
 

Compte-rendu de la réunion de concertation 

des Personnes Publiques Associées 

Besse-sur-Issole 18 décembre 2015 

Ordre du jour : 
Plan Local d’Urbanisme 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

Personnes présentes : cf. listes annexées 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance avec les Personnes Publiques Associées (cf. liste annexée), 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 les personnes publiques associées présentes est ouvert. 
 

 Intervention de la commune de Puget-Ville : 
L’attention est attirée sur le classement naturel sur le massif sud-ouest, du fait de la présence de 
sources alimentant notre commune. 

 Réponse de la commune : 
Le classement naturel sera privilégié, des EBC pourront être positionnés sur ce potentiel réservoir de 
biodiversité. 
 

 Intervention de la chambre d’agriculture: 
Quel est l’objectif démographique ? 
Quelle est la capacité envisagée par l’étude de densification sur les secteurs présentés ? 
Compte-tenu des coûts de défrichements (environ 5.000 € / ha), les espaces de reconquêtes doivent 
aussi être appréciés selon des critères de localisation ; d’autant que la perte de zones agricoles au 
profit de l’urbanisation touche des terrains de qualité et proches du village. 
Avis défavorable de la consommation d’espaces agricoles par les zones 2AU. 

 Réponse de la commune : 
De 3.000 habitants actuels, la commune envisage un plafond de 5.000 habitants. 
L’étude de densité, qui est actuellement menée, précisera ces éléments qui visent à accueillir environ 
1.500 logements supplémentaires d’ici 20 ans. 
M. le Maire précise que les contraintes liées la déviation, au risque d’inondation, et aux zone NA du 
POS ont entrainé une certaine spéculation et rétention foncière sur ces les espaces ceinturant le 
village. 
 

 Intervention de l’INAO : 
La délimitation des AOC qui est en révision depuis 2001 touche à sa fin ; elle confirme également la 
qualité exceptionnelle des terres sur les zones 2AU de « La Rouge ». Avis défavorable de la 
consommation d’espaces agricoles par les zones 2AU. 
La présence de la zone de sensibilité majeure « Tortue » pose de sérieux problèmes quant aux 
AOC/AOP. 

 Réponse de la commune : 
Le PLU prévoit de reclasser de nombreux hectares AOC/AOP en agricoles. 
Les espaces concernés par la tortue, ne sont pas les supports d’une viticulture de grande qualité, mais 
les agriculteurs ont effectivement gardé leurs terres. 



 
 Intervention de la DDTM : 

La consommation d’espace engendrée par le projet présenté et la capacité d’accueil correspondante, 
pose question. Il serait intéressant de pouvoir augmenter la densité sur la zone 1AU et de réduire 
certains secteurs à forte valeur agricole. 

 Réponse de la commune : 
M. le Maire propose qu’une visite de terrain soit tenue début janvier pour mieux appréhender les 
zones 2AU. Des dates sont proposées à l’attention des PPA ; le matin du 22 janvier est retenu. 
 
 
En l’absence d’observations complémentaires, la séance est levée. 
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