
Reynald Delille, vigneron du Domaine de Terrebrune, voudrait acheter cette parcelle de 4 ha à La Ver- 
nette. Mais la mairie prévoit de construire un stade à cet endroit. 	 (Photo M.V. 
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Les vignes en compétition 
avec un stade à La Vernette 
L'Association des vins de bandol a une nouvelle fois protesté contre le Plan local d'urbanisme 
de la Ville qui a réservé une parcelle cultivée en AOC bandol en vue d'y faire un stade 

L es quatre hectares de 
vignes, cultivées en 
AOC bandol, sont si-

tués dans le quartier de La 
Vernette. Elles appartien-
nent à la Saler u›, qui les loue 
depuis deux ans à un vigne-
ron du domaine Terrebrune 

Reynald Delille. 
Celui-ci aimerait racheter 
cette terre, Il est prêt à met-
tre 600 000 eures sur la table. 
Mais la transaction est im-
possible : la Ville a réservé 
cet emplacement dans son 
plan local d'urbanisme en 
vue d'y réaliser un équipe-
ment sportif (stade et ves-
tiaires). 

ti Pitié, laissons ces 
vignes tranquilles I » 
Outre les opposants politi-
ques au maire de Sanary, 
des voix s'élèvent contre la 
Ville. L'Association des vins 
de bandol, se bat depuis 
2006 contre le Plan local 
d'urbanisme (PLU) de Sa-
nary. (A La chambre d'agricul-
ture et Chao (institut national 
des appellations d'origine) 
ont émis un avis défavora-
ble. Il ne reste plus qu'une 
vingtaine d'hectares en AOC 
Bandol contre une centaine 
il y a 50 ans. Est-ce qu bn ne 
devrait pus les protéger, au 

lieu de construire un troi-
sième stade sur Savary ?Par 
pitié, laissons ces vignes tran-
quilles ! -, peste Jean-Sébas-
tien Thiollier, le président 
des vins de bandol. ic Ça fait 
mal au coeur, confie Reynald 
Delille_ Voir partir 4 ha de vi-
gnes de qualité, qui font par-
tie d'un grand terroir du ban-
dol et qui sont en production,. 
pour meure du béton... C'est 

une catastrophe ]5 . 

De son côté, Ferdinand Bern-
hard se défend ce terrain 
était classé Na h  urbaniser) 
dans l'ancien plan d'occupa-
tion des sols. C'était la conti-
nuation du lotissement de La 
Vernette. Et quand je décide 
de faire un stade à la place de 
villa& on crie au scandale ! 
Et de préciser : C'est nous 
qui avons donné l'autorisa- 

lion à la Safer pour qu'un ex-
ploitant cultive cette parcelle 
jusqu'à ce que nous soyons 
pleinement propriétaires et 
puissions faire le stade, Ceux 
qui se plaignent pourraient 
avoir de la reconnaissance 
vis -vis de ceux qui les lais-
sent exploiter les vignes... En 
plus, dans le PLU, on a rendu 
près de 400 hectares en zone 
agricole ou naturelle. S'ils 

veulent planter des vignes à 
Sunary, ils peuvent le faire 

Le PLU Jugé 
le 27 septembre 
On saura bientôt qui aura 
gain de cause, Le tribunal 
administratif de Toulon se 
prononcera le 27 septembre 
sur la légalité du document 
d'urbanisme. Jean-Sébastien 

Visitez les 
domaine› 
La deuxième édition de L'opé-
ration a Vendanges en Ban-
dol » aura heu du 19 au 22 
septembre. Pendant quatre 
jours, Le public est invite à vi-
siter Les 17 domaines et ca-
ves participantes, entre 
'D'Houles et Saint-Cyr 	L'oc- 
casion de poser toutes vos 
questions sur Le processus 
d'élaboration des vins, l'ap-
pellation AOC bandol, etc. A 
noter qu'une exposition illus-
trant tes 70 ans de L'appella-
tion bandol est à découvrir à 
l'ŒncFthèque des Vins de Ban-
dol (place Artaud à Bandol). 
1, Renseignements auprésderAssiodation des 
vins de banda049490 29 59. 

Thiollier prévient d'ores et 
déjà qu'en cas de inaintien 
du PLU, la bataille conti-
nuera : On campera sur le 
terrain s'il le faut ». Le maire 
ironise: Si on doit revenir à 
l'ancien PC4 ce terrain sera 
constructible .1  » 
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