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AVIS ET CONCLUSIONS D’ENQUETE PUBLIQUE  

Ayant pour objet :  

 

ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

(PPRN) - MOUVEMENTS DE TERRAIN- MONT GOZZI - SUR LE 

TERRITOIRE DES COMMUNES d’AFA, APPIETTO, et SARROLA-

CARCOPINO 

Dossier N°  E19000003/ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

 

Marie-Livia LEONI,  Commissaire Enquêteur,  

Désignée  par décision du 15 février 2019 de Monsieur le  Président du Tribunal 

Administratif de BASTIA 

 

Arrêté d’ouverture : 

Arrêté Préfectoral  N° 2A-2019-04-02-010 du 2 avril 2019, portant ouverture d’une 

enquête publique relative au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) – 

« Mouvements de terrain »du Gozzi  sur le territoire des communes d’Afa, Appietto et 

Sarrola-Carcopino 

 

Durée de l’enquête : 31 jours consécutifs,  soit  

Du mercredi 15 mai 2019, 9h00 

Au vendredi 14 juin 2019,  12h00 
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CONTEXTE DE L’ENQUÊTE  
 

L’enquête  
 

L’enquête publique de 31 jours, prescrite le 2 avril 2019 par arrêté Préfectoral, et réalisée du 

15 mai au 14 juin 2019, a porté sur l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels – 

Mouvement de terrain des communes d’Afa, Appietto et Sarrola-Carcopino, situées à environ 10 km 

au nord d’Ajaccio. 

Les Plans de Prévention des Risques Naturels, régis par le Code de l’environnement, 

permettent la  délimitation :  

�  des zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque 

encouru ; 

� des zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, mais où des constructions ou 

des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 

 

Et en tant que de besoin, les PPRN ont pour objet la définition des mesures :  

� d’interdiction et des prescriptions applicables dans chacune des zones citées ci- dessus ; 

� de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre à l’intérieur de ces zones ; 

� relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, 

des aménagements et des espaces mis en culture ou plantés existants à l’intérieur de ces 

zones.  

 

Le projet  

Le Plan de Prévention des Risques Naturels - Mouvement de terrain du Gozzi, initié en 2015 a 

été actualisé et prescrit par arrêté préfectoral le 18 mai 2018.  

Le dossier du « PPRN mt » se compose :  

*D’une note de présentation  

*qui expose la procédure réglementaire d’élaboration et d’approbation du PPRN, son contexte 

et son historique sur les trois communes concernées, son périmètre, ses enjeux et objectifs ; 

*qui présente l’aléa « mouvement de terrain », les  grands principes et la méthodologie 

d’évaluation de l’aléa et du zonage réglementaire. 

*D’un zonage réglementaire : la zone d’étude retenue pour ses risques de mouvements de terrain et 

hydrauliques, ses événements enregistrés et ses enjeux d’occupation (installations existantes, 

habitations) fait l’objet d’une zone très 

exposée au titre de l’aléa « Mouvement 

de terrain », représenté par le risque de  

chutes de blocs et les éboulements 

rocheux, à savoir une « zone rouge » dite 

d’interdiction.  

 

 

 

Localisation du projet  
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Une carte au 1/5000 traduit ce zonage.   

*D’un règlement : celui-ci détaille les règles applicables à la zone  rouge, en matière de nouvelles 

constructions ou installations, et en matière de projets d’aménagements concernant les biens et 

activités existants.   

 Le règlement rappelle que le PPRN approuvé par arrêté préfectoral vaut servitude d’utilité 

publique opposable aux tiers, et doit être annexé aux documents d’urbanisme des communes 

concernées.  

Le principe général de la zone rouge est de la préserver de toute urbanisation nouvelle en 

raison du risque élevé de chutes de blocs et d’éboulement rocheux. Par conséquent, tous travaux, 

constructions aménagements ou installations sont interdits, sauf exceptions mentionnées dans le 

règlement, et sous conditions :  

• De ne pas aggraver les risques et leurs effets  

• De ne pas créer de nouveaux risques 

• De préserver les couloirs naturels  des ravines et vallons 

• De respecter les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes.  

 

D’une manière générale, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à 

l’obligation de la réalisation d’une étude géotechnique. 

 

Enfin, le règlement définit aussi les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 

qui incombent aux différents acteurs : commune, intercommunalité, propriétaires, établissements 

recevant du public, associations.  

 

Périmètre d’étude  
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CONCLUSIONS ET AVIS  
 

Conclusions  

 

� Points positifs  

 

� Une méthodologie rigoureuse et une évaluation de l’aléa clairement justifiée : la note de 

présentation définit précisément les paramètres pris en compte dans l’étude (nature du site et 

du risque, estimation des volumes rocheux en jeu, observations terrain, enquête sur les 

événements passés,…) et justifie, via des éléments rigoureux de méthode (identification des 

zones de départ et d’impact, modélisation des chutes de blocs, simulations d’éboulements, 

statistiques d’événements,…), l’estimation de l’aléa élevé, et le zonage réglementaire 

correspondant.  

 

� Des enjeux équilibrés pour la gestion de l’aléa : le projet de PPRN, dans sa note de 

présentation, mais surtout dans son règlement dresse un panorama exhaustif des installations 

et activités présentes ou des projets à venir , et les prescriptions liées à la « zone rouge » 

cherchent un équilibre entre les différents secteurs qui abritent de l’habitat traditionnel 

(village de Piscia-Rossa notamment), des constructions plus récentes (maisons individuelles sur 

Afa et Sarrola), des installations agricoles et pastorales, des infrastructures publiques, des 

activités de loisirs…  

 

� Des règles  clairement définies et équitables : les autorisations et interdictions sont bien 

détaillées et étayées pour les différentes zones concernées, les prescriptions sont équitables 

entre les sites et les activités ; les mesures de sauvegarde, de prévention et de protection et 

leurs acteurs sont exposés de manière concise et opérationnelle (acteurs, délais…).  

 

� Dossier clair, synthétique et complet : les documents du dossier et le zonage réglementaire 

sont à la fois explicites et synthétiques : les propos sont ciblés, les enjeux clairement exposés.  

 

� Des spécificités prises en compte et un souci de cohérence globale : en lien avec l’équilibre des 

enjeux, certaines spécificités ont été déjà été prises en compte dans le  règlement pour ne pas 

freiner le développement des activités agricoles et pastorales,  et l’implantation  ou l’entretien  

d’infrastructures publiques, tout en préservant les principes de protection des biens et 

personnes et la cohérence de l’ensemble du plan.  

 

� Une mobilisation appropriée des acteurs concernés et du public :  l’enquête a fait l’objet de 

très peu de visites et d’observations ; toutefois,  les deux  réunions publiques, fortement 

promues par les élus des communes, ont mobilisé la population exposée et ont permis, dans le 

cadre d’échanges variés et constructifs, d’éclairer le public sur nombre d’aspects du PPRN : 

définition du risque naturel , limitation du zonage réglementaire, possibilités et impossibilités 

d’extensions, explications sur les enjeux du territoire avec et sans PPRN , sensibilisation à la 

protection des biens et des personnes, évocation des suites à donner et coûts associés,  

répartition des responsabilités, personnelles et collectives.  
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� Une harmonisation avec le PPRN- mt d’Ajaccio  : une vigilance a été apportée pour harmoniser 

les deux plans de prévention qui s’établissent sur des périodes proches :  c’est le cas 

notamment des dispositions en matière d’extension du bâti des exploitations agricoles, la 

demande de la Chambre d’Agriculture faite pour le PPRN du Gozzi ayant conduit la DDTM à 

amender le règlement du PPRN d’Ajaccio.  

 

 

� Opportunité 

 

 

�  Des documents d’urbanisme à harmoniser : les trois communes concernées travaillent à 

l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme, à des horizons variables.  Il convient de prendre 

en compte au plus tôt les dispositions et prescriptions du PPRN ; celui-ci, une fois approuvé,  

valant Servitude d’Utilité Publique,  devenant opposable aux tiers et devant être annexé aux 

documents d’urbanisme  

 

� Des procédures à expliquer, un public à informer : la mise en regard de ces procédures peut 

être l’occasion de mieux communiquer vers le public sur les enjeux et objectifs de chaque 

procédure, notamment en distinguant bien les contours du Plan de Prévention des Risques 

Naturels, qui se définit par une évaluation de l’aléa « éboulement » et dont le zonage se cale 

sur des limites naturelles et non administratives ou politiques comme un PLU.   
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AVIS 

 

Par conséquent, et au regard des éléments exposés ci-dessus, je suis en mesure d’émettre :  

 

 

Un avis favorable  

 

Au Plan de Prévention des Risques Naturels – Mouvements de terrain  

du Mont Gozzi sur le territoire des communes d’Afa, Appietto et Sarrola-

Carcopino.  

 

 

Assorti de deux recommandations, à destination des services de l’Etat et des collectivités 

concernées :  

 

*Poursuivre les efforts de communication entre les acteurs concernés, et  d’information du 

public : sensibilisation sur la notion de risque naturel,  sur les prescriptions du règlement, sur 

la répartition des responsabilités individuelles et collectives, dans le cadre de l’application des 

étapes ultérieures du PPRN. 

 

*Toujours dans le cadre de la mise en ouvre du plan (notamment les études de vulnérabilité 

et travaux de protection) et dans la mesure du possible, engager des procédures communes 

impliquant les trois  collectivités, afin de planifier des mesures globales à une échelle 

cohérente pour la protection des biens et des personnes,  et d’optimiser les coûts d’étude et 

de travaux.  

 

 

 

 

Le 13 juillet 2019 

 

 

Marie-Livia LEONI, 

Commissaire Enquêteur  


