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Plan Local d’Urbanisme de BESSE SUR ISSOLE 

Réunion des Personnes Publiques Associées - Réunion n°1 

Diagnostic : Etat des lieux 

 

- Ouverture de la réunion par Monsieur le Maire à 16h30. 

 

- Le cabinet d’urbanisme BEGEAT présente un diaporama intitulé : « Diagnostic : Etat des 

lieux» composé de 54 diapositives (durée 40 minutes). Ce diaporama a passé en revue 

l’évolution démographique de Besse sur Issole, la consommation de l’espace de ces trente 

dernières années, les capacités d’accueil du POS actuel, puis les grands enjeux du PLU en 

matière d’environnement et de patrimoine, d’économie, d’équipements publics, et enfin les 

enjeux urbains. 

 

- Fin de la présentation du diaporama - ouverture du débat avec les participants. 

 

Avis et commentaire de la DDTM (services de l’Etat) :  

 

M. LERUDE – DDTM espace rural :  

Il faudra consulter la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles 

(CDCEA), qui est notamment composée d’associations de défense de l’environnement, de 3 élus, de 

notaire, au moment de l’arrêt du PLU. L’avis de cette commission est simple et doit être joint à 

l’enquête publique. Il conviendra de mener une analyse comparative entre la situation agricole 

existante ou ses potentialités et les impacts qui peuvent exister sur ces zones. De façon générale, il 
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faudra favoriser la densification par secteur, au détriment  des droits à bâtir dispersés sur la 

commune.  

Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, cette problématique doit être liée à 

l’impact dans le paysage, notamment le long des ripisylves mais pas seulement. Il convient de ne pas 

“tapisser“ le territoire d’EBC mais de mener une vraie réflexion approfondie sur la nécessité de les 

conserver ou pas.  

La DDTM espace rural est preneur pour une réunion de travail en amont avec la mairie pour l’aider à 

motiver ses choix. 

 

Mme HODEN – DDTM STOV de Brignoles :  

La question du logement sur la commune est prégnante. Il convient en effet de trouver des 

réponses aux besoins de logement, notamment en lien avec la question des déplacements, en 

anticipant les projets comme celui de la liaison TER avec Toulon et l’ouest du département, en 

positionnant un parking multimodal par exemple, et en prévoyant les futurs logements à proximité des 

axes routiers.  

Sur la question de l’évaluation environnementale il sera intéressant  que la commune 

demande à la DREAL un cadrage préalable  

Concernant le risque inondation, il est mentionné dans l’atlas des zones inondables (AZI) et 

de façon plus précise dans les études préalable au  PPRI. Le parallèle avec  les inondations de la 

Dracénie en 2010 montre que les projections prévues dans les études (AZI) ont été vérifiées par les 

évènements. La commune devrait prendre contact avec Monsieur Kaufman de la DDTM pour travailler 

sur cette problématique. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

approuvé fin 2009 indique de ne pas freiner le champ d’expansion des crues. Nous sommes à la 

phase diagnostic, qui constitue le bon moment pour réfléchir à cette thématique. 

Concernant l’agriculture, la commune se situe dans un contexte périurbain. Tout le dilemme 

est de savoir si l’on sacrifie ou pas les terres agricoles. 

Du point de vue des équipements, dans les actuelles zones Nb il conviendra de calibrer la 

voirie quand cette option  est techniquement possible. 

Enfin sur la question de l’agritourisme, cette thématique n’est pas forcément utile mais la 

question de la production agricole est peut être plus importante. La vraie question ici est de savoir s’il 

s’agit d’un projet commun, de type route des vins comme dans la plaine de Pierrefeu, ou bien d’un 

projet propre à chaque  exploitation. 

 

Réponse de la commune : Monsieur le Maire conteste formellement le tracé de la zone inondable et 

les débits de crues mentionnés dans les études transmises par l’Etat. Concernant le chenal de crue, 

un emplacement réservé pourra être positionné en concertation avec le conseil général. 

Réponse du cabinet BEGEAT : Une évaluation environnementale du PLU sera menée. Le cadrage 

préalable sera demandé à la Dreal 
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Pour la zone inondable le bgeat demande à la DDTM l’obtention de tables et de données géo 

référencées pour travailler de façon plus précise sur la zone inondable.  

Les projets de développement de la filière agritouristique seraient bien menés en complément de 

l’exploitation agricole.  

 

Monsieur CESARI – DDTM STOV 

La construction du tableau de capacité de population n’est pas satisfaisante. Une erreur de calcul 

portant sur environ 300 habitants semble s’être immiscée.  

 

Réponse du cabinet BEGEAT : Une erreur existe bien, le tableau de capacité sera réactualisé en 

corrigeant  cette erreur. 

 

Avis et commentaire de la Chambre d’agriculture du Var 

Melle ALIBERT : 

Il est important d’actualiser les données et de souligner l’importance des canaux de l’Issole pour les 

agriculteurs. 

Concernant les enjeux, une réflexion sur la continuité agricole avec les communes limitrophes 

de Besse est à mener avec ces communes. Un travail d’identification est également à engager, et de 

ce point de vue une réunion avec la profession agricole serait souhaitable. 

Concernant le développement urbain, la Chambre d’agriculture sera attentive par rapport aux 

arguments avancés et la cohérence du projet. 

Enfin en ce qui concerne le développement de la filière agritouristique, cette activité doit rester 

complémentaire de l’activité principale que constitue l’agriculture. La Chambre d’agriculture soutient 

cette démarche. 

 

Avis et commentaire de la direction de l’environnement du Conseil Général du Var 

M COLLANGE :  

L’inventaire de la zone d’expansion des crues (2007) a été communiqué au bureau d’études Begeat. 

L’étude de la direction des routes qui mentionne le chenal d’expansion des crues le long de la route 

départementale 13 est une solution prédéfinie qu’il conviendra  d’affiner. Un contrat de rivière Caramy 

devra sans doute être élaboré. 

 

Fin de la réunion : 17h52  

 

Conclusion : 
Les personnes publiques associées sont plutôt favorables aux premiers enjeux présentés ce 2 
novembre 2011.  
Un débat sur le tracé et le débit de la zone inondable, s’est tenu au cours de cette réunion. Les 
différents intervenants de la DDTM ont rappelé l’importance de cette phase diagnostic pour que la 
commune mène une réflexion approfondie sur son projet, en prenant notamment contact avec des 
responsables des services de l’Etat qui pourront les assister.  


