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I. L’enquête 

1. Objet de l’enquête publique 

 Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune de BESSE sur ISSOLE 

Suite aux études, concertations consultations présentation à M. le Préfet du Var ,et aux 
personnes publiques associées, le conseil municipal ayant arrêté le PLU de Besse sur Issole et 
décidé l’organisation de l’enquête publique, M. le Maire a sollicité M le Président du Tribunal 
administratif de Toulon afin de désigner un commissaire enquêteur. 

Décision prise par M. le Président du Tribunal administratif  N° E17000037/83 du 05/05/2017 

Délibération du conseil municipal et arrêté au nom de la commune de mise à l’enquête 
publique du 04 septembre 2017 au 04 octobre 2017 

A l’issue de cette enquête publique  le commissaire enquêteur rédigera son rapport et ses 
conclusions, le projet pourra être adapté pour tenir compte des avis reçus pendant l’enquête et 
sera soumis au conseil municipal pour approbation  

Les documents administratifs ci-dessus désignés sont joints en annexes à mon rapport 
d’enquête. 

2. Préalables au déroulement de l’enquête 

Visite  du commissaire enquêteur à la Mairie de Besse, Remise du dossier d’enquête par M. 
Maseyrat adjoint à l’urbanisme, rencontre avec M. le Maire, Mme la Première adjointe, M. 
Perosa responsable de l’urbanisme.  

Mises en accord des dispositions pratiques de réalisation de l’enquête, et de publicité 

Visite de site, vérification d’affichage, paraphes du registre,  consultation dossier et avis non 
matérialisé par le commissaire enquêteur avant ouverture au public. 

3. Mesures de publicité et dématérialisation de l’enquête 

L’arrête prescrivant l’enquête publique d’élaboration du PLU de Besse sur Issole a été affiché 
aux lieux habituels de publicité du territoire communal aux périodes réglementaires  

Il a été inséré, avec le dossier de projet de PLU, dans le site internet de la commune et diffusé 
dans le bulletin périodique municipal 

Il a été publié dans les annonces légales de deux journaux  Var Matin et La Marseillaise, le 10 
Août 2017 et 5 septembre 2017  

Ces journaux et le certificat d’affichage signé par la 1ére adjointe, pièces paraphées par mes 
soins font partie des annexes jointes au dossier d’enquête publique joint à mon rapport 
d’enquête.  
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4. Dossier soumis à l’enquête publique 

Le dossier comprend : Le rapport de présentation 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  PADD 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation OAP 

Le  compte rendu des réunions de concertation publique et des avis des PPA 

 Le REGLEMENT: Pièces écrites, Règlement, et ses Annexes, Liste des emplacements 
réservés, Bâtiments et patrimoine identifiés, Liste des secteurs de mixité sociale 

 Pièces graphiques Plans : Loupe, Nord, Sud ,des réseaux  d’eau potable et d’assainissement, 
des servitudes d’utilité publique, des canaux et périmètre irrigable, des canaux et réseaux des 
fontaines, carte des aléas d’inondation 

ANNEXES GENERALES  Le registre d’enquête publique 

Les documents administratifs: DCM, Décision T.A, Arrêtés, Annonces légales,  

N.B. Toutes ces pièces sont paraphées par le commissaire enquêteur, et jointes en annexe au   
dossier d’enquête publique joint à mon rapport d’enquête 

5. Commentaire du commissaire enquêteur 

Toutes les conditions légales ou règlementaires préalables à l’ouverture de l’enquête ont été 

 Respectées, y compris les dispositions de dématérialisation de l’enquête. 

Le dossier technique et administratif résulte d’une préparation minutieuse offrant une 
consultation aisée, hormis toutefois la lecture des numéros des parcelles cadastrales 

Les découpages hétéroclites des divers zonages «U» «AU» «A» «N» avec ou sans indices de 
sous zonages manquent de logique raisonnable, Ils ont été critiqués par les personnes venues 
aux permanences et sont difficilement défendables par le commissaire enquêteur. Ils résultent 
probablement de l’héritage issu de la suppression des zones NB du POS. et des contraintes de 
compatibilité avec le Scot Cœur du Var qui pèsent sur ce PLU. 

Le rapport présentation et d’incidences environnementales affiche une mutation de la 
commune perdant son caractère essentiellement agricole vers un village résidentiel et aussi un 
peu touristique. Le PLU vise à maîtriser l’accroissement démographique, la préservation du 
patrimoine, de l’environnement et des paysages. De même, la commune vise à pérenniser son 
agriculture et s’affranchir des risques naturels 

Ce rapport de présentation de 247 pages comportant photos et schémas en couleur est de 
bonne qualité  Le préambule  explicatif et descriptif expose avec  clarté la raison d’un PLU et 
son cheminement C’est le 21 mai 2003 que le conseil municipal de Besse sur Issole a décidé 
d’élaborer un PLU remplaçant le POS devenu obsolète au regard de l’évolution 
démographique et économique la population chiffrée a moins de 800 habitants en 1975 pour  
atteindre pratiquement 2000 habitants en l’an 2000  et  près de 3500 à ce jour .Le diagnostic 
de la commune rappelle l’identité communale sa démographie croissante, son économie 
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évolutive, ses équipements, services, moyens de déplacement, son parc de logements Ce 
diagnostic est clair et permet de définir les orientations nécessaires à une bonne gestion des 
besoins à prendre en compte. C’est ce qu’exprime l’analyse de capacité d’évolution 
conduisant au PADD et aux OAP   

Le rapport de présentation comprend encore une étude des incidences environnementales et 
les précautions à suivre pour la protection de l’environnement   

Le Rapport sur les incidences environnementales vise à justifier les choix de la commune en 
vue de valoriser son environnement, de préserver son cadre de vie, de maîtriser son 
urbanisation, de protéger les personnes des risques, tout en recherchant le développement du 
village 

La charpente de cette étude des incidences environnementales, est établie comme suit : 

1) le constat d’état initial, 

2) Les perspectives d’évolution et la définition des enjeux, 

3) les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU  

4) L’analyse des incidences initiales  

5) Les incidences résiduelles du PLU 

,6) La prise en compte de compatibilité avec le Scot 

Les sujets étudiés sont Les ressources naturelles (eau, air, sol, énergie) L’agriculture, les 
milieux naturels et forestiers, 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, une évaluation des incidences Natura 2000, Le critères indicateurs et les 
modalités de suivi des incidences du PLU sur l’environnement, une note méthodologique, un 
résumé non technique  

Ce rapport de présentation n’a fait l’objet d’aucune critique si ce n’est la forte contestation du 
recensement des zones humides et espaces de fonctionnalité figurant à la page 176 du rapport 
de présentation et le report sur les plans de ces zones humides contestées, de même que les 
restrictions figurant en pages 188,190 et les suivantes du rapport de présentation . 

Pour le reste du rapport de présentation, l’exposé de l’état des lieux, les besoins et les 
orientations préservant au mieux l’environnement naturel et patrimonial tout cela est 
clairement exprimé et justifié  

Je regrette toutefois, le peu de développement de texte  sur le réseau d’irrigation (près de 5 
millions de m3 d’eau prélevée par an) et l’absence de dispositions s’y rapportant. Le rapport 
de présentation y consacre ½ page sur les 247 du document, et un plan N° 4.2.7 dit : périmètre 
irrigable le représente. Aucune recommandation ou réserve n’est formulée dans le règlement 
qui semble ignorer cette richesse naturelle et ses atouts sociaux.     

 

Le PADD affiche: la recentralisation de l’urbanisation autour du village, le renforcement des 
activités, la protection des espaces naturels et la maîtrise des risques majeurs Il a été présenté 
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avec beaucoup  d’explications et supports graphiques a la population  et aux PPA lors de 
réunion de concertation en décembre 2015 et  le conseil municipal en a débattu le 10/8/2016 
et le26/01/2017 Les débats lors de ces présentations à la population ont été largement suivis et 
fructueux. Une soixantaine de personnes participaient au débat de la concertation. 

Je constate et apprécie la maîtrise de la consommation d’espaces 

Tout en prévoyant une augmentation du nombre de logements, le PLU,- par la suppression 
des zones NB du POS couvrant 340 Ha,- concentre les zones constructibles sur 84 Ha au lieu 
de 453 Ha dans le POS  Le nombre actuel de logements est inférieur à 1.500 le PLU 
permettrait d’en créer 450 nouveaux sur 20 ans  

Les OAP précisent les objectifs du PADD  Ils sont exposés au plus bref dans ce dossier, 
je  déplore  cette brièveté, car il faut se reporter et consulter le Scot pour lire les actions et 
opérations nécessaires pour la mise en valeur de l’environnement. Je recommande un peu plus 
de développement dans le dossier même du PLU.  

Le règlement: La partie choix et rédaction du règlement, pièces écrites et graphiques 
n’appellent pas de ma part de critique sur la forme, hormis le fait déjà signalé d’une lecture 
presqu’impossible des N° des parcelles cadastrales sur les plans, et l’impasse sur le réseau 
d’irrigation. Les observations du public sur le fonds touchent la constructibilité, certaines 
dispositions telles que l’ER N° 2 ou les découpages de zonages et surtout  le rejet du 
recensement des zones humides   

N.B Voir dans le document 4.1.2 «Annexes au Règlement» l’annexe N°6 Zones Humides 
Pages 41 à 69 incluses, de ce document  L’inventaire contesté par les exploitants agricoles, ne 
possèderait pas de valeur règlementaire à la lecture du NB de la page 68 des annexes au 
règlement,  

Les adaptations demandées par les PPA et la population seront à prendre en compte ou 

justifiées en cas de refus, et devront être transcrites dans les documents écrits et 

graphiques 

Les annexes générales  N’appellent aucun  autre commentaire de ma part hormis l’ignorance 
du réseau d’irrigation, elles comprennent : 

La liste des servitudes d’intérêt public, la liste des servitudes, les arrêtés de protection des 
sources, les fiches explicatives des servitudes d’utilité publique, le périmètre de droit de 
préemption urbain, le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de 
transports terrestres avec prescriptions d’isolement acoustique, l’arrêté portant approbation de 
la révision du classement des infrastructures terrestres de transport des routes départementales 
du Var, les extraits du rapport de classement sonore des ITT er RD du Var, les annexes 
sanitaires, eau et assainissement, l’aléa sismique, l’aléa retrait et gonflement des argiles. Ces 
annexes n’ont pas été consultées par le public. 
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6. Déroulement de l’enquête 

Le 04 septembre à 9 h, conformément à l’arrêté de la Mairie, je me suis présenté au bureau 
prévu pour les permanences du commissaire  enquêteur, ai ouvert l’enquête publique et ai 
reçu les premières personnes venues pour consulter les dossiers et exprimer leurs observations 
soit directement dans le registre soit en déposant des pièces ou courriers 

L’enquête s’est tenue au bureau de l’urbanisme de la nouvelle mairie, les permanences du 
commissaire enquêteur dans le bureau propre de M. l’adjoint à l’urbanisme, bureau voisin du 
premier bureau cité ci avant  Elle s’est déroulée du lundi 4 septembre 2017 au mercredi 4 
octobre aux heures d’ouverture de la mairie : du lundi au jeudi de 8.h à 12h  et de 13h30 à 
17h30 ;le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

J’ai assuré les 5 permanences prévues à savoir : le lundi 4 septembre de 9h à 12h, le mardi 5 
septembre de 14h à 17h30, le vendredi 29 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30, le 
mercredi 4 octobre de 14h à 17h30 

Lors de la première permanence, six personnes ont inscrit leur observation dans le registre; 
deux autres se sont contentées de simplement consulter les documents. 

Le lendemain: 5 septembre quatre personnes sont passées sans écrire d’observation dans le 
registre, deux autres personnes ont inscrit leur observation dans le registre 

Dans la période entre le 05 et 29 septembre, pas de visite mais des courriers papier ou 
électroniques me sont remis. 

Le 29 septembre j’ai reçu 15 personnes ayant inscrit leur observation dans le registre,  

Le 4 octobre, à ma dernière permanence, Treize personnes ont garni le registre de leur 
observation. 

Au terme de l’enquête ouverte au public, j’ai le 4 octobre 2017, à 17h30 clôturé l’enquête 
annulé les pages non garnies du registre et emporté  toutes les pièces pour étudier les 
observations rédiger le procès verbal de synthèse complet, et au reçu des réponses du maître 
de l’ouvrage, fournir mon rapport  et conclusion d’enquête au 4 novembre 2017 

Le registre comporte 36 observations écrites et 12 pièces jointes 

Le courrier électronique enregistre 13 observations 

Les lettres reçues par la poste ou déposées en Mairie sont au nombre de 5 

L’enquête s’est déroulée sans incident dans de très bonnes conditions 

Dès le 25 septembre, je me suis rendu à la Mairie de Besse ai rencontré M.Mazeyrat et Pérosa 
auxquels j’ai remis une première série des observations du public, le 2 octobre, lors d’une 
nouvelle visite en Mairie de Besse, nous avons débattu sur ces premières observations, Le 
vendredi 6 octobre, j’ai rencontré Mme Abbas 1ére adjointe; j’ai remis le complément des 
observations et le PV de Synthèse de l’enquête publique - documents enregistrés en Mairie le 
9 octobre, délai règlementaire de remise du PV de synthèse-  Les réponses et commentaires de 
la commune m’ont été par parties communiqués dans les jours suivants, leur solde me sera 
communiqué au plus tard le 23 octobre.  
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L’ensemble des documents du dossier d’enquête, les annexes générales, et annexes au 
règlement, les avis des Préfets, PPA, le registre de l’enquête et les observations y apportées, 
de même que leurs pièces jointes, le report des observations par courriers et courriels , tous 
ces documents ont été continuellement à la disposition du public durant toute la durée de 
l’enquête. 

L’Adjoint à l’urbanisme, sa suppléante, le responsable permanent de l’urbanisme à la Mairie, 
ont pris soin d’informer et renseigner toutes les personnes connaissant peu les rouages des 
PLU.  
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II. Procès verbal de synthèse 

1. Observations sur le PLU 

I.  Avis des PPA :  
Sur les 23 demandes d’avis des PPA, seules 6 réponses ont été données à la Mairie de Besse 
sur Issole qui a déjà donné suite aux observations de 5 d’entre elles 

Je n’ai pas trouvé dans le dossier une réponse à l’avis de l’architecte des bâtiments de France 

La réponse au sous préfet de Brignoles semble n’avoir été envoyée qu’à Toulon 

Observations du public exprimées du 04/09 au 29/09 2017 

II. Registre 
Les diverses demandes de constructibilité dans des zones A ou N me semblent pour la plupart 
irrecevables, donnez SVP si vous le souhaitez l’avis de la commune cas par cas 

Observation N° 1 Mme Rimbaud Demande en Ubb partie parcelle  A  494  

Observation N° 2 M. Arbesio Demande dérogation règlement Zone N B442 pour installation 
fils handicapé 

Observations N° 3,4,5 Demandes constructibilité en zones A ou N ou inondables 

Observations N° 6 et 7  RAS  

Observation N° 8 Mme Colette Brao me semble pouvoir être pris en considération de tirer le 
trait de limite de zone d’un angle à l’autre de la découpe des zones 

Observation N° 9 M. Audemard : Demande « patrimoine identifié » le bâtiment sur la parcelle 
E 1518, à étudier avant de trancher 

Observations N) 10 et 11 M. Audemard : correction N° parcelles/ prise en compte cabanons 

Observation N° 12 généralisation de précaution à envisager 

Observations N° 13  M. Audémard : questions judicieuses, réponses à fournir 

Observation N° 14 M. Ludovic Fabre demande constructibilité  E117 

Observations N° 15 (Fontbelle) me semblent à accorder sans réticence 

Observation N°16 délimitation zonage : pourrait être envisagée soit suivant forme de parcelle 
soit par ripage vers le sud du trait prévu 

Observation N° 17 Mmes Guisano Les Gabrielle demandent rattachement à Ubb de A178-179  

Observation N° 18  Mme Guisano Cl. Demande position conduite eau près ou sur A178-179 

Observation N° 19 M Lagier M Rigaud demandent intégration en 2AUb de parcelle 1171 

Observations N° 20 et  21 demandes de passage en zones  constructibles 

Observation N° 22  E.R. 2 Modifier l’emplacement ou justifier ce qui est prévu 
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Observation N° 23 Installation Technique mobile  « nécessaire à une activité agro-pastoale » 
(ruches et mièllerie) en zone N ; demande de branchement électrique. Cette observation 
n’entre pas directement dans l’enquête PLU mais mérite à mon sens  une réponse favorable ne 
fut ce qu’en accordant un branchement forain à défaut d’un branchement traditionnel. 

 

III.  Courrier électronique dénommé : doléances 
M.Mme Hursel demande constructibilité parcelle 1760 Ch. Peyrassou  A.D. 

M.Chabrun Laurent Dates permanences C.E. Réponse donnée par Mairie  

Mme J. Auzende demande règles pour les clôtures. Voir règlement PLU 

Ass. Train touristique Définir limites Nt2 Réponse à fournir si possible.(AD Ch agriculture) 

Mme Brao Les Gabrielle : réponse donnée voir : obs. N° 8 registre 

SOS Village d’enfants Réponse : pris en compte dans projet PLU 

Mme C. Capello Parcelle C 1909, C1915, C1906 + C 189 Suivre règles zone concernée : 
extension  contigüe limitée possible 

Corre Chantal : question au service urbanisme communal et pas au C.E. 

M. J Massignat : Chemin des Lèques : gestion des eaux pluviales ; faire suivre services 
techniques mairie 

 M.Giordano ( par avocat) demande zonage en AU et non en  A  Réponse (AD) déjà donnée 
par M. Mazeyrat le 27/04/17  et à maintenir. 

M. D. LONG ER 2 Observation qui nécessite un accord des diverses personnes concernées. 
Ce tracé de l’ER2 semble en effet étonnant a première vue. Voir obs. 22 registre 

M. Florian DELMAS Camp Fenouillet : proposition de découpage des zones différente du 
projet de PLU dans le secteur du fenouillet : avis Com. Enq. : la délimitation des zones du 
PLU est le résultat de concertation entre un grand nombre de partenaires, une modification 
arbitraire de tout un secteur ne peut être à l’ordre du jour. 

 

IV. Courrier postal ou papier déposé en mairie  
Lettre 2017/17 de Mme Abbas du 25/09/2017 demandant la modification des articles Ua6 et 
Ua7 : implantation des constructions: à faire approuver par le C.M. au plus tard lors de la 
séance d’approbation du PLU    

Lettre 2017/18 de Mme Abbas du 25/09/17   1ère adjointe au Maire précisant les conditions de 
constructibilité en secteurs Ae ; préconisation CCCV pour concordance avec le Scot 

Lettre avocat M. Giordano quartier « la Rouge »  Cette lettre est un rappel du courrier 
électronique antérieur de la même observation et une réponse AD a déjà été formulée 

Lettre de M. M. Gaubert à joindre aux demandes de constructibilité en zones protégées (voir 
1ère ligne des observations du registre ci dessus    
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Lettre M. M. Baudier confirmant sa demande verbale de classement des parcelles A 440 et 
442 en zone A plutôt qu’en zone Ae ; ceci devrait pouvoir se faire sauf avis opposé CCCV  

Lettre Mme Brao  Les Gabrielle redite du courrier électronique et de l’obs.8 du registre 

 

V. Observations du public exprimées entre le 29/09 et le 04/10/2017 
Le registre n’a pas reçu d’observation(s) entre le 29/09 et le 04/10 

Au cours de la permanence du 04/10, plusieurs personnes (6) sont venues consulter les 
documents sans laisser d’observation dans le registre. 

Les dernières observations écrites dans le registre sont toutes du 04/10/2017 

A nouveau certaines observations écrites dans le registre ou orales sans annotation, sont des 
demandes de constructibilité dans des zones A ou N ; elles me semblent, encore une fois, pour 
la plupart, irrecevables 

Observation N° 24 M. Baudier Président cave coop. Besse/Issole 1) S’oppose au recensement 
des zones humides 2) Demande que le zonage en Agricole soit établi uniquement en A sans 
les subdivisions avec indices. 3) demande la généralisation des règles ERP concernant les 
clôtures séparant parcelles constructibles et parcelles agricoles. Réponses à formuler. 

Observation N° 25 M. L. Fabre Exploitant agricole,  Demande le non classement (dans le 
PLU) en zone humide des secteurs l’Avellane et la Foreste. Même suite à donner que pour 
l’obs. 24/1)  

Observation N° 26 .M. L. Chabrun Dépose un dossier de 9 pages appuyant sa demande de 
constructibilité de sa parcelle 443 section C. Les documents fournis non exploités dans leurs 
délais prescrits sont périmés. Les orientations d’urbanisme ont évolué depuis 1979  portant 
malchance à ce propriétaire. A mon sens : cause perdue d’avance 

Observation N° 27 M. Rouge Guy exploitant agricole Conteste les délimitations des zones 
humides. Même réponse que pour les obs.  24 et 25 

Observation N° 28 M. J.Borréani Viticulteur ; N’approuve  pas le recensement des zones 
humides dans son ensemble et insiste sur le caractère « non humide » de l’Avellane. Réponse 
dito ci-dessus. 

Observation N° 29 RAS 

Observation N° 30 M. B. Tari Vigneron à Besse/Issole : n’approuve pas et considère 
« infondé » le classement en zone humide de son exploitation. Réponse dito obs.24,25,27,28.  

Observation N° 31 . M. Rougon Viticulteur à Besse/Issole et à Flassans, Président de la Coop. 
de Flassans. Refuse catégoriquement le classement en zone humide de son exploitation qui 
remettrait en question l’exploitation de ces parcelles ce qui n’est pas acceptable Voir réponses 
obs. 31 

Observation. N° 32 : M. Rougon en tant que président du comptoir des vins de Flassans/Issole 
s’oppose catégoriquement au classement pénalisant de parcelles de vignes en zone humide qui 
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ne pourraient plus être exploitées entrainant une nuisance pour la cave. Même réponse que 
précédemment. 

 Observation N° 33 Mme M. Meresse Quartier N.D. 1) Remarques sur les documents.  2) 
Demande des éclaircissements pour les zones inondables coloriées en bleu sur les plans PLU 
Réponses à fournir 

Observation N° 34 : M. Tamyasco. Demande constructibilité sur sa parcelle entourée de 
constructions en zone Nco. A mon sens : irréalisable. 

Observation N° 35 . M. Demaria Claude, Mme Rastello Monique1) Demande que la parcelle 
cadastrée 47 passe en zone 2AUb ; 2) dépose, pour souhait d’inscription sur les plans PLU,  
un plan de servitude au Camp Fenouillet  et St Pierre, en cours de procédure au tribunal de 
Draguignan.3) Demande le classement en constructible la parcelle 61 au quartier « La Coste » 
parcelle entourée de construction. Suite à donner pour  1) et 3) 

Observation N° 36 M. Giorgis Agriculteur à Besse/Isssole Conteste  le recensement des zones 
humides et l’impact sur la culture vinicole et aussi le périmètre de fonctionnalité. Les terres de 
son exploitation n’ont jamais (depuis des générations) connu d’eau stagnante. Demande étude 
plus approfondie du recensement des zones humides. Réponse semblable à celles vues plus 
haut. 

2. Remarque du commissaire enquêteur :    

.Un mouvement contestataire s’est élevé concernant la rédaction de la page 176 du rapport de 
présentation du PLU proposé à l’enquête publique et transcrite sur les plans 4.2 du PLU 

Ces documents présentent le recensement des zones humides sur le territoire de la commune 
de Besse/Issole (source CG83 2003 complété  en 2015) 

Toutefois, le 1er § de la page suivante du rapport de présentation (p.177) semble ne retenir que 
le marais du lac de Gavoty  comme zone humide, en dehors du Lac du village de Besse. 

Les contraintes applicables à l’activité agricole en zone humide, voire même y interdire 
certaines cultures telles que la vigne, devront être appliquées dans les zones recensées. 

Or, certaines de ces zones sont depuis des décennies exploitées en culture traditionnelle de 
zone non humide et ne devraient pas être recensées zone humide 

Le ministre de la transition écologique a adressé le 26 juin 2017 une note technique à 
l’attention des préfets et à l’AFB relative à la caractérisation des zones humides. Cette note 
tire les leçons de la décision du Conseil d’Etat du 22/02/2017 qui a remis en cause la 
définition de ces milieux fragiles et affaibli leur protection… 

Voir également : « Agriculture et zones humides ; un droit entre deux eaux » Statut des terres 
agricoles en zone humide, et les articles suivants. 

Vu les contraintes sur l’exploitation des terres agricoles, vu la mise en cause du recensement 
de 2003 des zones humides à Besse/Issole  et vu le changement climatique tendant vers une 
sécheresse croissante, je préconise : 
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La suppression pure et simple du recensement de  la zone humide de Besse (page 176 du 
rapport de présentation)  son report sur les plans 4.2 L’établissement d’un nouveau 
recensement réalisé sur le terrain par les partenaires concernés et les agriculteurs, à incorporer 
au PLU lors d’une prochaine modification du PLU 

 

Procès verbal de synthèse complet envoyé par courrier électronique à la Mairie de 
Besse sur Issole « adjointurba.besse@orange.fr » le 09/10/2017 

   Le commissaire enquêteur    Louis ARNOLD   
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Réflexions, échanges commissaire enquêteur et commune 

 Concernant les AVIS DES PPA 

Nous n’avons pas répondu à l’avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France. 

Seul le Préfet à eu une réponse à son avis sans passer par la SOUS-PREFECTURE  de 
BRIGNOLES dans la mesure où les observations de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de 
France y étaient incluses. 

 Sur les observations du public 

 Suite à conversation téléphonique avec le CABINET B.E.G.E.AT, la délimitation des zones 
humides est incluse dans la page 8 du rapport de présentation, et sous peine d’incompatibilité 
avec le SCOT lequel intègre le SDAEGE et le rapport de l’Agence de l’Eau, celles-ci doivent 
être intégrées au règlement du PLU, et ne peuvent en être retirées. Le retrait  de telles zones 
serait susceptible d’un déféré préfectoral et rendrait caduc le PLU au moment de son 
approbation. Dans ces zones rien ne s’opposerait à la culture et au changement de nature pour 
culture. Nous allons prendre contact avec la communauté de communes Cœur du Var au LUC 
chargée du SCOT pour avoir confirmation ou infirmation de ces dires.  
 
Le quartier de CATARANE sera classé au futur PLU EN ZONE AU d’urbanisation future 
non ouvrable en l’état. Des travaux d’aménagement seront à réaliser avant son ouverture en 
tenant compte du schéma directeur des eaux de ruissellement en cours d’élaboration. 

 
La lettre 2017/17 de Madame ABBAS du 25/09/2017 emportera une réponse favorable via le 
conseil municipal 
La lettre 2017/18 de Madame ABBAS du 25/09/2017 1ère adjointe déléguée au Maire, 
emportera une réponse positive via le conseil municipal. 
 
Une modification du règlement de la zone AE est en cours pour rendre la constructibilité 
possible. Monsieur le commissaire enquêteur décidera s’il est opportun de classer en zone A. 
 
Modifier les règlements qui tiennent compte de l’emplacement réservé numéro 24 dans la 
mesure où le Conseil Départemental y renonce, cependant qu’il conserve l’emplacement 
réservé numéro 25 
Rajouter qu’il ne faut pas d’accès direct sur la RD13 en ZONE UE. 
 
Note de la commune PROCEDURE ALLEGEE : ZONE HUMIDES  
Vous avez porté à notre connaissance un texte relatif à l’allégement de la procédure 
concernant les zones humides, ce texte accompagné des doléances des agriculteurs contenues 
dans le registre d’enquête publique page 4 à 13, pour obtenir leur avis sur la possibilité ou pas 
de supprimer ce périmètre de protection des zones humides contenu dans notre Projet de PLU 
arrêté 
 
L’EMPLACEMENT RESERVE NUMERO 4 POUR ELARGISSEMENT DE LA RD13 
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A conserver sauf si toutes les expropriations ont été effectuées et au surtout actées soient 
publiées à la conservation des hypothèques pour avoir une existence juridique. Madame 
ABBAS Sylviane, 1ère adjointe déléguée au Maire, s’en occupe. 

Monsieur le Commissaire Enquêteur va nous rédiger toutes les questions réponses, nous 
allons consulter BEGEAT ET LA COM COM SCOT au sujet des zones humides, le rapport 
doit nous parvenir avant le 04/11/2017, nous le mailerons à BEGEAT avant réunion pour faire 
le point, réunion des PPA, et approbation du PLU. 
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III.  Réponse de l’auteur du projet au rapport de synthèse du 

commissaire enquêteur 

Département du Var 

Commune de 

Besse sur Issole 

Plan local d’urbanisme 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Du lundi 4 septembre au mercredi 4 octobre 2017 

PROCES VERBAL DE SYNYHESE 
    9 octobre 2017 

 

Réponses apportées par la commune 
    20 octobre 2017 
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Avis des PPA :  
Sur les 23 demandes d’avis des PPA, seules 6 réponses ont été données à la Mairie de Besse 
sur Issole qui a déjà donné suite aux observations de 5 d’entre elles. 

Je n’ai pas trouvé dans le dossier une réponse à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 

La réponse au sous préfet de Brignoles semble n’avoir été envoyée qu’à Toulon. 

 

Observations du public exprimées du 04/09 au 29/09 2017 

 

Registre : 

Les diverses demandes de constructibilité dans des zones A ou N me semblent pour la plupart 
irrecevables, donnez SVP si vous le souhaitez l’avis de la commune cas par cas. 

 

Observation N° 1 Mme Rimbaud Demande en Ubb partie parcelle  A  494. 

Le PLU répond déjà à cette demande : une partie de la partie parcelle A494 est classé en 
Ubb. 

Observation N° 2 M. Arbesio Demande dérogation règlement Zone N B442 pour installation 
fils handicapé. 

La zone naturelle et forestière « N » interdit strictement les nouvelles constructions à 
destination d’habitation. Cette demande va à l’encontre des orientations 1 et 3 du 
PADD. Il n’est donc pas possible d’accéder à cette demande. 

Observations N° 3, 4, 5 Demandes constructibilité en zones A ou N ou inondables. 

Les zones inondables situées au sein des espaces agricoles ou naturels n’ont pas vocation 
à accueillir de nouvelles constructions à destination d’habitation. Cette demande va à 
l’encontre de l’orientation 1, mesure 1 du PADD. Il n’est donc pas possible d’accéder à 
cette demande. 

Observations N° 6 et 7 RAS 

Vu. 

Observation N° 8 Mme Colette BRAO me semble pouvoir être pris en considération de tirer 
le trait de limite de zone d’un angle à l’autre de la découpe des zones. 

La commune rappelle que le PADD a fait l’objet de 2 débats afin de prendre en compte 
les remarques formulées par les Personnes Publiques sur la réduction de la 
constructibilité initialement envisagée sur ces espaces. La commune ne peut donc pas 
accéder à cette demande. 

Observation N° 9 à étudier avant de trancher. 

La commune ne peut donc pas accéder à cette demande. 
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Observations N° 10 et 11 M. AUDEMARD : correction N° parcelles/ prise en compte 
cabanons. 

Les références cadastrales seront corrigées. 

Observation N° 12 généralisation de précaution à envisager. 

La commune souhaite répondre favorablement à cette demande. 

Observations N° 13  M. AUDEMARD : questions judicieuses, réponses à fournir. 

La commune rappelle que la prise en compte des Zones Humides lui est imposée par 
l’orientation O-38 (pages 121 et 122) du SCoT Cœur du Var qui est également obligé de 
respecter le SDAGE Rhône Méditerrannée. La délimitation des Zones Humides ressort 
de la compétence du Département du Var qui n’a pas remis en cause les Zones Humides 
de Besse lors de sa récente actualisation (2015). La commune ne possède donc pas la 
compétence pour supprimer les Zones Humides incriminées. Toutefois, si une nouvelle 
délimitation des Zones Humides était examinée par l’autorité compétente et rendue 
opposable, la commune serait favorable pour mettre en œuvre une procédure 
d’évolution de son PLU afin de prendre en compte cette nouvelle délimitation. 

Observation N° 14 M. Ludovic Fabre demande constructibilité  E117. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. 

Observations N° 15 (Fontbelle) me semblent à accorder sans réticence. 

La commune souhaite répondre favorablement à cette demande : les parcelles 370 et 373 
seront reclassées en zone A et une partie de la parcelle 394 sera reclassée en zone N ; par 
suite, les EBC seront supprimés sur ces trois parcelles reclassées. 

Observation N°16 délimitation zonage : pourrait être envisagée soit suivant forme de parcelle 
soit par ripage vers le sud du trait prévu. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. 

Observation N° 17 Mmes Guisano Les Gabrielle demandent rattachement à Ubb de A178-
179. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. 

Observation N° 18  Mme Guisano Cl. Demande position conduite eau près ou sur A178-179. 

La commune rappelle simplement que les plans de réseaux apportent la réponse. 

Observation N° 19 M Lagier M Rigaud demandent intégration en 2AUb de parcelle 1171. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. 

Observations N° 20 et  21 demandes de passage en zones  constructibles. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. 

Observation N° 22  E.R. 2 Modifier l’emplacement ou justifier ce qui est prévu. 

La commune souhaite répondre favorablement à cette demande : l’ER n°2 sera réduit à 
une largeur de 1,50 et son positionnement sera revu au plus près des limites parcellaires. 
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La dénomination sera complétée : « Accès au parking de covoiturage et jonction vers le 
centre historique par création d’un passage sécurisé pour les piétons. » 

Observation N° 23 Installation Technique mobile  « nécessaire à une activité agro-pastorale » 
(ruches et miellerie) en zone N ; demande de branchement électrique. Cette observation 
n’entre pas directement dans l’enquête PLU mais mérite à mon sens  une réponse favorable ne 
fut ce qu’en accordant un branchement forain à défaut d’un branchement traditionnel. 

La commune rappelle que le règlement  PLU autorise déjà ce type de projet en zone N. 

 

Courrier électronique dénommé : doléances. 

M. Mme Hursel demande constructibilité parcelle 1760 Ch. Peyrassou A.D. 

La commune ne peut se prononcer sur cette demande. 

M. Chabrun Laurent Dates permanences C.E. Réponse donnée par Mairie. 

Vu. 

Mme J. Auzende demande règles pour les clôtures. Voir règlement PLU. 

Vu. 

Ass. Train touristique Définir limites Nt2 Réponse à fournir si possible. (AD Ch agriculture). 

La commune rappelle simplement que le porteur de projet devra faire effectuer un 
bornage par un géomètre. 

Mme Brao Les Gabrielle : réponse donnée voir : obs. N° 8 registre. 

Voir réponse apportée à l’observation n°8. 

SOS Village d’enfants Réponse : pris en compte dans projet PLU. 

Vu. 

Mme C. Capello Parcelle C 1909, C1915, C1906 + C 189 Suivre règles zone concernée : 
extension contigüe limitée possible. 

Vu. 

Corre Chantal : question au service urbanisme communal et pas au C.E. 

Vu. 

M. J Massignat : Chemin des Lèques : gestion des eaux pluviales ; faire suivre services 
techniques mairie. 

Vu. 

M. Giordano (par avocat) demande zonage en AU et non en A  Réponse (AD) déjà donnée 
par M. Mazeyrat le 27/04/17 et à maintenir. 

La commune a déjà précisé sa position. 



18 
 

E17000037/83          PLU Besse sur Issole 

M. D. LONG ER 2 Observation qui nécessite un accord des diverses personnes concernées. 
Ce tracé de l’ER2 semble en effet étonnant à première vue. Voir obs. 22 registre. 

Voir réponse apportée à l’observation n°22. 

M. Florian DELMAS Camp Fenouillet : proposition de découpage des zones différente du 
projet de PLU dans le secteur du fenouillet : avis Com. Enq. : la délimitation des zones du 
PLU est le résultat de concertation entre un grand nombre de partenaires, une modification 
arbitraire de tout un secteur ne peut être à l’ordre du jour. 

Vu. 

Courrier postal ou papier déposé en mairie : 

Lettre 2017/17 de Mme Abbas du 25/09/2017 demandant la modification des articles Ua6 et 
Ua7 : implantation des constructions: à faire approuver par le C.M. au plus tard lors de la 
séance d’approbation du PLU. 

Le règlement sera corrigé comme indiqué dans le courrier. 

Lettre 2017/18 de Mme Abbas du 25/09/17   1ère adjointe au Maire précisant les conditions de 
constructibilité en secteurs Ae ; préconisation CCCV pour concordance avec le Scot. 

Le règlement sera corrigé comme indiqué dans le courrier. 

Lettre avocat M. Giordano quartier « la Rouge »  Cette lettre est un rappel du courrier 
électronique antérieur de la même observation et une réponse AD a déjà été formulée. 

Vu. 

Lettre de M. M. Gaubert à joindre aux demandes de constructibilité en zones protégées (voir 
1ère ligne des observations du registre ci-dessus. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. 

Lettre M. M. Baudier confirmant sa demande verbale de classement des parcelles A 440 et 
442 en zone A plutôt qu’en zone Ae ; ceci devrait pouvoir se faire sauf avis opposé CCCV. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. De plus, elle rappelle la lettre 2017/18 
de Mme Abbas du 25/09/17 1ère adjointe au Maire précisant les conditions de 
constructibilité en secteurs Ae. 

Lettre Mme Brao  Les Gabrielle redite du courrier électronique et de l’obs.8 du registre. 

Voir réponse apportée à l’observation n°8. 

 

Observations du public exprimées entre le 29/09 et le 04/10/2017 

Le registre n’a pas reçu d’observation(s) entre le 29/09 et le 04/10. 

Vu. 

Au cours de la permanence du 04/10, plusieurs personnes (6) sont venues consulter les 
documents sans laisser d’observation dans le registre. 
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Vu. 

Les dernières observations écrites dans le registre sont toutes du 04/10/2017. 

Vu. 

A nouveau certaines observations écrites dans le registre ou orales sans annotation, sont des 
demandes de constructibilité dans des zones A ou N ; elles me semblent, encore une fois, pour 
la plupart, irrecevables. 

Vu. 

Observation N° 24 M. Baudier Président cave coop. Besse/Issole 1) S’oppose au recensement 
des zones humides 2) Demande que le zonage en Agricole soit établi uniquement en A sans 
les subdivisions avec indices. 3) demande la généralisation des règles ERP concernant les 
clôtures séparant parcelles constructibles et parcelles agricoles. Réponses à formuler. 

1) Voir réponse apportée à l’observation n°13. 

2) La commune souhaite maintenir la délimitation des zones et secteurs agricoles afin de 
rester compatible avec le SCoT Cœur du Var. 

3) Voir réponse apportée à l’observation n°12. 

Observation N° 25 M. L. Fabre Exploitant agricole, Demande le non classement (dans le 
PLU) en zone humide des secteurs l’Avellanne et la Foreste. Même suite à donner que pour 
l’obs. 24/1). 

Voir réponse apportée à l’observation n°13. 

Observation N° 26 .M. L. Chabrun Dépose un dossier de 9 pages appuyant sa demande de 
constructibilité de sa parcelle 443 section C. Les documents fournis non exploités dans leurs 
délais prescrits sont périmés. Les orientations d’urbanisme ont évolué depuis 1979 portant 
malchance à ce propriétaire. A mon sens : cause perdue d’avance. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. 

Observation N° 27 M. Rouge Guy exploitant agricole Conteste les délimitations des zones 
humides. Même réponse que pour les obs. 24 et 25. 

Voir réponse apportée à l’observation n°13. 

 

Observation N° 28 M. J. Borréani Viticulteur ; N’approuve pas le recensement des zones 
humides dans son ensemble et insiste sur le caractère « non humide » de l’Avellanne. 
Réponse dito ci-dessus. 

Voir réponse apportée à l’observation n°13. 

Observation N° 29 RAS. 

Vu. 
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Observation N° 30 M. B. Tari Vigneron à Besse/Issole : n’approuve pas et considère 
« infondé » le classement en zone humide de son exploitation. Réponse dito obs.24, 25, 27, 
28.  

Voir réponse apportée à l’observation n°13. 

Observation N° 31. M. Rougon Viticulteur à Besse/Issole et à Flassans, Président de la Coop. 
de Flassans. Refuse catégoriquement le classement en zone humide de son exploitation qui 
remettrait en question l’exploitation de ces parcelles ce qui n’est pas acceptable Voir réponses 
obs. 31. 

Voir réponse apportée à l’observation n°13. 

Observation. N° 32 : M. Rougon en tant que président du comptoir des vins de Flassans/Issole 
s’oppose catégoriquement au classement pénalisant de parcelles de vignes en zone humide qui 
ne pourraient plus être exploitées entrainant une nuisance pour la cave. Même réponse que 
précédemment. 

Voir réponse apportée à l’observation n°13. 

Observation N° 33 Mme M. Meresse Quartier N.D. 1) Remarques sur les documents.  2) 
Demande des éclaircissements pour les zones inondables coloriées en bleu sur les plans PLU 
Réponses à fournir. 

2) La délimitation de la zone inondable est explicitée dans le rapport de présentation 
(pages 100 à 110) et dans la pièce écrite du règlement (p. 6) ; en synthèse, elle découle de 
l’étude hydraulique « HGM environnement » publiée sur le site de la commune et 
disponible en mairie. 

Observation N° 34 : M. Tamyasco. Demande constructibilité sur sa parcelle entourée de 
constructions en zone Nco. A mon sens : irréalisable. 

La commune ne peut pas accéder à cette demande. 

Observation N° 35. M. Demaria Claude, Mme Rastello Monique 1) Demande que la parcelle 
cadastrée 47 passe en zone 2AUb ; 2) dépose, pour souhait d’inscription sur les plans PLU,  
un plan de servitude au Camp Fenouillet  et St Pierre, en cours de procédure au tribunal de 
Draguignan.3) Demande le classement en constructible la parcelle 61 au quartier « La Coste » 
parcelle entourée de construction. Suite à donner pour  1) et 3). 

1) La commune souhaite préciser qu’une partie de la parcelle 47 est déjà classée en zone 
2AUb ; par suite elle ne souhaite pas accéder à cette demande. 

3) La commune ne peut pas accéder  à cette demande 

La commune rappelle que le PADD a fait l’objet de 2 débats afin de prendre en compte 
les remarques formulées par les Personnes Publiques sur la réduction de la 
constructibilité initialement envisagée sur ces espaces. La commune ne peut donc pas 
accéder à cette demande. 
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Observation N° 36 M. Giorgis Agriculteur à Besse/Issole Conteste  le recensement des zones 
humides et l’impact sur la culture vinicole et aussi le périmètre de fonctionnalité. Les terres de 
son exploitation n’ont jamais (depuis des générations) connu d’eau stagnante. Demande étude 
plus approfondie du recensement des zones humides. Réponse semblable à celles vues plus 
haut. 

Voir réponse apportée à l’observation n°13. 

 

Remarque du commissaire enquêteur :    

Un mouvement contestataire s’est élevé concernant la rédaction de la page 176 du rapport de 
présentation du PLU proposé à l’enquête publique et transcrite sur les plans 4.2 du PLU. 

Ces documents présentent le recensement des zones humides sur le territoire de la commune 
de Besse/Issole (source CG83 2003 complété en 2015). 

Toutefois, le 1er § de la page suivante du rapport de présentation (p.177) semble ne retenir que 
le marais du lac de Gavoty comme zone humide. 

La commune souhaite préciser que le rapport de présentation (P. 176) ne présente 
aucune ambiguïté sur le recensement des zones humides ; la commune qui comptait 4 
zones humides, en possède 2 de plus depuis 2015, soit un total de 6 zones humides. Le 1er 
paragraphe de la page 177 vient simplement compléter la présentation en effectuant un 
« zoom » sur la zone humide la plus importante à l’échelle communale : le marais de 
Gavoty. 

Les contraintes applicables à l’activité agricole en zone humide, voire même y interdire 
certaines cultures telles que la vigne, devront être appliquées dans les zones recensées. 

Or, certaines de ces zones sont depuis des décennies exploitées en culture traditionnelle de 
zone non humide et ne devraient pas être recensées zone humide. 

Le ministre de la transition écologique a adressé le 26 juin 2017 une note technique à 
l’attention des préfets et à l’AFB relative à la caractérisation des zones humides. Cette 
note tire les leçons de la décision du Conseil d’Etat du 22/02/2017 qui a remis en cause la 
définition de ces milieux fragiles et affaibli leur protection… 

Voir également : « Agriculture et zones humides ; un droit entre deux eaux » Statut des terres 
agricoles en zone humide, et les articles suivants. 

Vu les contraintes sur l’exploitation des terres agricoles, vu la mise en cause du recensement 
de 2003 des zones humides à Besse/Issole  et vu le changement climatique tendant vers une 
sécheresse croissante, je préconise : 

La suppression pure et simple du recensement de  la zone humide de Besse (page 176 du 
rapport de présentation) et son report sur les plans 4.2. 

L’établissement d’un nouveau recensement réalisé sur le terrain par les partenaires concernés 
et les agriculteurs, à incorporer au PLU lors d’une prochaine modification du PLU. 

Voir réponse apportée à l’observation n°13. 
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Procès-verbal de synthèse complet envoyé par courrier électronique à la Mairie de 
Besse sur Issole « adjointurba.besse@orange.fr » le 09/10/2017. 

   Le commissaire enquêteur    Louis ARNOLD 

 

Courrier de réponses au Procès-verbal de synthèse remis en mains propres à Mr le 
commissaire enquêteur, le 20/10/2017. 

 

 

IV. Commentaires du Commissaire Enquêteur 

1. Sur les Avis des PPA 

I. Préfecture du Var : 
Servitudes d’utilité Publique : à mieux positionner les monuments historiques 

Incidence de servitude « rives du lac » à expliciter dans règlement et rapport de  présentation 

Panneaux solaires à exclure en zone UA et bâtiments anciens 

Structure des murs de soutènement 

Rappel d’autorisation spéciale pour les enseignes. 

Conteste la limitation de densité de logements à 10 par Ha 

Demande inventaire des capacités de stationnement et taux de logements vacants 

Demande de rectifier la page 6 du rapport de présentation § 6 à remplacer par autre rédaction 

Demande « inconstructible » la zone UAa N°2 Lac et Rives (PADD p18, Rapport de 
Présentation .p157 à 159) 

Demande compatibilité du nombre de logements en prévision  voir : pages 34 et 68 du rapport 
de présentation 

Actualiser le taux de rentabilité du réseau d’eau potable 

Supprimer le Stecal N° 3 

Supprimer l’autorisation de camping en zones A et N 

Mettre à jour la prévision de capacité de station d’épuration p. 22 du rapport de présentation. 

 La Mairie de Besse a répondu favorablement aux observations ci dessus 

Je ne  rajoute pas de commentaire à ces observations et à leur réponse par la commune. 

II.  Conseil départemental du Var 
Souhait : Interdictions d’accès nouveaux  RD13, RD 15, RD2013, en certains secteurs 
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Suppression E.R. 24, Gestion des déchets 

La Mairie de Besse a répondu favorablement aux observations ci-dessus J’approuve ces 
démarches 

III. Communauté de communes Cœur du Var 
L’avis de la CCCV recommande un complément de mention sur les zones  2AUa, 2AUb, 
2AUc en compatibilité avec les objectifs du Scot 

Recommandations concernant l’offre commerciale et la création de nouveaux espaces 
d’activités, concernant également la consommation de l’espace et de l’étalement urbain, et 
aussi la trame verte et bleue,, les espaces agricoles emblématiques, et encore le 
développement touristique 

La Mairie a répondu en ajustant les textes ou en référant au Scot et au rapport de présentation 
du PLU  

Je souhaite un complément d’exposé du titre OAP dans le dossier du PLU et plus de 
précautions pour les entrées de ville 

IV. Chambre d’agriculture  
Observations :Signaler la présence d’une exploitation Label AB, Rectifier le tracé des ER en 
espace agricole au sud de la zone 1AU, Prévoir des protections physiques en zone 1AU en 
limite de parcelles agricoles Supprimer la hiérarchisation de l’espace agricole, Modification 
des conditions d’accueil à la ferme, Revoir à la baisse les zonages des corridors écologiques et 
de réservoirs de biodiversité Disposition des haies anti dérives à visée phytosanitaires à 
implanter à 5m sur la zone urbaine et non sur parcelle agricole. Demande reclassement en A  
des zones 2AUa et 2AUb à l’ouest, s’oppose à la zone  1AU de Pécaussier, et au quartier des 
hauts du lac, revoir à la baisse d’EBC 

 La mairie a répondu soit en adaptant les documents soit en se référant au Scot  

J’apprécie les recommandations de la chambre d’agriculture et je souhaite une meilleure prise 
en compte des observations ci dessus que  ce qui  est  signifié dans la réponse donnée  par la 
commune à la Chambre d’agriculture 

V. Syndicat des vins côtes de Provence 
Recommandations Maintenir les parcelles AOC en zone A ; Eviter l’excès d’EBC sur 
parcelles AOC La Mairie a pris acte de ces recommandations.  

Même commentaire que pour la chambre d’agriculture  

VI. INAO  
 Demande la conversion de la zone2AUb  en zone A, la suppression des EBC sur les parcelles 
AOC  

Réponse de la commune et de moi-même  déjà été formulée et envoyée à la chambre 
d’agriculture et au syndicat des vins côtes de Provence 

VII. Engie (EdF)   
Soulève un problème de biodiversité dans une extension souhaitée du parc photovoltaïque de 
Thèmes Demande classement en  Zone Npv 
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La mairie après consultation de la CCCV a renoncé à agrandir le parc actuel. Il n’y a pas 
d’avis à formuler 

VIII.  L’autorité environnementale 
N’a pas envoyé d’observation autre qu’une lettre d’accusé de réception mentionnant que sans 
avis dans le délai imparti ,l’autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation 
à formuler , Il en résulte de considérer un  AVIS TACITE de cette autorité. Les principes de 
la protection de l’environnement seront ceux du Scot et du Rapport de présentation au 
chapitre des incidences environnementales  Chapitre 5 du Rapport de présentation du PLU  

Je conteste avec les agriculteurs Bessois la validité du plan des zones humides lequel est mis à 
mal par la note du ministère de la transition écologique en date de juin 2017 

L’avis des autres personnes publiques associées qui n’ont pas envoyé d’observation est 
considéré comme FAVORABLE 

Pour rappel : La chambre de commerce et d’industrie, La chambre des métiers, le centre 
régional de la propriété forestière, les communes de Camps la source, de Flassans sur Issole, 
de Pignans, de Carnoules, de Puget-Ville, de Ste Anastasie sur Issole, Le CDENPF, La 
confédération Environnement Méditerranée  

Toutes les pièces écrites des avis des PPA et des réponses y accordées, sont rassemblées en 
annexe du rapport d’enquête. 

2. Sur les observations du public et de l’auteur du projet 

Comme exposé dans le PV de synthèse et dans les réponses de l’auteur du projet, les 
observations du public ont été étudiées au cas par cas. Les décisions finales prises pour 
chacune d’elles l’ont été en application des règles nationales d’urbanisme et de protection de 
l’environnement ou soumises aux contraintes du Scot  

Il en résulte que les observations N° 1 Mme Rimbaud, N°2 M. Arbesio, N° 3 M.Mme Rutin, 
N°4 M.Mme Hurstel,, N°5 M.Mme Martinelli, SCI Sebaud,Observation N° 8 M. Audemard, 
N° 9 M. Audemard  N° 13* Audemard  N° 14 M.Fabre, N°16 Mme Cordia,M Claparede  N° 
17 Mme Guisano N°19 M Lagier, Mme Rigaud, N°20 M Basso, N° 21 M Debièvre,  Lettre 
M ; Giordano, Lettre M. Gaubert,  Observation N° 26 M. Chabrun, N° 34 Tamyasco,  N° 35 
M Demaria, Mme Rastello, sont toutes en opposition avec les règles et contraintes 
incontournables. Toutes ces observations ne peuvent être recevables ni être suivies de réponse 
favorable.  

Les observations N° 6, N°7, M. Baudier, 29 M Bain, ne requièrent aucune réponse 

Les observations n°10,11 M. Audemard, (quartier: le Rouge) Réponse positive N° 12 M. 
Audemard règles ERP clôtures Réponse positive, N° 13* M. Audemard  zones humides 
Réponse: opposition du Scot mais remise en cause de ce refus par la note aux Préfets, du 
ministère de la transition écologique de juin 2017 N° 15 Fontbelle  Réponse partiellement 
positive (limitée à parie de la parcelle voir plan) N° 18 Mme. Guisano conduite d’eau : sujet 
hors PLU  N° 22 ER N°2 M. Burtello Réponse à l’étude N° 23 M. Grenier sujet hors PLU, N° 
24,25,27,28,30,31,33 et 13*MM  Baudier, Fabre, Rouge, Borréani, Tari, Rougon, Giorgis et 
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Audemard*contestent le recensement en zone  humide de parcelles qui ne le sont pas. 
Réponse de principe : en opposition avec le Scot, question, en débat vu la note de juin 2017 
envoyée aux préfets par le ministère de la transition écologique (voir ma position dans la 
conclusion de mon rapport d’enquête) N° 33 Mme Meresse demande précisions concernant 
zone inondable  A suivre en dehors de l’enquête. 

3. Observations transmises par voie électronique 

M. Mme Hustel demande de constructibilité en zone N; Réponse: Irrecevable , Les 
observations de MM  Mmes Chabrun, Auzende, Ass. Train touristique, Capello, ne 
concernent pas les dispositions du PLU, elles ne requièrent aucune réponse dans ce rapport 
d’enquête. La demande de Madame Corre obtient un avis favorable. Monsieur Massignat  est 
avisé que le quartier de Cataranne sera classé en zone AU pour lesquelles les règles sont 
définies dans le règlement du PLU           
RAS pour : L’accord de la commune de suivre les recommandations du conseil départemental 
pour  la suppression de l’ER 24 et le refus d’accès direct sur la RD 13 en zone UE 

4. Observations transmises par courrier papier 

Lettre Mme Abbas: modification articles Ua6 et Ua7  Réponse A.F. en séance du C.M. 
Constructibilité en zone Ae Réponse A.F. adaptation du règlement ou classement en A Lettre 
M. Giordano sujet déjà traité A.D. Lettre M.Gaubert sujet déjà traité A.D. Lettre M. Baudier 
Zone A ou Ae voir ci-dessus Mme Abbas, Lettre Mme Brao sujet déjà traité.  

Je n’ai pas de nouvelle remarque à formuler vu que mes commentaires ont déjà été exprimés 
plus haut 

V. Pièces Annexes 

Extrait du Registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Besse sur 
Issole du 21 mai 2003 Décision d’établir un Plan Local d’Urbanisme 

Extrait  du même registre du 16 janvier 2017 Second débat sur le projet de PADD 

Extrait du même registre du 26 mars 2017 Arrêté du PLU  par  le conseil municipal 

Décision du Tribunal Administratif de Toulon du 5 mai 2017 de désignation d’un 
commissaire enquêteur  

Arrêté municipal du 21 juillet 2017 prescrivant l’enquête publique  

L’avis de la sous  préfecture de Brignoles et des services préfectoraux 

L’avis du département du Var 

L’avis de la communauté de communes Cœur du Var 

L’avis de la Chambre d’agriculture 

L’avis du syndicat des vins côtes de Provence 
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L’avis de l’INAO 

L’avis d’Engie (EdF) 

L’avis Tacite de la Région PACA l’Autorité environnementale 

Les Réponses de la Commune à ces différents avis 

 

 

 

     Puget-Ville, le 3 novembre 2017 

     Louis ARNOLD 

     Commissaire enquêteur 
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Département du Var 

Commune de 

Besse sur Issole 

Plan local d’urbanisme 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Du lundi 4 septembre au mercredi 4 octobre 2017 

PLU prescrit par D C.M. le 21mai 2003, projet arrêté le 27 mars 2017 

CONCLUSION  
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I. Objet de l’enquête publique 

 Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune de BESSE sur ISSOLE 

Suite aux études, concertations consultations présentation à M. le Préfet du Var ,et aux 
personnes publiques associées, le conseil municipal ayant arrêté le PLU de Besse sur Issole et 
décidé l’organisation de l’enquête publique, M. le Maire a sollicité M le Président du Tribunal 
administratif de Toulon afin de désigner un commissaire enquêteur. 

Décision prise par M. le Président du Tribunal administratif  N° E17000037/83 du 05/05/2017 

Délibération du conseil municipal et arrêté au nom de la commune de mise à l’enquête 
publique du 04 septembre 2017 au 04 octobre 2017 

A l’issue de cette enquête publique  le commissaire enquêteur rédigera son rapport et ses 
conclusions, le projet pourra être adapté pour tenir compte des avis reçus pendant l’enquête et 
sera soumis au conseil municipal pour approbation  

Les documents administratifs ci-dessus désignés sont joints en annexes au rapport d’enquête. 

1. Mesures de publicité et dématérialisation de l’enquête 

L’arrête prescrivant l’enquête publique d’élaboration du PLU de Besse sur Issole a été affiché 
aux lieux habituels de publicité du territoire communal aux périodes réglementaires  

Il a été inséré, avec le dossier de projet de PLU, dans le site internet de la commune et diffusé 
dans le bulletin périodique municipal 

Il a été publié dans les annonces légales de deux journaux  Var Matin et La Marseillaise ,le 10 
Août 2017 et 5 septembre 2017  

Ces journaux et le certificat d’affichage signé par la 1ére adjointe, pièces paraphées par mes 
soins font partie des annexes jointes au dossier d’enquête joint à mon  rapport d’enquête  

2. Dossier soumis à l’enquête publique 

Le dossier comprend : Le RAPPORT DE PRESEHTATION 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  PADD 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation OAP 

Le  compte rendu des réunions de CONCERTATION publique et des avis des PPA 

 Le REGLEMENT: Pièces écrites, Règlement, et ses Annexes, Liste des emplacements 
réservés, Bâtiments et patrimoine identifiés, Liste des secteurs de mixité sociale 

Pièces graphiques Plans : Loupe, Nord, Sud ,des réseaux  d’eau potable et d’assainissement, 
des servitudes d’utilité publique, des canaux et périmètre irrigable, des canaux et réseaux des 
fontaines, carte des aléas d’inondation 
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Les ANNEXES GENERALES  

Le REGISTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Les DOCUMENTS ADMINISTRATIFS: DCM, Décision T.A, Arrêtés, Annonces légales,  

N.B. Toutes ces pièces sont paraphées par le commissaire enquêteur, et jointes en annexe au 
dossier d’enquête joint à mon rapport d’enquête 

3. Note  du commissaire enquêteur 

Toutes les conditions légales ou règlementaires préalables à l’ouverture de l’enquête ont été 

 respectées y compris les dispositions de dématérialisation de l’enquête. 

Le dossier technique et administratif résulte d’une préparation minutieuse offrant une 
consultation aisée, hormis toutefois la lecture des numéros des parcelles cadastrales 

Les découpages hétéroclites des divers zonages «U» «AU» «A» «N» avec ou sans indices de 
sous zonages manquent de logique raisonnable, Ils ont été critiqués par les personnes venues 
aux permanences et sont difficilement défendables par le commissaire enquêteur. Ils résultent 
probablement de l’héritage issu de la suppression des zones NB du POS et des contraintes de 
compatibilité avec le Scot Cœur du Var qui pèsent sur ce PLU. 

Le PADD affiche: la recentralisation de l’urbanisation autour du village, le renforcement des 
activités, la protection des espaces naturels et la maîtrise des risques majeurs  

Le rapport présentation et d’incidences environnementales constate une mutation de la 
commune perdant son caractère prioritairement agricole vers un village résidentiel et aussi un 
peu touristique. Le PLU vise à maîtriser l’accroissement démographique, la préservation du 
patrimoine, de l’environnement et des paysages. De même, la commune vise à pérenniser son 
agriculture et s’affranchir des risques naturels 

Le rapport de présentation comprend encore une étude des incidences environnementales et 
les précautions à suivre pour la protection de l’environnement   

Le rapport sur les incidences environnementales vise à justifier les choix de la commune en 
vue de valoriser son environnement, de préserver son cadre de vie, de maîtriser son 
urbanisation, de protéger les personnes des risques, tout en recherchant le développement du 
village 

Ce PLU élaboré en presque 15 années d’études, consultations, aménagements, adaptations, 
concertation devait être arrêté et approuvé en vue de prendre enfin le relai du POS devenu 
depuis trop longtemps inadapté au décalage de la situation du village en 30 ans. 

 Ce PLU de transition, après quelques années d’expérimentation, pourra être modifié et révisé 
suivant les adaptations qui se révèleront nécessaires au cours de son exploitation       

Mon souhait serait une plus grande prise en compte de certains vœux, principalement  les 
observations des milieux agricoles en ce qui concerne par exemple la sauvegarde des parcelles 
en  A ou la réduction des EBC 
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De même, un découpage plus ramassé des différents zonages serait le bienvenu sans franchir 
la RD 13  

 Je regrette toutefois, le peu de développement de texte  sur le réseau d’irrigation (près de 5 
millions de m3 d’eau prélevée par an) et l’absence de dispositions s’y rapportant. Le rapport 
de présentation y consacre ½ page sur les 247 du document, et un plan N° 4.2.7 dit : périmètre 
irrigable le représente. Aucune recommandation ou réserve n’est formulée dans le règlement 
qui semble ignorer cette richesse naturelle et ses atouts sociaux.     

Les OAP précisent les objectifs du PADD  Ils sont exposés au plus bref dans ce dossier, Je 
recommande un  peu plus de développement dans le dossier du PLU.  

 

Les avis des PPA  

La préfecture  La réponse donnée par la commune concernant une densification plus 
importante me parait acceptable attendu que la position communale n’est pas figée mais  
pourra évoluer lors des conclusions de l’étude hydraulique en coures.  

Toutes le autres observations du préfet sont prises en compte par la commune, je m’en réjouis  

La commune se range à l’avis du Préfet en ce qui est des zones inondables, en complétant le 
rapport de présentation comme souhaité. 

Le secteur UAa2 prévu en site classé pour un projet de mixité sociale sera supprimé comme le 
demande la Préfecture 

Les estimations du nombre de logements, le taux de rentabilité des réseaux d’eau, le nombre 
d’équivalents habitants de la station d’épuration, seront corrigés à la demande du Préfet 

Le Stecal 3 sera supprimé, le règlement en zone A pour les campings, le libellé règlementaire 
en N seront corrigés 

Le manque de lisibilité  des pages 28, 104, 122 et 127  du Rapport de présentation, La loupe 
« village » sur les servitudes d’utilité publiques, Les corrections réclamées par « Architecture 
et Patrimoine, tous ces points sont pris en compte par la commune.  

Le département  

Les recommandations du département ont été suivies par la commune : Accès directs sur RD 
13, 15, 2013 interdits L’ER 24 supprimé, Actualisation de textes pour les déchets  

La communauté de communes Cœur du Var 

Demande adaptation l’offre de logements au Scot, la commune répond en rappelant certains 
préalables techniques à réaliser pour satisfaire ce souhait  à terme. Je considère  valable cette 
position de la commune 

La communauté de communes regrette un manque de données dans le titre « O.A.P ».  La 
réponse de la commune n’est à mon sens pas suffisamment convaincante Je  recommanderai 
un exposé plus développé de l’OAP du dossier PLU, une justification plus évidente de la zone 
1AU au delà de la déviation du village, et de préciser un objectif  qualitatif d’entrée de ville 
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Les sujets Trame verte et bleue, corridors  écologiques, les espaces agricoles emblématiques, 
le développement touristique sont des sujets sensibles créant des observations divergentes 
entre les PPA et aussi les observations du public. Je souhaite des prises de positions 
raisonnables pour assurer  une préservation de l’environnement tenant compte toutefois de 
l’aspect économique et paysager pour le maintien et le développement de l’agriculture 
actuelle et future  

 La Chambre d’agriculture 

Les souhaits de la chambre d’agriculture ont été partiellement suivis mais plusieurs autres 
sont rejetés sous les contraintes du Scot 

Le Préfet de Région, Autorité Environnementale 

Lettre d’accusé de réception valant Accord Tacite de l’A.E. 

Syndicat des Vins Côtes de Provence 

Souhaite le maintien en zone A des parcelles classées AOC, Eviter les EBC sur parcelles 
AOC. La vigilance recommandée n’a pu garantir totalement ces vœux. 

Le centre régional de la propriété forestière  

A accusé bonne réception sans donner son avis sur  le PLU 

Engie (EdF) 

L’étude d’expansion du parc solaire de Thèmes, proposée par Engie n’a pu être actuellement 
prise en compte dans le PLU 

 

Je n’ai pas d’observation à formuler sur ces derniers avis des PPA 

 

4 Autres considérations et souhaits du commissaire enquêteur 

-Le PLU  dans sa présentation, ne formule pas le caractère du village,- sinon qu’il soit rural et 
résidentiel-, ni l’objectif vers lequel il souhaiterait s’orienter ou se renforcer. Il serait bon de le 
définir et de justifier les choix et décisions aidant à favoriser son identité. 

-Apporter un soin particulier aux entrées de ville conforme à l’identité du village 

-Renoncer ou justifier de façon probante le franchissement de la déviation, d’autant plus que 
la zone 1AU du Pécaussier projetée, pourrait subir les nuisances de la station d’épuration 
toute proche.  

-D’autre part, une synthèse urbaine et paysagère des espaces bâtis et à bâtir serait à établir afin 
de relier physiquement et sentimentalement les zones habitées éparses actuelles et futures   

-Il serait judicieux de prendre en compte le réseau d’irrigation, et son intérêt, lors d’une 
modification ou révision de ce PLU,  
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-Renforcer la mise en valeur et la sauvegarde du petit patrimoine rural, urbain et des paysages 
remarquables du territoire communal  

-Chercher lors d’une révision du PLU a clarifier les  divers zonages 

-Veiller dès à présent et à l’avenir à préserver la zone agricole, moteur économique et 
paysager de la commune, et a réduire les contraintes imposées à son exploitation  

5 Conclusion  

Ayant, analysé les dossiers, apprécié la très bonne publicité qui a été faite, souvent rencontré 
les élus et représentants d’urbanisme de la Mairie de Besse, visité le site, reçu aux 
permanences le public, consulté des textes officiels, j’ai pu participer de façon régulière au 
déroulement de cette enquête qui a été bien suivie par la population.qui il faut le rappeler avait 
déjà largement participé à la concertation publique de 2016, Les observations se sont 
manifestées en direct et en courriers électronique ou papier.. 

L’étude des observations, échelonnée sur la durée de l’enquête a permis une approche et 
préconisations mieux nuancées  grâce aux échanges permanents entre la commune, le 
commissaire enquêteur et le bureau d’urbanisme spécialisé choisi par le conseil municipal. IL 
faut toutefois noter que les options retenues par la commune ont souvent été prises par  

soumission  aux contraintes  des dispositions du Scot. Les aménagements convenus sont  

à reporter sur les documents du PLU pour approbation par le conseil municipal, 

Il en résulte que libre de toute pression extérieure, en mon âme et conscience, et 
moyennant la réserve que je détaille ci-dessous, 

Je donne un  

 

Avis favorable au projet de  Plan local d’urbanisme  PLU soumis à l’enquête 

publique à Besse sur Isole du 4 octobre  au 4 novembre 2017 

 

Réserve:                  Concernant la réaction du public pour la suppression du report dans les  
documents du PLU du  recensement départemental des zones humides,  

-le Scot oblige de se tenir au recensement départemental de 20013, complété en 2015, 

 - je ne puis passer outre de cette obligation, le recensement inscrit dans les documents  doit 
être maintenu  

 

-Toutefois, en page 68 sur 213 des annexes au règlement du PLU , document 4.1.2.,figure une 
fiche du Conservatoire d’espaces naturels    Provence Alpes Côte d’Azur, et un Nota Bene 
rédigé comme suit : Les inventaires départementaux des zones humides constituent des porter 
à connaissance et des outils d’aide à la décision, Ils ne possèdent pas de valeur  règlementaire 
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et n’ont pas vocation à être exhaustifs. Leur valeur est indicative et ils peuvent faire l’objet de 
précisions complémentaires  

-La note aux Préfets du 26 juin 2017 du ministère de la transition écologique relative à la 
caractéristique des zones humides § III , modifie les règles de recensement des zones 
humides, et rappelle que les recensement départementaux n’ont pas de valeur règlementaire. 

 

Un extrait de cette note est joint à ma conclusion 

-Je préconise, en conformité avec les textes précités, le libellé ci-dessous, à inscrire en 
sous-titres des zones humides indiquées dans le dossier de PLU (art 5.9.1.4 p. 175 du rapport 
de présentation,  en cartouches des plans PLU,  aux pages 41, 53, 66, 69 des annexes au 
règlement etc…) 

 

Le recensement des zones humides indiqué dans le  PLU, ne constitue qu’une 
présomption d’existence de zone humide. Les inventaires départementaux des zones 
humides ne possèdent pas de valeur règlementaire. leur valeur est indicative. 

Un nouveau  recensement sera établi sur les nouvelles bases du ministère de la transition 
écologique. Il remplacera par modification du PLU le recensement indicatif actuellement 
inscrit dans les documents du PLU   

 

 

 

 

Puget Ville le 3  novembre 2017    

                                                                        

Louis ARNOLD Commissaire enquêteur 


