
 

Compte-rendu de la réunion de 

concertation publique avec les habitants 

Besse-sur-Issole 18 décembre 2015 

Ordre du jour : 
Plan Local d’Urbanisme 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance, rappelle les étapes de la procédure, puis aborde l’ordre du jour. Il 
confie ensuite la présentation au cabinet conseil begeat en charge de l’élaboration du PLU (cf. 
diaporama annexé). 
 
A la suite de cette présentation, le débat avec la soixantaine de personnes composant le public est 
ouvert. 
 

 Intervention : 
Les documents présentés seront-ils consultables ? 

 Réponse : 
La mairie répond favorablement : ils seront disponibles en mairie et sur le site internet. 
 

 Intervention : 
Rien n’est fait pour les agriculteurs ; pourquoi aller urbaniser la colline ? 

 Réponse : 
Les terres agricoles potentielles sont en cours d’identification, les projets ont déjà été recensés en 
2012 et ils seront mis à jour. Les zones d’urbanisation futures des Pécaussier et Guiton sont sur des 
coteaux non agricoles. 
 

 Intervention : 
Quel classement pour le Laqué et les canaux d’arrosant ? 

 Réponse : 
Le Laqué sera préservé par un classement en zone Naturelle. Les canaux d’arrosant feront l’objet d’une 
identification et de mesures de reculs. 
 

 Intervention : 
Qu’en est-il des logements sociaux ? 

 Réponse : 
La commune étant inférieure à 3.500 habitants, elle n’a pas d’obligation en la matière. Toutefois, des 
possibilités seront étayées au projet de zonage et de règlement. 
 

 Intervention : 
Par qui et comment ont été classées les terres agricoles ? 

 Réponse : 
C’est un faisceau de critères qui est appliqué : classement au POS, analyses sur photos aériennes, 
qualité des sols, irrigation, anciennes cultures, AOC, ateliers avec les représentants de la profession, 
etc. 
 
  



 
 Intervention : 

Quels seront les quartiers qui seront les supports de l’’urbanisation ?  
 Réponse : 

La réponse est apportée par des commentaires sur la cartographie présentée. 
 

 Intervention : 
Quid des espaces forestiers : réduction ou croissance ? 

 Réponse : 
Depuis 1972, on assiste effectivement à une réduction des espaces agricoles et, souvent à une 
augmentation de la forêt sur ces anciens espaces agricoles. 
 

 Intervention : 
Pourquoi ne pas développer l’urbanisation des zones NB ? 

 Réponse : 
C’est la prise en compte des dernières législations qui imposent de réduire la consommation d’espace. 
Par suite, les quartiers les plus éloignés et insuffisamment équipés ne seront pas retenus dans le cadre 
de la volonté de recentrage de l’urbanisation affichée au PADD. Le SCoT vient également poser des 
limites que le PLU doit respecter. 
 

 Intervention : 
La zone agricole fera-t-elle l’objet d’une protection comme la plaine de La Roquebrussanne ? 

 Réponse : 
Non, une Zone Agricole Protégée (ZAP) est une procédure différente d’un PLU. Toutefois, ce dernier 
proposera de renforcer la protection des espaces agricoles paysagers les plus exposés. 
 

 Intervention : 
Quels seront les types d’urbanisations possibles : lotissement ou esprit village ? 

 Réponse : 
Les solutions seront différenciées selon les secteurs mais la densité recherchée sera plus importante 
qu’aujourd’hui. 
 

 Intervention : 
Qu’en est-il des équipements et espaces publics proches du village, des liaisons ? 

 Réponse : 
Le collège et le nouveau groupe scolaire feront l’objet d’un règlement spécifique ; des liaisons 
nouvelles seront recherchées, notamment pour des cheminements piétons et cyclables. 
 
 
En l’absence d’observations complémentaires, la séance est levée. 
 
  





























 


