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= concertation publique et réunion des PPA

= Assistance procédure

Le planning

L’État initial de l’environnement, les enjeux ,l’analyse des incidences du PLU, les mesures évoluent
du diagnostic jusqu’à l’arrêt du PLU en fonction des projets communaux.
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PPA: personnes publiques associées
PAC : Porter à Connaissance
CP: concertation publique
PADD: projet d’aménagement et de développement durable
OAP: orientations d’aménagement et de programmation
CDPENAF: commission départementale de préservation des espaces
agricoles naturels et forestiers
AE : Autorité Environnementale

Cadre légal (Article L.123-1-3 du code de l’urbanisme) :
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales des
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables arrête les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs,
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
(Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.)

Des orientations d’urbanisme et
d’aménagement à retenir pour
l’ensemble de la commune.

Un projet politique d’aménagement
Le PADD de Besse-sur-Issole comporte 3 orientations générales :

Orientation n°1 : Recentrer l’urbanisation autour du village et en

dehors du risque d’inondation.

Orientation n°2 : Renforcer les activités commerciales et artisanales,

touristiques et agricoles.

Orientation n°3 : Protéger les espaces naturels structurant le

paysage et maîtriser les autres risques majeurs.

Orientation n°1 :

Recentrer l’urbanisation
autour du village et en
dehors du risque
d’inondation.

Mesure n°1 : Redéfinir les contours de l’urbanisation en dehors du risque d’inondation
de l’Issole.
Délimiter la zone urbaine inondable en se fondant les études existantes.
 En l’absence de PPRi, identifier le
risque d’inondation en se fondant sur
l’étude de HGM environnement (2007).
 Exclure toute nouvelle urbanisation
dans la zone à risque fort.
 Dans les zones à risque faible
prévoir un règlement adapté pour les
nouvelles constructions selon la
destination des constructions (pas de
nouvel d’établissement recevant du public,
extension en hauteur des bâtiments
existants, constituer des zones refuges,
locaux de sommeils à l’étage…)

 Envisager la résilience* des bâtiments
et lors des aménagements.
*Résilience : capacité de résistance et d’adaptation

Mesure n°1 : Redéfinir les contours de l’urbanisation en dehors du risque d’inondation
de l’Issole.
Définir une nouvelle enveloppe urbaine.
 Définir une nouvelle
enveloppe urbaine calibrée
en fonction de l’armature
urbaine du SCoT
(Besse est « pôle relais
secondaire »).

 Prévoir des réserves
d’urbanisation futures au
sein de cette nouvelle
enveloppe urbaine.
 Reclasser les anciennes
zones d’urbanisation
diffuses en zones
naturelles.

Mesure n°1 : Redéfinir les contours de l’urbanisation en dehors du risque d’inondation
de l’Issole.
Densifier les quartiers existants en continuité directe du village :
 Densité demandée par le
 Identifier les espaces de
renouvellement dans
les zones urbaines
(plans gabarits).
 Privilégier une
densification par
opération d’ensemble.
 Identifier les réserves
d’urbanisation
localisées dans la
nouvelle enveloppe
urbaine.

 Phaser l’ouverture à
l’urbanisation des
secteurs et des zones à
urbaniser.

SCoT : 14 logement / ha

Mesure n°2 : Renforcer les équipements publics et d’intérêt collectif en cohérence
avec la future population.
Façonner un pôle d’équipements collectifs dans le prolongement du collège.
 Utiliser les accès et aménagements
existants (accès connectés aux RD 15
et RD 13).

 Étoffer et mettre en adéquation
l’offre d’équipements collectifs dans
ce secteur, pivot du renouvellement
urbain envisagé.
 Prévoir l’extension de la maison de
retraite (en zone U)
 Organiser l’accueil d’une résidence
seniors (en zone 2AU)

Collège

Mesure n°3 : Assurer une bonne desserte des zones habitées.
Développer les modes de déplacements doux (piétons, cycles) au sein du village et dans ses
connexions avec les quartiers périphériques, les équipements publics structurants (collège
par exemple).

 Aménager la voirie existante en prévoyant des
cheminements piétonniers et / ou cyclables.

Collège

 Aménager (plantations) ou étendre (centre ville) les
aires existantes, positionner de nouvelles aires de
stationnement.
Centre ville

Mesure n°3 : Assurer une bonne desserte des zones habitées.
Renforcer le maillage des voies existantes et futures en fonction de la croissance de
l’urbanisation.
 Prévoir des voies de désenclavement.

 Améliorer ou élargir les voies existantes dans les quartiers
d’habitations périphériques (sécurité publique et fluidité
du trafic).
 Apporter des solutions de stationnement organisé aux
abords des équipements publics ou d’intérêt collectif.

Voiries

Améliorer la desserte par les transports en commun.
 Faciliter les échanges avec les territoires voisins de la Communauté de Communes Cœur
du Var et avec ceux de l’aire toulonnaise.

 Positionner des parkings relais liés aux arrêts de transports en communs et aux abords
des axes routiers stratégiques.

Mesure n°4 : Préserver le patrimoine et le paysage urbains.
Protéger le patrimoine urbain à trois échelles distinctes.

 Préserver les qualités
architecturales du centre
historique.
Mairie

 Préserver les vues et perspectives
sur le village et le lac.

 Identifier les édifices
architecturaux ponctuels
constituant le patrimoine urbain.
Porte

Arche

Fontaine

Orientation n°2 :

Renforcer les activités
commerciales et artisanales,
touristiques et agricoles.

Mesure n°1 : Conforter le poids économique, commercial et artisanal du centre
urbain.
Intégrer la contrainte majeure liée au risque d’inondation afin de maintenir et renforcer les
commerce et services locaux.
 Autoriser l’aménagement des constructions existantes sans aggraver la vulnérabilité
en zone à risque
 Ne pas autoriser de nouvelles moyennes et grandes surfaces en zone à risque
 Renforcer l’offre commerciale au centre village (acquisitions foncières, traitement des
espaces publics, modernisation de l’accessibilité).

 Réserver de nouveaux espaces à proximité de la station d’épuration spécialement
dédiés à l’implantation d’activités artisanales afin de satisfaire la demande locale.

Activités

Mesure n°2 : Accompagner le développement touristique.
Organiser un pôle économique et culturel sur le site du château.

 Réunir les conditions permettant
une reconversion du château.
 Autoriser la création de bureaux,
salles de conférences et
d’expositions.
 Autoriser la création
d’hébergement ponctuel de type
gîte.
 Rechercher une synergie entre le
Lac, le château, voire le camping.

Château

Mesure n°2 : Accompagner le développement touristique.
Accentuer et valoriser le potentiel touristique.
 Accompagner le développement de l’offre en agritourisme en
l’encadrant au sein des zones agricoles.
Agritourisme

 Préserver et mettre en valeur le lac et
ses rives.
Lac

 Valoriser les abords de l’issole.
Issole

 Favoriser le développement de l’offre en
hébergement hôtelier afin d’augmenter la
capacité d’accueil touristique (STECAL Nt)
STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité

Camping

Mesure n°3 : Pérenniser l’agriculture.
Redéfinir les espaces voués à l’agriculture.
 Identifier les espaces agricoles situés dans des zones
soumises au risque d’inondation (zonage) et à l’interface
du risque d’incendie.

Interfaces

 Pérenniser le foncier agricole.

 Identifier les terres à potentiel agricole (exemple: AOP,
terres irrigables…)

AOP

 Prendre en considération les espaces faisant l’objet de
projets portés par les agriculteurs.
Projets

Mesure n°4: Pérenniser les espaces dédiés aux énergies renouvelables.
Transposer au PLU les espaces et règlements correspondants à la centrale photovoltaïque
aux lieux dits de Thèmes – Les Narboussiers (STECAL Npv)

 Centrale fonctionnelle depuis 2013 sur un site de 18 ha.

Parc solaire

STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité

Orientation n°3 :

Protéger les espaces
naturels de qualité et
maîtriser les risques majeurs.

Mesure n°1 : Proposer un classement adapté aux espaces naturels remarquables
identifiés.
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

 Marais de Gavoty.
 Ripisylves et annexes
des vallées de l'Issole
(et du Caramy).

ZNIEFF

 Barre de Saint-Quinis.
 Barres et collines de
Rocbaron et de
Carnoules.

 Déclinaison locale des Trames Vertes et Bleues du SCoT.

Mesure n°1 : Proposer un classement adapté aux espaces naturels remarquables
identifiés.
Sites du réseau Natura 2000.

 Site du marais de
Gavoty (et Lac de
Bonne Cougne - Lac
Redon).

 Avec prise en
compte des mesures
de protection définies
par l’arrêté de
protection de biotope.

Natura 2000

 Déclinaison locale des Trames Vertes et Bleues du SCoT.

Mesure n°1 : Proposer un classement adapté aux espaces naturels remarquables
identifiés.
Zones de sensibilité pour la protection de la Tortue d'Hermann.

 Localisées à l’est
de la commune,
notamment aux
lieux dits du Ribas
de Broquier,
Blanquefort,
Sainte-Agathe.
Tortue

 Déclinaison locale des Trames Vertes et Bleues du SCoT.

Mesure n°1 : Proposer un classement adapté aux espaces naturels remarquables
identifiés.
Intégrer et valoriser les sites inscrits et classés.
 Prise en compte des sites classés et inscrits concernant
notamment le Lac et une partie de ses Rives.

Sites

Mesure n°1 : Proposer un classement adapté aux espaces naturels remarquables
identifiés.
Assurer la préservation des autres sites et paysages communaux d’intérêt.
 Pérenniser les points de vues remarquables sur
les paysages agricoles existants aux abords du
centre urbain, notamment en venant de
Flassans-sur-Issole, entre « Les Crouis » et « Plan
Rodon ».

Entrée de ville

Source : Begeat prise de vue ULM (2006)

 Pérenniser les Espaces Naturels Sensibles
(ENS) du Département bordant le Lac.

 Valoriser la propriété
communale « Les Angles ».

Les Angles

Les Angles

Mesure n°2 : Intégrer la gestion des risques naturels prévisibles.
Stopper le développement de l’habitat diffus dans les secteurs insuffisamment équipés et
présentant un risque d’incendie, et intégrer les dispositions du Plan Intercommunal de
Débroussaillement et d'Aménagement Forestier (PIDAF) de la Plaine des Maures.

Prendre en compte la zone inondable et établir les prescriptions adaptées à l’occupation du
sol.

Prendre en compte les secteurs soumis aux aléas de mouvement de terrain et aux
affaissements de cavités souterraine (étude Sud Aménagement Agronomie) afin d’établir les
prescriptions adaptées à l’occupation du sol.

Introduire des dispositions inhérentes au risque sismique qualifié de « faible » sur la
commune .

Consommation de l’espace
&
Esquisse de zonage

Rappel de la consommation d’espace réalisée entre 2003 et 2011
2003

2011

Evolution 2003 – 2011

 En 8 ans, une moyenne de 5,25 ha/an
consommés pour l’urbanisation à Besse.
 SCoT : ne pas dépasser 7 ha d’espaces urbanisés
par an dans les pôles relais secondaires
(+ 2 ha / an pour les activités)

Espaces naturels

+12 ha

Espaces forestiers

-34 ha

Espaces agricoles

- 20 ha

Espaces artificialisés

+ 42 ha

Source : Étude diachronique BEGEAT d’après MOS SCOT Cœur du Var
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Esquisse de zonage
POS

PLU

Cartes en cours de réalisation

12,2 % de la superficie communale
constructible (453 ha sur 3.719 ha)
Zone naturelle et forestière

Zone agricole

2,5 % de la superficie communale
constructible (93 ha sur 3.719 ha)
Zone constructible

Zone d’urbanisation future

Besse-sur-Issole
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Merci de votre attention…
…et place aux débats.

