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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 SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE D’AJACCIO 

Dossier N°  E18000042/ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

 

Marie-Livia LEONI,  Commissaire Enquêteur,  

Désignée  par décision du 5 septembre 2018 de Monsieur le  Président du Tribunal 

Administratif de BASTIA 

 

Arrêté d’ouverture : 

Arrêté Préfectoral  N° 2A-2018-10-12-006 du 12 octobre 2018, portant ouverture d’une 

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

Mouvements de terrain sur le territoire de la commune d’Ajaccio 

 

Durée de l’enquête : 31 jours consécutifs,  soit  

Du mardi 13 novembre 2018, 14h00 

Au jeudi 13 décembre 2018,  12h30 
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CONTEXTE DE L’ENQUÊTE  

L’enquête  

 

L’enquête publique de 31 jours, prescrite le 12 octobre 2018 par arrêté Préfectoral, et 

conduite du 13 novembre au 13 décembre 2018, a porté sur l’élaboration du Plan de Prévention des 

Risques Naturels – Mouvement de terrain de la commune 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 de la commune d’Ajaccio, 

initié en 2011 a été actualisé et prescrit par arrêté préfectoral le 16 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 historique sur Ajaccio, ses enjeux, son périmètre, ses enjeux et objectifs, et aussi qui 

présente l’aléa « mouvement de terrain » et les grands principes du zonage réglementaire, tel qu’il a 

été élaboré à partir de la carte d’aléas.  

*d’un zonage réglementaire : la zone d’étude retenue (à l’ouest du centre ville d’Ajaccio) pour ses 

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

foncière) fait l’objet de 2 types de zonage, au titre de l’aléa Mouvement de terrain :  

 -une zone rouge d’interdiction 

-une zone bleue de prescriptions  
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Trois cartes au 1/5000 traduisent ce zonage, en découpant le secteur d’étude représenté ci-

dessus en 3 sous-secteurs : Ouest, Centre et Est.  

  

*d’un règlement : celui-ci détaille les règles applicables aux différentes zones, bleue et rouge, à savoir 

les interdictions et les autorisations, en matière de nouvelles constructions ou de projets 

d’aménagements au niveau de l’existant.  

Il impose notamment en zone bleue la réalisation d’une étude géotechnique préalable avec 

engagement de planification et de suivi de mesure de protection pour tout nouveau projet.  

Enfin, il définit aussi les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui 

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

recevant du public, associations.  
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CONCLUSIONS ET AVIS  
 

Conclusions  

 

� Points positifs  

 

� Une méthodologie clairement exposée  et un périmètre pertinent : la méthode de traduction 

entre la carte des aléas vers le zonage « Bleu » et « Rouge », est bien définie sans entrer dans 

des considérations trop techniques (événements observés, nature des risques naturels, zone à 

enjeux fonciers…),   les raisons du choix secteur d’étude sont exposés dans le dossier et ont été 

rappelés en réunion publique.  

 

� Des règles  clairement définies : les prescriptions, autorisations et interdictions selon des 

thèmes bien détaillés sont étayés pour les différentes zones concernées, 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 et les cartes constitutifs du dossier sont à 

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

procédure expliquée de manière accessible.  

 

� Un engagement à prendre en compte des spécificités en cohérence avec les enjeux du PPRN 

mt : la DDTM s’engage à revoir certaines règles pour prendre en compte les contraintes et 

projets agricoles, tout en s’appliquant au respect de la maitrise du risque et de la prise ne 

compte de l’aléa. 

 

� Une harmonisation avec le PPRN du Gozzi : le PPRN mt d’Ajaccio s’élabore en parallèle avec le 

PPRN mt du Gozzi (sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien), avec 

une recherche de cohérence entre les 2 plans et leurs règlements, en proportionnalité des 

risques et des enjeux.  

 

 

� Opportunités 

 

� Des corrections apportées suite à la détection d’erreurs matérielles : une observation a permis 

de déceler une erreur dans les fonds de carte utilisée pour les cartographies. Les 3 cartes 

constituant le zonage réglementaire sont ainsi été revues et amendées.  

 

�  Une révision du PLU d’Ajaccio en cours : une fois approuvé, le PPRN mt d’Ajaccio vaut 

Servitude d’Utilité Publique ; la quasi simultanéité des procédures et du processus de 

consultation devrait favoriser l’information du public et compléter la compréhension des 

enjeux et des règles du PPRN par rapport à ceux du 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  

Sur le territoire de la commune d’Ajaccio  

 

Avec prise en compte des cartes mises à jour (indice B)  

 

 

 

 

 

Le 12 janvier 2018 

 

Marie-Livia LEONI, 

Commissaire Enquêteur  


