de l’ouverture à l’urbanisation d’espaces non artificialisés. Les secteurs sur lesquels l’opportunité est
avérée feront l’objet de principes d’aménagement détaillés qui constitueront un cadre pertinent et efficace dans la maîtrise de la
qualité des futures opérations d’aménagement.
Ces principes d’aménagement porteront notamment sur :
La vocation de la zone :

 Diversité et mixité des fonctions urbaines ; par exemple habitat, activités, équipements publics...

 La densité et les formes urbaines ; par exemple la répartition des typologies d’habitat (individuel, individuel groupé,
intermédiaire, collectif), la densité, les formes et implantation du bâti (localisation, principes d’alignements et de continuités,
rapport à la rue (reculs...), orientation/sens des faîtages, hauteurs, silhouette générale de l’urbanisation à créer...), optimisation
du foncier.

L’aménagement de la zone :

 Trame viaire : localisation, hiérarchie et caractéristiques des voies et cheminements actifs, maillage avec centre bourg et
quartiers périphériques, trames vertes et bleues en milieu urbain.

 Espaces publics : typologies (place, parc de stationnement, nature en ville, aire de jeux...), localisation et éventuellement
caractéristiques.

 Gestion des eaux pluviales.

 Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation.
Ces principes d’aménagement peuvent aussi inclure :

 Éléments de patrimoine bâti ou naturel à préserver et valoriser ; par exemple : haies, ripisylves, murets, boisements, vues ou
perspectives.

Ces principes pourront prendre la forme d’une Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP) ou simplement trouver une
traduction dans le règlement par la définition de règles adaptées au projet dans le document d’urbanisme local.
En matière d’énergie :
Les documents d’urbanisme doivent :

 relier les espaces urbains à des modes de transports publics ou alternatifs aux véhicules individuels (liens cyclistes et piétons)
adaptés d’un point de vue qualitatif et quantitatifs à la population desservie

 rechercher de façon systématique la multifonctionnalité des zones urbaines (commerces, services de proximités…) dans le
développement des projets locaux d’urbanisme,

 rechercher des formes urbaines économes en énergie et sobres en émissions de gaz à effet de serre au regard des conditions
locales climatiques et en privilégiant systématiquement la densification urbaine ;

 intégrer le végétal et les éléments arborés dans les projets urbains (en création, renouvellement, ou en requalification), en vue
notamment de réduire les phénomènes d'îlots de chaleur.

 Préserver et développer la présence de l’eau au sein des espaces urbains ;

 Prendre en compte l’objectif de confort thermique en amont de tout aménagement, notamment en ce qui concerne les
revêtements, les couleurs et l’inertie des matériaux

 Privilégier le recours aux énergies renouvelables

Compatibilité du PLU :

 L’OAP de la zone 1AU est un schéma un principe qui laisse des possibilités d’interprétation. Le règlement de la zone est peu
qualitatif d’un point de vue énergétique. La commune n’a pas souhaité mettre en danger la réalisation de ce projet social
(village d’enfants) par une règlementation trop stricte qui augmenterait les coûts de réalisation. Malgré tout une liaison
(maillage piéton) est identifiée dans l’OAP afin de permettre une connexion avec le village. La trame verte et la gestion du
pluvial ne sont pas spécifiée dans l’OAP. Il convient de se reporter au règlement de la zone.

 Les zones 2AU sont des zones d’urbanisation future Strictes pour lesquelles des OAP répondant aux attentes du SCOT (prise

en compte de la question de l’énergie) devront être réalisées. Il s’agit d’une des conditions d’ouverture à l’urbanisation.

Cette orientation renvoie également à l’Orientation 0-3.4Faciliter le développement des énergies renouvelables par la création de
débouchés sur le territoire
Les documents d'urbanisme prévoient :

 une diversification des sources d'énergies pour toute opération d'aménagement, en favorisant autant que possible le recours
aux énergies renouvelables,

 si les conditions le permettent, des systèmes de production d’énergie et de chaleur communs, soit par raccord à un réseau de
chaleur existant, soit par création.
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O-2.37 Inciter à la sobriété énergétique des bâtiments
Les documents d'urbanisme, afin de participer à une sobriété énergétique des bâtiments et lutter contre la précarité énergétique des
ménages :

 veillent à faciliter et ne pas contrarier la rénovation énergétique des bâtiments existants.

 envisagent des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées (création, extension et rénovation de
zones d’habitat, zones d’activités, bâtiments publics) dans l'objectif de réduire les consommations d’énergie et les émissions de
gaz à effet de serre.

Compatibilité du PLU :

 Aucune mesure du PLU n’entrave la rénovation énergétique des bâtiments existants.
 Dans la zone Ue (économie) les performances énergétiques sont renforcées par la notion d’un pourcentage d’énergie

renouvelable consommé (hors chauffage).
 Il serait intéressant que des critères de performances énergétiques soient mis en place dans les OAP des zones 2AU au

moment de la révision ou modification du PLU.

DOO : CHAPITRE 3. Un développement durable du territoire qui s’appuie sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels
et forestiers pour garantir leur préservation

Orientation 1. La mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain

1.1. L’amélioration de l’approvisionnement énergétique du territoire par la production locale d’énergie issue de sources
renouvelables

O-3.1 Faciliter le développement de la production d’énergie solaire en définissant des critères d’implantation
Les installations de production d’énergie solaire doivent être exemplaires sur le plan de l'insertion environnementale et paysagère.
Le développement de ces installations sera privilégié dans les espaces artificialisés, dans le respect de la sécurité des personnes, de la
qualité architecturale et de la préservation du patrimoine :

 en intégration sur le bâti (notamment sur les bâtiments publics, les bâtiments de zones d’activités commerciales et tertiaires,
sur les bâtiments agricoles en veillant à ne pas réaliser des bâtiments agricoles dans l’unique objectif d’installer des panneaux
photovoltaïques) ;

 sur les parkings (parking relais, parking couvert des zones commerciales et zones d’activités …) ;

 sur les carrières, les centres d’enfouissement techniques (en cours d’exploitation ou anciennement exploités) et les terrils ;

 sur les aménagements accompagnant les infrastructures de déplacement (merlons, talus, délaissés….) en accord avec le(s)
gestionnaire(s) responsable(s).

 sur les espaces en friche mais artificialisés.

Compatibilité du PLU :

 La commune dispose d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque ayant fait l’objet d’une étude impact. Cette
centrale est en activité, la commune ne souhaite pas l’étendre, ni en réaliser une nouvelle. En revanche l’intégration de
panneaux photovoltaïques est autorisée si les équipements sont intégrés à l’architecture (règlement de toutes les zones du

PLU). et qu’ils ne soient pas réalisés au détriment de l’activité agricole (règlement de la zone A).

O-3.2 Encourager le développement d’une filière bois énergie locale et responsable /durable

Compatibilité du PLU :

 Face à certaines dérives observées sur le territoire communal et en prenant en compte les enjeux environnementaux et
paysagers, la filière bois n’est pas identifiée comme un enjeu de développement par la commune sur son territoire. Le zonage

Nrb, Nco et les EBC limite l’exploitation forestière en interdisant ou réglementant le défrichement.
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O-3.4 Faciliter le développement des énergies renouvelables par la création de débouchés sur le territoire

Les documents d'urbanisme prévoient :

 une diversification des sources d'énergies pour toute opération d'aménagement, en favorisant autant que possible le recours
aux énergies renouvelables,

 si les conditions le permettent, des systèmes de production d’énergie et de chaleur communs, soit par raccord à un réseau de
chaleur existant, soit par création.

Compatibilité du PLU :

 Comme vu précédemment, cette notion n’est pas explicite dans les zones d’aménagements futures (1AU) du PLU, en revanche
une réflexion pourra être menée dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU.

5.2.2 Relief, géologie et qualité des sols

Etat initial
 Relief

La topographie de la commune de Besse-sur-Issole peut se découper
en deux grandes unités : la plaine alluviale de l’Issole et des reliefs
situés aux extrémités Ouest et Est du territoire communal. La hauteur
de ces reliefs varie, du côté occidental ces massifs culminent à des
hauteurs avoisinant les 500 à 600m (Barre de Saint-Quinis), du côté
oriental le relief est moins important avec des sommets atteignant les
300 à 400 m de haut.

Carte simplifiée du relief ( source Géoportail) =>

 Géologie
Le territoire communal repose sur des roches datant du

mésozoïque est plus particulièrement sur des faciès du Trias et du
Jurassique. En effet sur le territoire de succède les formations
suivantes :

 Le Jurassique :

 Supérieur avec une formation de calcaire dolomitique

 Moyen avec des formations de calcaire, calcaire marneux (bathonien-bajocien) et de calcaire marneux à silex

 Inférieur avec des calcaires à dolomie (Hettangien)

 Le Trias :

 Supérieur avec des calcaires marneux, des formations exclusivement marneuses ou des intercalations gypseuses (Rhétien
et Kuper)

 Moyen avec des calcaires avec des passées dolomitiques (Muschelkalk).
Enfin la commune de Besse-sur-Issole est également recouverte par des formations du quaternaire (alluvions) sur la partie centrale du
territoire, le long de la plaine alluviale de l’Issole.

La géologie de Besse-sur-Issole peut se découper en trois grandes unités :

 La première avec les calcaires du Jurassique moyen qui peut notamment, pour les calcaires marneux, présenter un problème
de cohésion.

 La seconde avec la formation de marnes du Trias supérieur très riche en argile.

 La troisième constituée de calcaire dolomitique avec gypse, un matériel perméable qui est soumis aux effets de dissolution.
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Carte géologique 1/50000 BRGM (source rapport de présentation SCoT Cœur du Var)

Aucune carrière n’est exploitée sur le territoire communal.

 Qualité des sols
Un site pollué est un terrain qui, suite à d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente une pollution
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour l’environnement et/ou les personnes.
Ce phénomène est due souvent à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des
épandages de produits chimiques, accidentels ou non. La contamination de certains sites peut aussi être due à des retombées de rejets
atmosphériques accumulés pendant des années voire des décennies.
La pollution peut se concentrer, avoir des teneurs élevées sur des surfaces réduite (quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle
diffère alors des pollutions diffuses, tels que celles issues de certaines pratiques agricoles ou celles dues à des retombées de la pollution
automobile à proximité des grands axes routiers.

 La base de données BASOL (Source Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) qui présente les sites et
sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics ne recense sur le territoire aucun site.

 La base de données BASIAS (Source Ministère de l’environnement, l’énergie et la Mer) sont les principaux objectifs de la base
de données BASIAS sont :

 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une
pollution de l'environnement,

 conserver la mémoire de ces sites,

 fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.
Cet inventaire recense quatre sites inventoriés, dont deux sur le même site :

 Dépôt d’hydrocarbure, Avenue de la libération: Activité terminée

 Dépôts d’hydrocarbure (x2): Quartier la Rouge, Activité terminée

 Atelier d’équarrissage Quartier de la Romane : Activité terminé
Aucun de ces sites ne semblent présenter de pollution avérée (source : commune), cet inventaire ne représente pas un enjeu fort à
l’échelle du PLU.
Remarque : la commune ne compte aucune ICPE sur son territoire (source: http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/ ).



Page 82 sur 247

Plan Local d’Urbanisme de Besse-sur-Issole - Rapport de Présentation

Perspectives d’évolution et enjeux
La ressource du sous-sol n’est pas valorisée sur le territoire communal qui ne compte aucune carrière ou projet de carrière.
La géologie du territoire entraine l’apparition de mouvements de terrain définis dans le chapitre « risques ».

Il s’agit d’un enjeu modéré à l’échelle du territoire.

Zones susceptibles d’être touchées de manière notable
Hors contexte des risques naturels, traités dans le chapitre « risques » aucune zone du PLU n’est susceptible d’être touchée de manière
notable par le PLU.

Incidences initiales du PLU
Le PADD ne traite pas du sol et du sous-sol en dehors de la prise en compte des risques et de la gestion du foncier. Le projet de la
commune n’entraine aucune modification profonde des caractéristiques physiques du sous-sol.
L’incidence initial du PLU sur le sous-sol et sur le sol (physique) peut être considérée comme neutre, permanente (durée de vie du
PLU), à l’échelle communale et extra communale.

Incidences résiduelles du PLU
Le projet de PLU ne présente pas d’incidence résiduelle. En l’absence d’incidence, il n’est pas envisagé de mesure de compensation.

5.2.3 Hydrogéologie et hydrologie

Etat initial

Besse-sur-Issole se situe dans les bassins versants de l’Argens et du Gapeau (Sud du territoire). 75% du territoire communal sont
concernés par le bassin versant de l’Issole (sous bassin versant de l’Argens). L’Issole domine le réseau hydrographique.
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Caractéristiques des masses d’eau superficielles impactées par le territoire (source agence de l’eau et SDAGE RM 2016/2021)

Le territoire est constitué essentiellement de calcaires du Jurassique et du Trias. Ces formations géologiques qui contiennent des
niveaux d’anhydrite et de gypse sont sensibles au phénomène de dissolution ce qui favorise la formation de karsts et de dolines dans
la vallée et le lit de la rivière.
Des lacs se sont développés dans les dolines (Lac de Besse-sur-Issole et lac de Gavoty), ils sont alimentés par des aquifères.

Deux masses d’eau sont impactées par la commune de Besse-sur-Issole, l’une se situant dans les formations calcaires du Trias et l’autre
dans des formations marno-calcaire gréseuses. La hauteur d’eau de ces nappes souterraines est dépendante des variations climatiques
annuelles. Ces fluctuations périodiques du niveau de ces aquifères vont avoir un impact sur les lacs qui peuvent se retrouver asséchés
en période estivale. Ce phénomène est accéléré par l’infiltration rapide de l’eau dans les formations calcaires.
Leurs états quantitatifs et chimiques sont bons (Source SDAGE RM 2016/2021).

 Eau potable
L’alimentation en eau de la commune se fait via des prélèvements sur le territoire communal (forage des Angles).
Deux sources sont présentes la première, la source des Angles, proche du forage du même nom et la source Mère des Fontaines.
Un emplacement réservé est positionné depuis 1982 (POS) et est maintenu au PLU dans l’éventualité de la création d’un nouveau
réservoir d’eau potable et forage.
Les périmètres de protection des captages des Angles et de la Source Mère des fontaines sont situés hors de l’enveloppe urbaine
définit par le PLU.

Localisation de l’enveloppe urbaine du PLU et des servitudes d’utilité publique AS1 (Conservation des eaux potables).
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La consommation d’eau moyenne à Besse-sur-Issole par habitant et par jour est de 93 litres (source rapport du délégataire).Ce qui est
en deçà de la moyenne nationale et du Var qui est d’environ 150 litres par habitant et par jour.
Cette différence de moyenne pourrait s’expliquer par la présence sur le territoire de forages privés et de prélèvement dans les canaux
d’irrigation.
En se basant sur l’hypothèse que l’augmentation de la population entrainerait une augmentation de la consommation totale d’eau
potable sans accroissement de la moyenne consommée, les réservoirs présent sur la commune d’un volume total de 1240m3 et la
capacité totale de production d’eau sur le territoire (1400m3/j) seraient suffisants.
En effet 4.500 habitants (plafond démographique) consommant 93 litres d’eau par jour représenteraient un besoin d’environ 420 m3

par jour.
En prenant une hypothèse plus haute, c’est-à-dire en partant du postulat que les nouveaux habitants ne possèderont pas de forage et
que la totalité des habitants augmenterait sa consommation (atteignant la moyenne nationale de 150 litres par jour), les besoins en
eau représenteraient 675 m3 d’eau par jour. Là encore, les capacités de la ressource prélevée et des réservoirs seraient suffisantes.

 Assainissement collectif
La commune est couverte par un schéma directeur d’assainissement datant de 2002 et mis à jour en 2007.
La station d’épuration mise en service en 2006 à une capacité de 2950 équivalents/habitants.
En 2015, sa capacité résiduelle était d’environ 2160 Équivalents Habitants (source rapport du délégataire).
Le projet de PLU prévoit l’accueil d’environ 1500 habitants supplémentaires à l’horizon 20 ans répartis dans les zones Ua, Ub, 1AU et
2AU.
Toutes ces zones sont (U) ou seront (AU) raccordées au réseau d’assainissement collectif. La Station d’épuration actuelle est cohérente
avec les objectifs démographiques de la commune.
Il est à noter que la zone Ue et Us respectivement destinées à accueillir de l’économie et des équipements scolaires (existants) sont
également raccordées à l’assainissement collectif.
En parallèle la commune anticipe l’avenir et choisie de positionner un emplacement réservé (ER) pour l’extension de la STEP. Cet ER
prend place sous la STEP existante.

 Assainissement non collectif
Le SPANC n’a pas pu communiquer à la commune le détail des contrôles des installations existantes. Dans les zones constructibles du
document d’urbanisme antérieur non raccordées au réseau d’assainissement, reclassées au PLU en zone naturelle, aucune nouvelle
construction à destination d’habitation ne s’implantera et par conséquent le nombre d’assainissement autonome devrait rester stable.
Dans les zones en assainissement non collectif, le SPANC effectue des contrôles périodiques de conformité.

Perspectives d’évolution et enjeux
La station d’épuration dont les rejets sont conformes, ne devrait pas altérer la qualité de l’Issole (milieu de rejet) malgré l’augmentation
des rejets liés à l’accroissement démographique (capacité résiduelle suffisante).
Cet accroissement démographique va induire une augmentation de la consommation d’eau potable mais la ressource et la capacité
des réservoirs d’eau sont suffisantes.
L’évolution des usages de l’eau sur le territoire, en particulier le recours à des forages privés sans contrôle des volumes prélevés
entrainent des pressions sur les nappes. Cette pression se traduit par un assèchement des lacs et une diminution des volumes présents
dans les nappes et les cours d’eau.
Ce phénomène pourrait expliquer en partie l’asséchement du lac de Besse comme le montre les photos ci-dessous (source
nicematin.com du 14/09/2016).

Le lac de Besse asséché (septembre 2016)
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Le SDAGE indique que les ruisseaux de Merlançon et de Carnoules ne présentent pas un bon un état écologique (SDAGE RM
2016/2021). Les paramètres devant faire l’objet d’une adaptation sont l’hydrologie et la morphologie.
La restauration d’un bon fonctionnement hydrologique et morphologique de ces cours d’eau passe par la préservation de leur cours
naturel et de leur fonctionnalité écologique (y compris sa ripisylve). Hors ces deux cours d’eau sont situés hors du territoire communal
et les mesures à mettre en place pour la préservation de leur fonctionnement hydrologique et morphologique sont à mettre en place
sur le territoire concerné, par conséquent hors cadre du PLU de Besse-sur-Issole.

Etat écologique et quantitatif des cours d’eau (Source : Carmen carto).

L’eau est un enjeu fort à l’échelle du territoire.

Zones susceptibles d’être touchées de manière notable

Les zones ou espaces susceptibles d’être
touchés sont tout ou partie des éléments

du PLU ci-dessous

Vocation des zones ou des espaces et Raccordement au réseau d’assainissement

Ua, Ub Accueil de nouveaux habitants, raccordés à l’assainissement collectif et au réseau d’eau potable

Ue
Accueil d’activités économiques dont une existante. Les besoins en eau et en assainissement vont

dépendre du type d’activités autorisées dans la zone. La zone est raccordée aux réseaux.

Us
Équipements scolaires existants, raccordées aux réseaux, les besoins en eau et assainissement ne

devraient pas évoluer.

1AU et 2AU
Accueil de nouveaux habitants, raccordés à l’assainissement collectif et au réseau d’eau potable

Sur le reste du territoire, toutes les zones
A et N

Ces zones ne sont pas concernées par des constructions nouvelles à usage d’habitation hors cadre
des exploitations agricoles. Les assainissements et parfois l’alimentation en eau sont autonomes.

STECAL Nt1 Ce STECAL délimite le camping existant déjà raccordé au réseau d’eau et d’assainissement.

STECAL Nt2
Ce STECAL délimite les installations liées au train touristique qui sera ou non raccordé aux réseaux en

fonction des nécessités et des possibilités de raccordement

STECAL Nt3 Ce STECAL délimite un secteur d’hébergement touristique existant

Emplacements Réservés (article R151-34
du code de l’urbanisme)

Un emplacement réservé est positionné pour l’extension de la Station d’épuration et un autre pour la
réalisation d’un nouveau forage et réservoir d’alimentation en eau potable.

Ruines
Il s’agit d’une préservation du patrimoine, la reconstruction n’autorise pas le changement de
destination, par conséquent les éléments identifiés ne nécessitent ni assainissement, ni eau

potable.

Changement de destination
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination nécessiteront un assainissement

et de l’eau potable s’ils n’en disposent pas au préalable.



Page 86 sur 247

Plan Local d’Urbanisme de Besse-sur-Issole - Rapport de Présentation

Incidences initiales du PLU
 Les incidences du PADD

Le projet communal définit dans le PADD n’a pas d’incidence directe qu’elle soit négative ou positive sur la ressource en eau.

 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP)

Incidences positives ou neutres
Cohérence entre assainissement et ressource en eau et développement démographique
Comme vue précédemment le zonage et les capacités d’accueil projetées du PLU sont cohérents avec les capacités de la STEP d’une
part et de la ressource en eau d’autre part.

Réseau d’eau (linéaire bleu) et enveloppe urbaine du PLU (aplat mauve)
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Réseau d’assainissement (linéaire rouge) et station d’épuration (cercle rouge) et enveloppe urbaine du PLU (aplat mauve)

Le SPANC n’a pas pu communiquer à la commune le détail des contrôles des installations existantes. Ce services est en charge des
autorisations et des vérifications de la conformité des futures installations autonomes autorisées par le PLU.
La réduction de l’enveloppe urbaine du POS d’environ 370ha, induit que certaines zones N du PLU sont occupées par des habitations
souvent en assainissement non collectif et raccordées au réseau d’eau potable.
La surveillance de ces équipements est sous contrôle du SPANC (compétence intercommunale) que la commune souhaite pouvoir
suivre. Le PLU seul ne peut pas assurer la conformité de ces équipements.

Protection des captages : Servitude d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique concernant la protection de la ressource en eau sont reportées aux documents graphiques du PLU
(Plan SUP). Outre les règles des servitudes qui s’appliquent de fait sur le PLU, l’intégralité des périmètres concernés est classé en
zone Naturelle ou Agricole.
Le périmètre immédiat du captage de la mère des Fontaines est clôturé et ainsi protégé comme stipulé dans l’arrêté de protection
du forage.
Le périmètre rapproché de protection des Angles, est concerné par une zone A pour laquelle l’arrêté recommande l’usage raisonnée
et minimiser de produits phytosanitaires.
Le défrichement prévu sur la zone Af inclus dans ce périmètre devra faire l’objet d’une procédure spécifique, avec dans tous les cas
l’avis favorable du Comité Départemental d'Hygiène (CDH).
Dans le périmètre éloigné le défrichement de la zone Af devra recevoir l’aval des services concernés qui pourront consulter le CDH.
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Servitude AS1 et zonage du PLU

Préservation des cours d’eau
L’Issole est préservée par une double identification graphique, l’intégralité de son cours est classée en zone Nrb et couverte par des
EBC. L’Issole ne traverse aucune zone urbaine. Les zones A et N comprennent un règlement pour le maintien d’une marge de recul
de 5 ou 10m (selon les zones) vis-à-vis des bords des cours d’eau (Issole compris).

Incidences négatives
Une construction aujourd’hui abandonnée située dans le périmètre de protection rapproché de la Mère des Fontaines fait l’objet
au PLU d’une double identification, « ruine à restaurer » et « changement de destination ». Cette construction n’est pas raccordée
au réseau d’assainissement et ne possède pas d’assainissement non collectif.
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Pour le changement de destination, la question de l’assainissement va se poser. L’arrêté de protection du captage précise que les
canalisations d’eau usées domestiques sont interdites. L’assainissement collectif ou non collectif se trouve par conséquent
compromis.
La fiche d’identification du bâtiment (annexe au règlement) précise que le recours à un assainissement de type toilettes sèches
est nécessaire.

Incidences résiduelles du PLU
Le projet de PLU ne présente pas d’incidence résiduelle négative sur la ressource en eau. En l’absence d’incidence, il n’est pas envisagé
de mesure de compensation.

Compatibilité avec le SCOT

DOO : CHAPITRE 3. Un développement durable du territoire qui s’appuie sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels
et forestiers pour garantir leur préservation

Orientation 1. La mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain

1.2. La préservation et la sécurisation de la ressource en eau

Sur le territoire de Cœur du var, il s’agit de la masse d’eau souterraine FRDG169 « Calcaires et dolomies du Muschelkalk de l’avant
pays provençal », identifiée au SDAGE. Cette masse d'eau, composée de plusieurs entités disjointes, affleure au niveau du Val d'Argens
et des collines de l'Issole. En particulier, l'entité située sous les collines de l'Issole est considérée comme le « château d’eau » du
territoire. De nombreuses sources sont en effet issues de cette nappe, dans laquelle les prélèvements pour l’eau potable sont les plus
importants.

Afin de protéger les ressources en eau souterraines locales pour l’alimentation en eau potable

 La cohérence des règlements des documents d’urbanisme locaux avec les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique
des captages doit être assurée par le biais d’un zonage spécifique. Ainsi, les communes veilleront à intégrer dans leur plan de
zonage les périmètres de protection rapprochée des captages. Dans ces zones, seules les activités sans risque pour la ressource
et le captage sont autorisées (voir les arrêtés de périmètre de protection de captage).

Compatibilité du PLU :

 Les périmètres de protection de captages sont identifiés dans la cartographie des servitudes d’utilité publique. Le zonage du
PLU n’établit pas de zonage spécifique pour la délimitation des périmètres de protection de la ressource en eau mais les

classe en zone A ou N. Aucune zone urbaine ou d’urbanisation future ne chevauche ces périmètres.
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O-3.7 Sensibiliser à l’impact des forages individuels sur la qualité des masses d’eau souterraines.
Les communes sont encouragées à rappeler l’obligation de déclarer les forages privés et à sensibiliser sur les risques de pollutions que
représentent ces forages pour la ressource en eau souterraine.
Les forages privés existants dans les périmètres de protection des captages publics doivent être aménagés et mis aux normes pour
éviter les risques de contamination des eaux souterraines.

Compatibilité du PLU :

 Dans toutes les zones, les forages doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie (réglementation en vigueur).

O-3.8 Limiter les pollutions diffuses vers les eaux superficielles
Pour limiter le transfert de produits phytosanitaires vers les cours d’eau : le maintien ou la création, le long des cours d’eau de zones
enherbées, boisées ou de haies ou de tout autre dispositif adapté au contexte sera favorisé par des dispositions appropriées dans les
documents locaux d’urbanisme (zone non urbanisable et avec de prescriptions spécifiques).

Compatibilité du PLU :

 Le PLU réglemente le maintien d’une bande végétalisée de part et d’autre des cours (à partir du sommet des berges ou des
axes des talweg pour les vallons secs) dont la largeur minimale est de 5 mètres dans les zones A, Ae et Af et 10 mètres dans
les zones Aco, Afco et Arb. Les parcelles cultivées en limite de cours d’eau doivent maintenir la ripisylve existante sur les

mêmes largeurs.

O-3.9 Assurer un traitement performant des eaux usées
Toutes les communes doivent disposer d’un schéma directeur d’assainissement qui tiendra compte des besoins actuels et futurs. Ces
documents devront être régulièrement actualisés et être pris en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme.
La cohérence entre zonage des documents d’urbanisme et zonage d’assainissement devra être assurée. L’ouverture à l’urbanisation
d’un nouveau quartier résidentiel ou d’activités doit être conditionnée à la capacité de la station d’épuration à traiter les effluents
supplémentaires correspondants aux besoins nouveaux. Les stations d’épuration devront être adaptées aux besoins générés par la
croissance démographique projetée à 2030 (…).

Compatibilité du PLU :

 La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement réactualisé en 2007. Comme vue précédemment les capacités
résiduelles de la STEP sont suffisantes pour accueillir l’accroissement démographique programmée à l’horizon 15-20 ans. Par
ailleurs la commune a choisi de positionné un emplacement réservé sous la station actuelle afin de permettre son extension
(vision à long termes).

O-3.10 Assurer une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau
Afin de planifier la gestion de la distribution d’eau potable en cohérence avec les besoins actuels et les tendances futures, le SCoT fixe
les objectifs suivants « Conformément au Code général des collectivités territoriales, toutes les communes doivent disposer d’un
schéma de distribution d'eau potable qui tiendra compte des besoins saisonniers actuels et futurs. Ces documents devront être
régulièrement actualisés et être pris en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme.
L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau quartier résidentiel ou d’activités doit être conditionnée à la capacité de la commune à
augmenter la production d’eau potable pour répondre aux besoins nouveaux induits ».

Compatibilité du PLU :

 La commune dispose d’un schéma directeur d’eau potable. Comme vue précédemment la ressource et les équipements
(réservoirs) sont suffisants pour répondre aux besoins croissants liés à l’augmentation de la population. Par ailleurs la
commune a choisi de maintenir l’emplacement réservé datant de 1982, destiné à la réalisation d’un nouveau captage et d’un

réservoir (vision à long termes).
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Les risques naturels et technologiques
La commune est concernée par un risque technologique et par quatre types de risques naturels :

 Aléa sismique

 Aléa mouvements de terrain

 Aléa feu de forêt

 Aléa inondation

 Risque technologique : transport de matières dangereuses par voie routière

En 2005, le Préfet a notifié à la commune le dossier communal synthétique des risques majeurs
La commune est concernée par sept arrêtes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelles dont deux pour des mouvements
de terrain et cinq pour des inondations.

(Source http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=83018 mise à jour 16/08/2016)

5.3.1 Sismicité, un territoire aux enjeux modérés

Rappels
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de fractures des
roches en profondeur), le long d’une faille généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une libération soudaine d’une
grande quantité d’énergie qui se traduit en surface par des vibrations plus ou moins importantes du sol.
Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain ou la liquéfaction des sols et provoquer également des raz de marée
ou tsunamis si leur origine est sous-marine.

Etat initial sur le territoire communal
La commune est située en zone de sismicité faible (zone 2).
Selon les décrets n°2010-1254 et
n°2010-1255 du 22/10/2010, relatifs
à la prévention du risque sismique et
aux zones de sismicité, la commune
est soumise à un risque sismique
faible. Dans ces zones de sismicité
faible (zone 2), les règles de
construction parasismiques sont
obligatoires, pour toute construction
neuve ou pour les travaux lourds ou
d’extension sur l’existant, pour les
bâtiments de catégories III et IV
(décret 20 10-1254 du 22 octobre
2010).
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Catégories de bâtiments concernées
Catégorie d'importance :
III. Établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 m,
bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, établissements sanitaires et sociaux, centres de production collective d’énergie,
établissements scolaires ;
IV. Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public. Bâtiments assurant le maintien
des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie. Bâtiments assurant le contrôle
de la sécurité aérienne, établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, centres météorologiques.
Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont :

 la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu,

 la qualité des matériaux utilisés,

 la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité),

 l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages).
(Source : « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1er
mai 2011 »Édité par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en Janvier 2011)

Perspectives d’évolution et enjeux
A l’échelle du territoire communal, les facteurs influençant cet aléa sont inexistants.
Le PLU joue ici un rôle d’information sur l’aléa.

Pas d’enjeu

Zones susceptibles d’être touchées de manière notable
Cet aléa n’est pas un facteur déterminant dans les choix de développement communal et dans le choix du zonage. L’intégralité du
territoire peut, de la même façon, être concernée par cet aléa.

Incidences initiales du PLU
Le PLU joue un rôle d’information du public, ainsi le Porté à connaissance sismique est annexé au PLU (Cf. Annexes générales_
document 5). Le PLU n’a pas d’incidence sur l’aléa lui-même.
Incidences initiales neutres, permanentes et irréversibles.

Incidences résiduelles du PLU
Incidences neutres, permanentes et irréversibles.
En l’absence d’incidence, aucune mesure compensatoire n’est envisagée.

5.3.2 Mouvements de terrain

Deux arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain concernent la commune (1989 et
2007).

Rappels
Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol.

 Les mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible par l’Homme. Ils
regroupent principalement les affaissements, les tassements, les glissements, le retrait-gonflement des argiles.

 Les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les effondrements, les chutes de pierres
et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses.

Etat initial sur le territoire communal
La commune de Besse-sur-Issole est soumise à trois types de risques de mouvement de terrain :

 Le tassement différentiel

 Le risque d’éboulement

 Le risque d’effondrement
Le risque de tassement différentiel est lié aux formations argileuses (marnes) présentent sur la commune. Ces faciès vont en effet se
modifier sous l’action de l’eau. Ainsi les agiles en présence d’eau vont gagner en volume et devenir plus malléables et plastiques et au
contraire en cas d’absence d’eau se rétracter et devenir friables et dures. Les variations de volume induites par l’humidification des
formations argileuses peuvent être importante et entrainer des dégâts sur le bâti. Ce risque est faible à moyen sur le territoire
communal.
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Le retrait gonflement des argiles superposé à la carte géologique (source BRGM).

Une étude réalisée par SUD AMENAGEMENT AGRONOMIE en 2001 a permis d’identifier deux autres types de risques liés aux
mouvements de terrain et de délimiter des zones à risque potentiel:

 La zone Rm référence les risques d’éboulement, de glissement ou de chute de blocs. Ces phénomènes se localisent sur les hauts
reliefs de la commune et sont dus à la forte pente qui vient s’ajouter à la nature du matériel géologique, peu cohésif (calcaire
marneux du Jurassique moyen).

Extrait de l’étude géologie sur le village (source Sud aménagement agronomie).
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 La zone de risque Ra signale la présence d’un risque d’effondrement dû à la présence de cavités souterraines. Ces cavités sont
créées par des phénomènes de dissolution qui va affecter les faciès d’anhydrite ou de gypse.

Extrait de l’étude géologie sur le village (source Sud aménagement agronomie).

Perspectives d’évolution et enjeux
A l’échelle du territoire communal, le facteur influençant l’aléa retrait gonflement des argiles est le changement climatique qui
augmente le phénomène de dessiccation /réhydratation.
Le risque de mouvement de terrain identifié par l’étude géologique ne devrait pas évoluer dans le temps du fait de la nature géologique
du phénomène.

L’enjeu du PLU est de veiller à la sécurité des personnes et des biens, en précisant les espaces où des études de sols sont nécessaires
avant réalisation de nouvelles constructions.

Enjeu modéré
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Zones susceptibles d’être touchées de manière notable
Cet aléa n’est pas un facteur déterminant dans les choix de développement communal et du zonage du PLU, en effet les espaces
identifiés par l’étude géologique ne sont pas inconstructibles mais doivent faire l’objet d’étude géologique préalable (par le porteur
de projet).

Extrait de l’étude géologie sur le village et du PLU (source d’après Sud aménagement agronomie).

Incidences initiales du PLU
Les projets du PLU n’ont pas d’incidence sur cet aléa.
Incidences initiales neutres, permanentes et irréversibles.

Incidences résiduelles du PLU
En l’absence d’incidence, aucune mesure compensatoire n’est envisagée.

Compatibilité avec le SCOT Cœur du Var

DOO : CHAPITRE 2. Un territoire organisé pour maitriser sa dynamique de croissance démographique Orientation

5. La mise en œuvre d’un projet urbain durable

5.2. Des risques naturels pris en compte en amont de l’aménagement

O-2.43 Prendre en compte le risque mouvement de terrain.
Les documents d’urbanisme peuvent inciter à la réalisation d’études géotechniques dans les zones où un risque mouvement de terrain
a été identifié.

Compatibilité du PLU :

 L’étude géologique réalisée sur la commune est reportée au document graphique. Les zones concernées doivent se conformer

à l’étude elle-même et aux recommandations annexées au règlement du PLU (réalisation d’études préalables).
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5.3.3 Feu de forêt

Rappels
Un feu est qualifié d’incendie de forêt lorsqu’il concerne une surface minimale de 0,5 hectare d’un seul tenant, et qu’une partie au
moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. (Source: www.risques.gouv.fr).
Le Scot Cœur du Var définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-forestière (garrigues,
friches et maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare.
Le risque principal pour les personnes et les biens se situe au niveau des interfaces bâti/forêt.
L’origine des départs de feux est presque exclusivement humaine (91%). C’est en cela que le risque feu de forêt se différencie des
autres risques « naturels ». L’imprudence ou l’accident sont à la base d’environ 66 % des départs d’incendie, la plupart due à l’emploi
du feu (brûlage, barbecue), aux mégots, aux dépôts d’ordures… Autre cause importante, la malveillance (mise à feu volontaire) (25%)
qui génère souvent les feux les plus grands. (Source: rapport de présentation du Scot Cœur du Var)

Etat initial sur le territoire communal
D'après l'inventaire des zones incendiées depuis 1958 (DDTM du Var), 24% du territoire du cœur de Var a été parcouru par le feu entre
1958 et 2007 (soit 10 766 ha). Les superficies incendiées sur la commune de Besse représentent 13% des zones incendiées de Cœur
du Var. la commune est concernées par des zones de passages répétés à l’Ouest du territoire.

 Superficie et localisation des surfaces incendiées sur le territoire communale Aléa subi et induit (Source PDFCI 83)

Sur le territoire cœur de Var, la prise en compte du risque incendie se fait à l’échelle intercommunale. Les onze communes s’inscrivent
dans une démarche Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF), géré par la Communauté de
Communes Cœur du Var. Le PIDAF reste l’outil central de la coopération intercommunale en matière de DFCI. Le débroussaillement
reste la pierre angulaire de la défense incendie, tant pour l’aléa induit que l’aléa subi.
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 Les équipements de défense incendie sur le territoire communal (Source rémocra)

Perspectives d’évolution et enjeux
Le changement climatique est un facteur aggravant le risque, à une échelle de temps indéterminée.
A une échelle de temps courte, l’abandon des pratiques sylvo -pastorales est un facteur aggravant le risque de propagation des
incendies.
En parallèle les zones constructibles autorisées par le document d’urbanisme antérieur sont des espaces en contact avec les espaces
boisés qui représentent des zones de sensibilité.
L’enjeu du PLU est de définir les modalités de prise en compte du risque et de veiller à ne pas augmenter l’exposition des personnes
et des biens à ce risque.

Enjeu fort
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Zones susceptibles d’être touchées de manière notable
Les zones urbaines en contact avec des espaces boisés sont les zones 2AUc et 2AUa (dans une moindre mesure) du projet de PLU.

 Zoom sur l’enveloppe urbaine des équipements de défense incendie (source Remocra) et identification du sens de développement
urbain futur

Incidences initiales du PLU
 Les incidences du PADD

Le projet communal définit dans le PADD a une influence positive sur le risque feu de forêt par l’affirmation de la volonté de réduire
l’enveloppe urbaine (orientation 1) et de prendre en compte le risque feu de forêt (orientation 3).

 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP)

Incidences positives
Le mitage des massifs forestiers par l’urbanisation est stoppé en réduisant les zones constructibles du POS situées dans un contexte
boisé.
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Superposition des enveloppes constructibles du POS et du PLU

Par ailleurs des emplacements réservés sont positionnés en vue de l’élargissement de voirie et de création d’aire de retournement,
dans les espaces ou la défense incendie est un enjeu comme dans la zone 2AUc (ci-dessous)

Incidences négatives
Le développement communal futur dans la zone 2AUc, va en direction d’espaces boisés (zone N et Nco).
La zone 2AUc n’est pas ouverte à l’urbanisation dans le présent PLU. Son ouverture est conditionnée à la révision ou la modification
du document d’urbanisme et à la réalisation (entres autres) d’une OAP. Celle-ci devra contenir des recommandations et une
règlementation précise en matière de défense incendie car cette zone s’ouvrira en interface avec des zones naturelles N et Nco.
Le débroussaillement obligatoire s’applique à cette zone dès à présent (constructions existantes) mais aucune mesure de type
bande pare feu agricole n’est identifiée à l’interface de cette zone.

Incidences résiduelles du PLU
En l’absence d’incidence, aucune mesure compensatoire n’est envisagée.

Compatibilité avec le SCOT Cœur du Var

DOO : CHAPITRE 2. Un territoire organisé pour maitriser sa dynamique de croissance démographique

Orientation 5. La mise en œuvre d’un projet urbain durable

5.2. Des risques naturels pris en compte en amont de l’aménagement
Orientation O-2.42 Limiter les risques feux de forêts
En fonction des enjeux et proportionnellement au niveau du risque feu de forêt, les documents d’urbanisme doivent:

 Proscrire le mitage des massifs forestiers par l’urbanisation diffuse afin de ne pas aggraver l’exposition au risque.

 Autoriser les installations, équipements nécessaires à la gestion des massifs et à la défense contre les incendies (citernes,
vigies…) »

 Éviter la mise en place d’Espaces Boisés Classés au niveau des pistes et des ouvrages inscrits au PIDAF (Plan Intercommunal de
Débroussaillement et d'Aménagement Forestier.)

 Permettre les aménagements et travaux nécessaire à l’accès aux massifs : élargissement de voies, bouclages de voies, bornes
incendies…

 Dans les espaces d’interface habitat/forêt prévoir des coupures de combustibles telles que les espaces agricoles plantés et les
espaces de pâtures ».
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Les documents d’urbanisme veilleront à ce que les accès aux massifs pour les moyens de lutte contre l’incendie soient facilités et
garantis par la mise en œuvre notamment d’emplacements réservés, et de servitudes en accord avec les services concernés ». Le PLU
ne va à l’encontre des aménagements et travaux éventuellement nécessaires, ni de l’accès au massif et aux pistes existantes.

Compatibilité du PLU :

 Le PLU réduit l’enveloppe urbaine de plus de 370 hectares.
 Afin d’assurer la sécurité des massifs, les équipements collectifs et d’intérêts généraux sont autorisés dans toutes les zones

du PLU. Le PLU ne va pas à l’encontre des éventuels aménagements nécessaires pour la sécurité des massifs et les Espaces
Boisés Classés sont découpés pour ne pas couvrir les pistes DFCI.

 Aucune bande coupe-feu n’est prévue par le PLU au-dessus de la zone 2AUc qui lors de son ouverture à l’urbanisation va
créer une interface bâti /forêt que l’OAP devra prendre en compte et gérer. En attendant, pour les constructions existantes
sur la zone comme pour l’ensemble des constructions de la zone N en contact avec des milieux potentiellement combustibles
seules les Obligations Légales de Débroussaillement s’appliquent. Ces obligations sont rappelées dans le PLU.

5.3.4 Inondation et gestion du pluvial

Rappel :
L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal.
L’inondation est un phénomène naturel qui constitue une menace susceptible de provoquer des pertes de vie humaine, le déplacement
de populations et des arrêts ou des perturbations d’activités économiques. Elle peut également nuire à l’environnement et
compromettre gravement le développement économique.
Quatre types d’inondations sont identifiables :

 Crue lente et remontée de nappes

 Crues rapide (torrentielle)

 Ruissèlement pluvial

 Submersion marine.

Etat initial sur le territoire communal
La commune est concernée par le risque inondation par crue rapide, et par le ruissellement pluvial. Elle a connue cinq

épisodes d’inondations / coulées de boues qui ont fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Éléments de connaissance de l’Aléa inondation sur le territoire communal

 Atlas des Zones Inondables
L’Atlas des Zones Inondables (AZI) est un document de connaissance des phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par
débordement de cours d’eau.
Les zones inondables sont délimitées par une méthode naturaliste, la méthode «HydroGéoMorphologique» (HGM), qui décrit le
fonctionnement naturel des cours d’eau en analysant la structuration de la vallée façonnée par leurs crues successives. Cette méthode
est particulièrement bien adaptée aux contextes méditerranéens et alpins.
Les espaces qui y sont identifiés sont potentiellement inondables, en l’état naturel du cours d’eau, avec des intensités plus ou moins
importantes suivant le type de zone décrite. (Source DREAL PACA)
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 Etude HGM
Suite aux inondations qui ont touché la commune, la municipalité a confié à un bureau d’étude (HGM environnement) la réalisation
d’une cartographie des zones d’aléas inondation sur l’intégralité du cours de l’Issole traversant la commune. Cette étude plus précise
que l’atlas des zones inondable est reportée au document graphique du PLU. Les prescriptions liées à chaque zone de risque sont
annexées au règlement du PLU.
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 Les zones d’expansion de crue
Une zone d'expansion de crue (ZEC) est un lieu privilégié où la crue d'un cours d'eau peut s'étendre rapidement avec un très faible
risque pour les personnes et pour les biens. Il s’agit d’un moyen technique visant à mieux contrôler et à mieux gérer les risques de
débordement pour atténuer l'impact d'une inondation dans d'autres lieux plus sensibles situés à l'aval.
Une première identification des zones d’expansion de crue du territoire a été réalisée à la demande du Département (en vert sur la
cartographie suivante), certaines zones ont fait et font encore aujourd’hui l’objet d’études plus fines, en vue d’une prise en compte
dans les mesures mises en place par le PAPI de l’Argens.
Ces ZEC (en bleu sur la cartographie suivante), sont des zones susceptibles de faire l’objet d’aménagements (retenue/casiers, autres….)
définis ultérieurement par les études.
Le rôle du PLU est de prévenir l’artificialisation de ces zones afin de permettre la réalisation des éventuels aménagements.

Zones d’expansion de crue (Source Département)
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Perspectives d’évolution et enjeux
Le changement climatique est un facteur aggravant le risque inondation, à une échelle de temps indéterminée.
L’imperméabilisation des sols (densification au sein de l’enveloppe urbaine et création de nouveaux espaces artificialisés) entraine une
modification des écoulements pluviaux (mauvaise infiltration, accumulation et rejet dans le milieu naturel de volumes plus importants)
qui peuvent augmenter les phénomènes d’inondation.
L’enjeu est de veiller à ne pas aggraver (par une gestion adaptée) les phénomènes de ruissellement et de ne pas exposer les personnes
et les biens au risque inondation.

Enjeu majeur

Zones susceptibles d’être touchées de manière notable
Les espaces situées à proximité des cours d’eau sont susceptibles d’être touchés par les phénomènes d’inondation, dans le PLU ces
espaces sont spécifiquement identifiés et rendus inconstructibles (étude HGM).
Les zones d’urbanisation future sont des espaces actuellement peu, voire pas imperméabilisés, situés en dehors des zones inondables
mais où la gestion du pluvial et du ruissèlement constitue un enjeu fort.
La densification du bâti dans les zones U va également entrainer une augmentation des surfaces imperméabilisées et par conséquent
une augmentation des ruissellements.
Les zones agricoles sont des espaces à enjeux du fait de l’identification de certaines d’elles en tant que zone d’expansion de crue et de
leur rôle dans l’infiltration des eaux quand elles sont situées en plaine, mais parallèlement, les zones actuellement boisées, pour
lesquelles le PLU encourage la mise ou la remise en culture (Zonage Af et Afco) sont des espaces à enjeu du fait de la possible
modification (dont augmentation) des écoulements et de la non rétention des eaux, qui pourraient s’écouler vers des espaces bâtis.

Incidences initiales du PLU
 Les incidences du PADD

La prise en compte du risque inondation apparait comme une volonté forte de la commune, dès l’orientation n°1 du PADD qui précise
clairement la volonté de la commune de préserver les personnes et les biens face à ce risque. L’orientation 3 rappelle également sa
nécessaire prise en compte.
D’une manière générale, le projet ne présente pas d’incidence négative vis-à-vis du risque inondation.

 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP)

Incidences positives
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 Prise en compte du risque inondation
Le PLU prend en compte l’étude demandée par la commune et réalisée par le bureau d’étude HGM via une identification aux
documents graphiques du PLU (aplat de couleur) et renvoie à l’étude et à ses prescriptions en annexe du règlement.
Par ailleurs aucune zone Urbaine (U) ou à urbaniser (AU) n’est située en zone de risque fort (Tramé rouge ci-dessous).
La zone de risque modéré concerne les zones Us, Ua, Uba et Uaa.
Il convient de préciser que la zone Us accueil le groupe scolaire et que la réalisation de ces équipements ont fait l’objet d’une étude
loi sur l’eau spécifique. Des mesures de compensation ont été réalisées (3 bassins de rétention autour du collège et des chaussée
drainantes entre autres). Toutes les mesures nécessaires à la prise en compte du risque inondation ont été réalisées dans cette
zone afin d’assurer la sécurité du public sensible (enfants) qu’elle accueille.

 Prise en compte des zones d’expansion de crue
Aucune zone d’expansion de crue identifiée sur le territoire n’est concernée par une zone destinée à être urbanisée au PLU. Elles
sont classées en zones Agricoles ou Naturelles, assurant ainsi leur maintien et la préservation de leur rôle.
Suite à la première identification des zones d’expansion de crue du territoire réalisée par le Département, certaines d’entre elles
ont fait, et font encore aujourd’hui l’objet d’études plus fines par le département et le Syndicat mixte de l'Argens (dans le cadre du
PAPI) en vue d’une prise en compte dans les mesures mises en place par le PAPI.
Parmi ces ZEC certaines sur le territoire sont susceptibles de faire l’objet d’aménagements (retenue/casiers, ou autres….). La nature
de ces aménagements sera définie ultérieurement par les études (Département).
La première, ISSOL 8, est, dans le projet de PLU classée en zone Ae au Nord de l’Issole, Nrb sur le cours de l’Issole et A au Sud de
l’Issole. Elle est partiellement rendue inconstructible par l’étude HGM (risque fort).
La seconde, ISSOL 9, est classée en zone Aco de part et d’autre de l’Issole et Nrb sur son cours. Elle est dans sa quasi-totalité rendue
inconstructible par l’étude d’HGM (risque fort).
Le rôle du PLU est de prévenir l’artificialisation de ces zones afin de permettre la réalisation des éventuels aménagements envisagés
par le PAPI. Il convient de préciser qu’à ce jour (et à la connaissance de la commune) aucun aménagement n’est prévu sur ces zones
Le classement en zone N et A de ces zones permet de répondre aux attentes du Département et du Syndicat mixte de l'Argens.
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Issol 8 et Issol 9

 Prise en compte du ruissèlement pluvial
La commune ne dispose pas à ce jour d’un schéma directeur du pluvial.
Le PLU règlemente le pluvial afin de permettre la rétention et l’infiltration à la parcelle afin de ne pas surcharger le réseau pluvial
communal, et de limiter les phénomènes de ruissellement par concentration des volumes d’eau en sortie de parcelle.
Ce règlement prescrit le recours à des systèmes de rétention à la parcelle et/ou d’infiltration (en fonction des zones). Pour les
opérations d’importance, le renvoi à la MISEN permet d’assurer la prise en compte de cet enjeu.
Les zones 2AU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation qu’après réalisation d’un schéma directeur du pluvial qui précisera les
modalités nécessaires à cette nouvelle urbanisation.
Il s’agit ici d’une garantie de « bonne prise en compte ».
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Incidences négatives
 Prise en compte du ruissèlement pluvial.

Zone 1AU : Pour la zone 1AU les conditions d’ouverture à l’urbanisation définies par le règlement ne concernent pas la réalisation
d’une étude pluviale. Cette zone de plus de 2 hectares fera l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble dont les grands principes
sont développés dans l’OAP. L’imperméabilisation du sol représenterait au maximum 60% de la superficie de la zone répartis
comme suit :

 20% pour l’emprise des constructions

 40% de surface potentiellement imperméabilisables.
L’article 13 de la zone précise que 40% minimum des terrains doivent être maintenus en pleine terre, non imperméabilisés et
végétalisés. Le PLU règlemente la gestion du pluvial dans la zone afin d’encadrer sa prise en compte hors cadre de l’OAP.

Zone Af : Le défrichement prévu dans les zones Af et Afco va entrainer localement et temporairement (temps de la mise en culture)
une modification des écoulements naturels et augmenter les phénomènes de ruissèlement. La plupart des zones Af et Afco
n’entraineront pas de conséquence sur les espaces bâtis. De plus, les zones Afco doivent maintenir un maillage boisé qui participe
à la limitation de ces effets.
La question se pose qu’en a la zone Af située à l’Ouest du territoire et qui du fait de sa superficie (environ 90 hectares) et de sa
localisation, risque d’engendrer un phénomène important de ruissèlement ayant un effet direct sur l’Issole et la plaine. Cette
incidence potentiellement négative est à modérer du fait de la nécessité de la réalisation d’une demande d’autorisation de
défrichement avec une saisine de l’Autorité Environnementale. De plus, comme vue dans le chapitre traitant des ressources
naturelles, cette zone Af est intégralement inclue dans le périmètre éloigné du captage des angles et son défrichement est par
conséquent réglementé et encadré par l’arrêté de protection (servitude d’utilité publique).

Incidences résiduelles du PLU
En l’absence d’incidence résiduelle négative, il n’est pas envisagé de mesure compensatoire.
Des mesures compensatoires pourront potentiellement être exigées dans le cadre de l’étude hydraulique (schéma directeur des eaux
pluviales à l’échelle du bassin versant) nécessaire à l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU.
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Compatibilité avec le Scot
Le Scot cœur du Var approuvé en avril 2016 est compatible avec le Projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) et avec
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 2016-2021.
La compatibilité du PLU avec le SCOT entraine sa compatibilité avec ces deux autres documents.

DOO : CHAPITRE 2. Un territoire organisé pour maitriser sa dynamique de croissance démographique

Orientation 5. La mise en œuvre d’un projet urbain durable

5.2. Des risques naturels pris en compte en amont de l’aménagement

O-2.38 Favoriser la réduction de l’aléa inondation par leur prise en compte dans les documents d’urbanisme
Afin de contribuer à la réduction de l’aléa inondation, les communes veilleront dans les documents d’urbanisme locaux à mettre en
place des mesures de rétention permettant de freiner l’écoulement en amont des zones urbaines.
Ainsi, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement veillent à préserver les champs d’expansion des crues, à respecter les
différents espaces de fonctionnalité des milieux naturels à favoriser des règles permettant la gestion intégrée des eaux pluviales
(limitation du ruissellement et de l’imperméabilisation, stockage, …).
En particulier, les communes doivent préserver, voire restaurer les Zones d’Expansion de Crues (ZEC) en interdisant l’urbanisation dans
ces zones.
Des bassins de rétention pourront être créés en amont des cours d’eau, en complément des ZEC.
Afin de faciliter le passage des crues fréquentes, les communes veilleront à aménager et entretenir les traversées urbaines : entretien
des ripisylves, travaux de restauration des berges et des exutoires (exemples du réaménagement du Riautort sur Le Luc/Le Cannet).
En fonction des enjeux et proportionnellement au niveau du risque inondation, les documents d’urbanisme doivent :

 Identifier les zones à risque (débordement ou ruissellement) et leurs abords (question des accès). En l’absence d’un PPRi
approuvé, les documents d’urbanisme peuvent s’appuyer sur l’ensemble des informations disponibles sur l’aléa inondation
portées à connaissance par les services de l’Etat (Atlas des zones inondables, études PPRi en cours ou toute autre étude
existante améliorant la connaissance du risque) pour définir les zones à risque. En cas d’enjeux élevés, la réalisation d’une étude
hydraulique spécifique sera nécessaire pour identifier et prendre en compte le risque.

 Les documents d’urbanisme doivent décliner des règles spécifiques conditionnant ou proscrivant l’urbanisation en fonction du
niveau des risques des différentes zones à risque identifiées. Les zones d’ouverture à l’urbanisation nouvelles devront être
situées préférentiellement en dehors des zones inondables d’aléa fort.

 Identifier les zones d’expansion de crues. Les communes s’appuieront sur les études techniques existantes ou à réaliser pour
déterminer les zones d’expansion de crues stratégiques dans leur document d’urbanisme. Les zones d’expansion de crues
doivent rester non urbanisées, voire retrouver une fonction compatible avec la prévention du risque inondation (agriculture…)

Compatibilité du PLU :

 L’étude inondation réalisée par HGM est reportée au document graphique. Aucune zone d’urbanisation n’est située dans les
zones de risque fort.

 Les zones d’expansion de crue identifiées par le département ne sont pas identifiées au document graphique mais sont toutes

situées en zone agricole.

O-2.39 Mettre en place des schémas directeurs des eaux pluviales
Le SCoT demande aux communes de mettre en place des schémas directeurs pour la gestion des eaux pluviales.

Compatibilité du PLU :

 Une des conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est la réalisation d’un schéma directeur du pluvial.

O-2.40 Favoriser la gestion intégrée des eaux pluviales dans les opérations d’aménagement et les documents d’urbanisme

Les communes, préalablement à l’ouverture de sites de développement urbain, veilleront à anticiper les conséquences prévisibles en
termes d’imperméabilisation des sols, d’augmentation du ruissellement et ainsi de gestion future des eaux pluviales.
Ainsi les communes devront :

 S’assurer de la bonne adéquation entre l’ouverture de nouveaux quartiers à l’urbanisation et la capacité à gérer les rejets d’eaux
pluviales supplémentaires

 Limiter les impacts du ruissellement des eaux pluviales sur la qualité des milieux récepteurs

 Limiter et maîtriser l’imperméabilisation des sols lors de la réalisation de projets d’aménagements en exigeant des mesures
compensatoires à l’imperméabilisation
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 Favoriser le principe d’infiltration des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle ou au plus près par des techniques alternatives
existantes

Le SCoT recommande la mise en œuvre de projets urbains intégrant la problématique de la gestion des eaux pluviales en amont des

études de conception des aménagements. Il s’agit de rechercher des alternatives au « tout tuyau » afin de limiter le ruissellement et

l’imperméabilisation, et permettre le stockage sur site, à travers des aménagements spécifiques participant également à

l’amélioration du cadre de vie.

Les documents d’urbanisme doivent également intégrer des règles limitant l’imperméabilisation des sols, en s’appuyant sur le

schéma de gestion des eaux pluviales, telles que :

 limiter l’imperméabilisation des sols lors de la réalisation de projets d’aménagements en exigeant des mesures compensatoires
à l’imperméabilisation

 limiter l’imperméabilisation des sols lors de toute construction en fixant des règles adaptées à la situation et à l’enjeu inondation

 Favoriser l’infiltration à la parcelle par des revêtements perméables

 Favoriser le maintien et la création d‘espaces verts lors des projets d’aménagements comme lieux de rétention supplémentaires.

 Mettre en place dans les espaces publics des techniques alternatives favorisant la rétention à la source : espaces verts, toiture
végétalisées, stationnement enherbés, matériaux perméables…,

 Définir, dans une réflexion à l’échelle supra-communale, les emprises foncières à réserver pour créer les dispositifs de rétention.
Les documents d’urbanisme locaux veilleront à aborder ces enjeux liés à l’eau dans les secteurs faisant l’objet d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Celles-ci apporteront un premier cadrage sur l’identification et la mise en valeur
paysagère des éléments liés à l’eau et la mise en place de techniques alternatives favorisant l’infiltration ou la rétention à la source
des eaux de pluie.

Compatibilité du PLU :

 La gestion du pluvial est intégrer dans le règlement de chaque zone du PLU. Ainsi des espaces non imperméabilisés sont
règlementés afin de permettre la rétention et l’infiltration à la parcelle.

 L’OAP de la zone 1AU ne prend en compte le pluvial mais son règlement rappelle les mesures de rétention à mettre en place
(MISEN).

 La commune identifie un emplacement réservé en vue de la réalisation d’un bassin de rétention sous l’école, face au collège

pour une superficie d’environ 2 hectares.

O-2.41 Assurer la multifonctionnalité des installations de gestion des eaux pluviales

Les communes veilleront à assurer la multifonctionnalité et l’intégration paysagère des ouvrages liés à l’eau et des espaces de stockage:

mise en valeur paysagère, espace de détente, habitat pour la faune et la flore. Pour ce faire, les communes privilégieront les espèces

locales et diversifiées dans les projets de plantation en proscrivant les espèces exotiques envahissantes.

Compatibilité du PLU :

 Le règlement du PLU proscrit les espèces exotiques envahissantes dans toutes les zones.

5.3.5 Risque technologique

Etat initial sur le territoire communal
Le transport de matière dangereuse (TMD) est un risque lié aux possibles accidents se produisant lors du transport (routier, ferroviaire,
maritime, canalisation) de matière dangereuses. Ce risque concerne la population, les biens ainsi que l’environnement. Les principaux
dangers liés aux TMD sont l’explosion, l’incendie et les pollutions diverses. Besse-sur-Issole est concerné par le transport de matières
dangereuses par voie routière via la RD15 et la RD13.

Incidences
Rien dans le PLU n’augmente le risque ou l’exposition des populations à ce risque. Le PLU n’a pas d’incidence sur ce risque.
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Compatibilité avec le SCOT

DOO : CHAPITRE 2. Un territoire organisé pour maitriser sa dynamique de croissance démographique Orientation

5. La mise en œuvre d’un projet urbain durable

5.2. Des risques naturels pris en compte en amont de l’aménagement
O-2.43 Limiter les risques technologiques.
En fonction des enjeux et proportionnellement au niveau du risque technologique, les documents d’urbanisme doivent :

 Maîtriser l’urbanisation à proximité des sites à risques existants (ICPE…)

 Tenir compte à la fois de la proximité des lieux d’habitation mais aussi de la sensibilité des milieux dans l’implantation d’activités
générant des risques.

Compatibilité du PLU :

 Les zones urbaines ne sont pas concernées par des sites à risques.

Nuisances et déchets
5.4.1 Etat initial

Champs électromagnétiques
Le Grenelle 2, renforce la lutte contre les nuisances et met l’accent sur le risque électromagnétique. Il est généré par l’exposition d’un
individu à un champ électromagnétique.
Les sources de champs électromagnétiques sont classées en deux catégories selon leur fréquence:

 de basses fréquences (50 à 60 Hz), générées par les lignes à haute et très haute tensions.

 de hautes fréquences (appelés «radiofréquences»), générés par les réseaux publics de téléphonie mobile, les réseaux
informatiques (Wifi), les réseaux radiophoniques.

La commune compte deux émetteurs de radiofréquences (GSM) ainsi que deux lignes à haute tension.

 Localisation des émetteurs de champs électromagnétiques sur
et autour du territoire communal (Source agence des Fréquences/

cartoradio)
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Environnement sonore
Sous l'autorité du Préfet, les infrastructures de transports terrestres sont recensées et classées en fonction de leur niveau sonore, et
les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre des voiries classées sont reportés dans les documents d’urbanisme. Les routes
départementales D13 et D15 sont classées voie bruyante de catégorie 3 (et sur un petit tronçon en catégorie 4 pour la D13)
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Émissions lumineuses
Le Grenelle 1, stipule que les émissions de lumière artificielle « de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux
personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne
feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation ». (Article 41 de la LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement)
Les émissions lumineuses de la commune de Besse-sur-Issole sont diffuses sur le territoire du fait de la présence de nombreuses poches
d’habitat (enveloppe urbaine du POS). Par ailleurs la commune est située dans l’aire d’influence lumineuse des communes voisines.
Ces émissions lumineuses peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé humaine et sur la biodiversité.

Extrait de la cartographie de pollution lumineuse par ciel ordinaire 2011 (Source SIT PNRV)
Légende : Échelle visuelle

Blanc : 0-50 étoiles visibles
Magenta : 50-100 étoiles visibles
Rouge : 100 -200 étoiles visibles
Orange : 200-250 étoiles visibles

Jaune : 250-500 étoiles visibles
Vert : 500-1000 étoiles visibles
Cyan : 1000-1800 étoiles visibles

Bleu : 1800-3000 étoiles visibles
Bleu nuit : 3000-5000 étoiles visibles
Noir : + 5000 étoiles visibles

Les déchets
Le Grenelle de l’environnement fixait des objectifs ambitieux en matière de gestion des déchets. Il s’agit de :

 Réduire la production de déchets : il est préconisé de réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% pendant
les 5 années suivant le grenelle.

 Développer le recyclage matière et organique : l’objectif était d’orienter un taux de 35 % des déchets ménagers et assimilés vers
ces filières de recyclage en 2012, pour atteindre 45 % en 2015.

 Diminuer significativement le tonnage total de déchets stockés et incinérés : une diminution de 15 % devait être obtenue pour
2012. Pour l’atteindre, il aurait fallu que seulement 286 kg/an/habitant de déchets ménagers et assimilés soient traités par voie
d’incinération ou de stockage.



Page 114 sur 247

Plan Local d’Urbanisme de Besse-sur-Issole - Rapport de Présentation

L’actualisation du Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP et le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers
et Assimilés a été approuvé par arrêté préfectoral le 19 avril 2010. Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés du Var date de janvier 2004.
Depuis le 1er janvier 2004, la Communauté de Communes Cœur de Var exerce les compétences de collecte et de traitement des
déchets ménagers pour le compte de l’ensemble de ses communes adhérentes (dont Besse-sur-Issole).
Les données suivantes sont par conséquent celles de la communauté de communes et non de la commune.
La moyenne de production de déchets (à l’échelle de la communauté de communes) est a été de 26 867 tonnes (soit 692 kg/hab.),
dont 13 893 tonnes d’ordures ménagères en 2012, soit un ratio de 350 kg/an/hab., ce qui reste très inférieure à la moyenne varoise
de 470 kg/an/hab., et relativement proche de la moyenne nationale. En effet, en France, un habitant produit en moyenne 452 kg de
déchets par an dont 314 kg de déchets ménagers par an (source : derniers chiffres de 2010, issue de la brochure ADEME 2014// rapport
de présentation du Scot Cœur du Var)
En 2013, 65 kg de déchets triés ont été collectés par habitant du cœur du Var
en 2009 (contre 63 en 2012 et 60 en 2011).
Les tonnages de papier diminuent (-6%), tendance observée au niveau
national avec la diminution de la presse écrite. Comme en 2012, les tonnages
d’emballages collectés connaissent une progression une nouvelle fois de 10%
par habitant. Les tonnages de verre augmentent également de +3% par
habitant.
92 % des déchets collectés dans les conteneurs jaunes sont recyclés (contre
93.5% en 2012). Le taux de refus est de 8% sur l’ensemble des produits
valorisables et de 18% sur les emballages. Ce taux a progressé en 2013 ; des
efforts soutenus sur la communication et la sensibilisation devront être
engagés.
Les matériaux recyclables sont envoyés sur les sites de repreneurs désignés par EcoEmballages.

 Les tendances sur la communauté de communes
Les tendances observées les années précédentes se confirment et s’accentuent :

 Une diminution des tonnages d’ordures ménagères résiduels avec une production de 350 kg/hab./an, nettement inférieure à
celle constatée en moyenne sur le département du Var de 470 kg/hab. (donnée 2012) ;

 Une augmentation des tonnages valorisés (270 kg/hab./an) ;

 Une progression du taux de valorisation des déchets passant à 39 % en 2013 (37% en 2012).
Cependant, ces résultats, sont encore à améliorer pour atteindre ceux enregistrés au niveau national et européen. En effet, la
production d’ordures ménagères et assimilées en France est de 314 kg par habitant.
De même, la production de déchets dans l’Union Européenne est de 492 kg/hab./an, en France elle est de 452 kg/hab./an et sur le
territoire cœur du Var, elle atteint 692 kg/hab./an.
Par contre le territoire cœur du Var peut être fier d’avoir atteint et même dépassé les objectifs fixés par le grenelle de l’environnement.
Effectivement, la production d’ordures ménagères et assimilées a ainsi diminué de 9.76% entre 2008 et 2013 alors que la loi imposait
une diminution de 7%. Des efforts soutenus devront tout de même être poursuivis en 2014 pour développer le tri et la valorisation
des déchets.

 Les déchets du BTP
Les déchets de chantier du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) constituent des enjeux importants au regard notamment des
quantités élevées qu’ils représentent : 32 millions de tonnes de déchets de bâtiment et 100 millions de tonnes de déchets de travaux
publics sont produites chaque année en France.
L’actualisation du Plan départemental de gestion des déchets BTP du Var a été approuvée par arrêté préfectoral le 19 avril 2010 ; il
annule et remplace l’ancien plan devenu obsolète. Ce Plan répond à 6 grands objectifs :

 lutter contre les décharges sauvages qui sont illégales,

 mettre en place un réseau de traitement ainsi qu’un dispositif de financement, de façon équilibrée sur chaque territoire, entre
recyclage, valorisation et stockage,

 réduire la production de déchets à la source,

 limiter la mise en décharge au profit du recyclage et de la valorisation des déchets,

 favoriser l’utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers en créant des débouchés pérennes et en économisant les
matériaux naturels,

 mieux impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets générés par la réalisation de leurs commandes.
Au niveau du bassin d’activité du Luc, les cantons du Luc et de Besse-sur-Issole représentaient un gisement de déchets du BTP de 85
838 T/an en 2007.
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 Sur le territoire
La commune ne possède aucun équipement de gestion ou de valorisation des déchets, hors points d’apport volontaire et aucun projet
de cet ordre n’est à l’étude sur le territoire. La déchèterie la plus proche est située à Flassans sur Issole. L’Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux où sont stockés les déchets de la commune est celle du Balançan.

5.4.2 Perspectives d’évolution et enjeux

Le PLU ne prévoit pas l’accueil d’activité pouvant induire des nuisances sonores ou lumineuses ou pouvant entrainer l’exposition de la
population aux champs électromagnétiques.
Concernant les déchets, l’augmentation de la population va entrainer une augmentation de la production des déchets ménagers mais
aussi des déchets du BTP (création d’aménagements, de voiries, nouvelles constructions, renouvellement urbains comprenant des
démolitions, etc…). Cette augmentation des quantités de déchets à traiter et à valoriser est une question à considérer à une échelle
intercommunale.

Enjeu faible

5.4.3 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable

Nuisance sonore : Tous les espaces situés dans une bande de 100m de part et d’autre des RD15 et 13 identifiées comme voie bruyante.
Nuisance lumineuse : Toutes les zones du PLU où des constructions ou des équipements nécessitent des éclairages publics ou privés
et en particuliers dans l’enveloppe urbaine de l’ancien document d’urbanisme classé en N au PLU.
Déchets : Toutes les zones du PLU et en particulier celles où va se concentrer l’augmentation de la population (U et AU)

5.4.4 Incidences initiales du PLU

 Les incidences du PADD
D’une manière générale, le projet ne présente pas d’incidence négative vis-à-vis du risque inondation.

 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP)

Incidences neutres
 Nuisance sonore : Les zones situées dans une bande de 100m de part et d’autre des RD13 et 15, devront mettre en place

des protections acoustiques pour les constructions nouvelles dans les secteurs exposés au bruit définis au titre de l’arrêté
préfectoral.

 Nuisance lumineuse : La réduction de l’enveloppe urbaine au PLU par rapport au POS et la réglementation sur les
éclairages privés et publique doit permettre de limiter la progression des émissions lumineuses liées aux espaces
résidentiels, en particulier dans les zones Naturelles.

 Déchets : L’augmentation des déchets est traitée au niveau du PLU par un règlement adapté dans la zone 1AU qui prévoit
la réalisation de locaux pour la collecte et le tri des déchets.
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5.4.5 Incidences résiduelles du PLU

En l’absence d’incidence résiduelle négative, il n’est pas envisagé de mesure compensatoire.

5.4.6 Compatibilité avec le Scot

DOO : CHAPITRE 2. Un territoire organisé pour maitriser sa dynamique de croissance démographique

Orientation 5. La mise en œuvre d’un projet urbain durable

5.3. Des nuisances et pollutions prises en compte dans l’aménagement
O-2.46 Prendre en compte les nuisances sonores dans l’aménagement des nouveaux projets urbains.
Les documents d’urbanisme doivent tenir compte des nuisances sonores environnantes dans l’aménagement de projets urbains en :

 Limitant les constructions nouvelles d’établissements sensibles (écoles, maisons de retraites…) dans les secteurs exposés au
bruit. Dans ces secteurs, seront privilégiés les bâtiments à vocation tertiaire ou les équipements non sensibles.

 Mettant en place des protections acoustiques pour les constructions nouvelles dans les secteurs exposés au bruit définis au
titre des arrêtés préfectoraux (par exemple recul ou formes urbaines adaptées, disposition des pièces à vivre et des espaces
extérieurs…)

Ils doivent en particulier respecter les prescriptions relatives (…) :

 Aux voies bruyantes, pour lesquelles des prescriptions sont imposées en fonction de leur catégorie.

Compatibilité du PLU :

 La zone 1AU est concernée par la voie bruyante de catégorie 3 (RD13), les prescriptions acoustiques sont celles de l’arrêté

préfectoral (annexe au PLU).

O-2.47 Améliorer la connaissance des sites et sols pollués sur le territoire
Le SCoT recommande une meilleure connaissance des sites et sols pollués à l’échelle du territoire afin de prévoir les conditions d’usages
du sol en conséquence et de faciliter leur reconversion.
Les communes devront identifier dans le rapport de présentation de leur document d’urbanisme les sites et sols pollués présents sur
leur territoire.

Compatibilité du PLU :

 La commune ne recense pas de site et sol pollué

O-2.48 Avancer le principe de précaution en cas de risque électromagnétique
Par principe de précaution concernant le risque électromagnétique, le SCoT recommande aux documents d’urbanisme d’interdire
toutes nouvelles constructions à usage d’habitat, d’hébergement hôtelier, et d’activités entraînant la présence régulière de personnes
sous les lignes électriques à haute tension et en particulier les établissements scolaires, crèches et établissements de soins.
Par ailleurs, les documents d’urbanisme locaux devront éviter d’apposer des espaces boisés classés sur les ouvrages RTE et sur leurs
périmètres d’intervention d’entretien.

Compatibilité du PLU :

 La commune est concernée par des lignes haute tension qui traversent le territoire. Aucune zone urbaine ou d’urbanisation
future n’est située sous ces lignes électriques. La zone 2AUc (urbanisation future stricte) est la zone destinée à accueillir de
l’habitat la plus proche de la ligne THT (Ligne aérienne 400 KV 2 circuits : NEOULES-TRANS 1 & 2). Elle est située à plus de
220m à vol d’oiseau et avec un dénivelé de plus de 20m

 Sous les lignes Haute tension et très haute tension, les EBC sont découpés sur une largeur de 60m.

O-3.19 Intégrer la question de la collecte des déchets dans l’aménagement le plus en amont possible
Afin de favoriser le tri, les documents d’urbanisme imposeront à toute construction neuve de bâtiments collectifs de disposer d’un
local correctement dimensionné, facilement accessible et sécurisé pour la collecte sélective. Ils pourront pour cela faire référence au
règlement de collecte intercommunal dans leur document d’urbanisme (…)

Compatibilité du PLU :

 La zone 1AU prévoit (dans son règlement) la mise en place d’un local pour les déchets.


