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• Estimations immobilières et commerciales 
• Evaluation de successions et liquidations des régimes matrimoniaux 
• Lotissements et copropriétés (millièmes - E.D.D - règlements) 
• Evaluation des loyers 
• Relevé de surfaces (Loi Carrez) 
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Demande d’autorisation environnementale concernant un 
stockage de bitume et d’une unité d’émulsions de bitume sur le 
territoire de Propriano 
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Les termes du présent avis se sont agencés autour des deux éclairages essentiels et tenus pour 
équivalents par l’auteur du rapport qu’ont constitué, d’abord sur le plan des impressions 
personnelles les avis des riverains, ensuite sur le double plan juridique et scientifique le 
principe constitutionnel de précaution.  
 
C’est en effet avec la préoccupation de prendre toute la mesure des enjeux et des incidences du 
projet dans leur dimension la plus large et complète possible que, pour l’élaboration de ses 
conclusions définitives, l’auteur de cet avis a souhaité concentrer dans un même mouvement 
d’analyse à la fois les avis-citoyens, les constatations scientifiques objectives disponibles en la 
matière et les dispositions juridiques, en veillant à les confronter les uns avec les autres aux fins 
de l’éclairage le plus objectivement juste qui soit.  
 
L’auteur de cet avis tient à rappeler que les positions exprimées par les riverains qui ont bien 
voulu participer à l’enquête publique ont été examinées avec l’entière préoccupation de 
mesurer, de comprendre et de respecter toute la portée et l’ampleur des inquiétudes exposées, 
dans un contexte – salutaire – de questionnement citoyen grandissant et légitime à l’égard des 
projets pouvant avoir un impact tout à la fois écologique et sanitaire.  
 
Mais s’agissant in fine de l’avis émis, après prise en compte attentive des observations 
citoyennes et lecture de la littérature existant relativement à tous les aspects scientifiques, 
sanitaires et accidentologiques du projet, l’auteur s’est référé à l’éclairage de la seule autorité 
objective qui s’impose aux pouvoirs publics et que constitue le principe de précaution.  
 
Le syllogisme qui a conduit au présent avis sera rapporté ici, aux fins d’éclairer le plus 
précisément possible la logique du choix qui a été retenu par le commissaire-enquêteur dans ses 
conclusions.  
 
Il a ainsi été procédé à une première approche globale visant à circonscrire la « sensibilité 
générale » à l’égard du projet de la population qui a souhaité s’exprimer (I), avant que ne soient 
détaillés plus finement les moyens et arguments soulevés clairement en sa défaveur (II).  
 
L’objectif de cette première phase a visé à concentrer le plus exhaustivement possible la totalité 
des arguments opposés au projet afin de pouvoir confronter les inquiétudes émises et les 
interrogations soulevées, dans un premier temps aux éléments tirés de la littérature scientifique 
(III) puis, in fine, au principe constitutionnel de précaution (IV).  
 
Il en résulte une organisation du présent avis autour de l’articulation suivante :  
 

I. L’analyse de la consultation citoyenne sur le projet, ouverte entre le 17 septembre et 
le 1er octobre 2018  

A. L’approche préliminaire générale aux fins de dégager une première « sensibilité  
générale » citoyenne  

1. Les choix d’une méthode de synthèse première et les difficultés afférentes  
2. Les tableaux statistiques relevant les premiers résultats directement  

observables  
B. L’examen détaillé des moyens et arguments soulevés par les citoyens qui se sont  

prononcés précisément en défaveur du projet  
1. Les arguments développés par les citoyens  
2. Les arguments développés par les associations  
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II. La confrontation des observations défavorables ainsi émises aux sources consultées  
A. Les éléments scientifiques et factuels, les avis institutionnels et le projet  
1. Tableau de synthèse des inquiétudes rapportées par les citoyens et des réponses versées au 

dossier d’enquête publique  
2. Les réponses encore manquantes à certaines interrogations  
B. Le principe constitutionnel de précaution en ses deux branches  
1. Le doute, en l’absence de données scientifiques complètes ou certaines, doit conduire à 

s’abstenir  
2. L’analyse de la proportionnalité entre les intérêts du projet et les désagréments écologiques, 

sanitaires et sociaux qu’il est susceptible de provoquer  
 

*** 
 

I. L’analyse de la consultation citoyenne sur le projet, ouverte entre le 17 septembre et le 
1er octobre 2018  
 
A. L’approche préliminaire générale aux fins de dégager une première «sensibilité 
générale » citoyenne  
 
1. Les choix d’une méthode de synthèse première et les difficultés afférentes  
 
Les avis émis se sont révélés relativement diversifiés. L’analyse de leurs contenus – qui étaient 
pour les uns limités à un avis strict et concis, pour les autres détaillés en ce qu’ils portaient une 
argumentation, qui pour les uns présentaient plusieurs séries d’arguments et pour les autres un 
seul – permet d’édifier une première synthèse strictement statistique, que l’enquêtrice propose 
ci- après afin de rendre compte, autant que faire se peut, d’un aperçu simplement global des 
positions dans un premier temps.  
 
S’agissant d’un nombre total des avis divers, cette synthèse, si elle peut apparaitre relativement 
sommaire, a cependant été organisée et structurée afin d’être la plus fidèle possible à « l’esprit 
général » des positions exprimées par les citoyens.  
 
L’idée est en effet, dans un premier temps, de rendre compte globalement des sensibilités 
générales brute qui se sont exprimées sur une question qui, à l’évidence, a beaucoup divisé au 
sein de la population.  
 
Une première ébauche de photographie statistique est évidemment malaisée ; le commissaire-
enquêteur en a parfaitement conscience mais a souhaité s’y atteler en considérant que cette 
première approche pouvait être éclairante.  
 
Pour exemple de difficulté à établir une première synthèse statistique relativement fidèle à 
«l’esprit général» des positions exprimées, il suffira de constater seulement que les avis 
défavorables argumentés l’étaient en moyenne autour de trois à cinq raisons qui, si elles avaient 
toutes été statistiquement retenues dans cette première partie, auraient littéralement « noyé » 
toute indication sur la raison défavorable qui revenait majoritairement en force.  
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S’agissant de ces avis circonstanciés-là, le commissaire-enquêteur a donc fait le choix assumé – 
pour la stricte première partie de ce rapport – de relever uniquement l’argument qui était 
manifestement prioritairement appuyé par son émetteur, faute de quoi – encore une fois – les 
nombreuses raisons défavorables exposées auraient été littéralement « noyées » entre elles et 
aucun véritable éclaircissement sur l’inquiétude majoritairement exprimée n’aurait alors été 
capable d’émerger.  
 
En tout état de cause, la sous-partie B de cette première partie reviendra dans le détail précis 
des arguments émis par les citoyens.  
 
Un autre exemple de difficulté a consisté, s’agissant des avis plus ou moins rédigés et 
circonstanciés, à édifier des « grandes catégories de motifs exposés » afin de classifier au 
mieux les avis émis, avec, évidemment, le risque plus ou moins maitrisé ponctuellement 
s’agissant de quelques avis épars dont le décryptage pouvait se révéler être particulièrement 
compliqué de les classer le plus fidèlement possible dans telle ou telle catégorie de motif ainsi 
créée.  
 
Le souci de fidélité a en tout état de cause été constant. Le commissaire-enquêteur n’aurait 
jamais pris la responsabilité d’établir une première approche statistique si celle-ci l’avait été au 
prix d’une déformation, même minimale, du moindre avis parmi tous les avis enregistrés.  
 
Ce souci de fidélité à chaque opinion singulière exprimée s’est manifestée pleinement dans la 
création, par le commissaire-enquêteur, de la catégorie spécifique «Opposition à cet endroit–
Sans opposition si c’est ailleurs ».  
 
En effet, s’agissant de certains avis pouvant être qualifiés de « tangents », en ce qu’ils 
exprimaient certes une opposition au projet mais se réservaient la possibilité d’y adhérer à 
condition que l’infrastructure soit érigée à un autre endroit, le commissaire-enquêteur ne les a 
effectivement qualifiés de tel qu’après plusieurs lectures et la conviction sincère et raisonnable 
que l’on pouvait bel et bien interpréter l’avis émis dans ce sens et ainsi le ranger dans la 
catégorie spécifique « opposition à cet endroit – Sans opposition si c’est ailleurs ». Dans le cas 
contraire, s’il n’a pas été permis de se constituer une certitude, l’avis en question a été tout 
simplement reporté dans la catégorie stricte des « avis défavorables ».  
 
Par ailleurs, 8 observations (1% du total) ont été écartées faute pour l’enquêtrice d’avoir pu les 
classer dans telle ou telle catégorie d’avis. Là encore, ce n’est qu’après plusieurs examens des 
avis en cause que le commissaire-enquêteur s’est résolu à faire le choix de les écarter lorsqu’il 
n’était absolument pas possible de déterminer ce que le citoyen avait voulu exprimer.  
 
Qu’il soit donc parfaitement compris que le sens et l’objectif de la première synthèse chiffrée 
qui suit restent, modestement, de donner un aperçu général fidèle et sincère des sensibilités qui 
se sont exprimées mais ne prétend évidemment pas concentrer une vérité pure dans laquelle 
chacun pourrait se retrouver. Il s’agit ni plus ni moins que d’une moyenne.  
 
Dans ce tout début de rapport, qu’il soit permis de répéter que le commissaire-enquêteur a 
voulu concilier effort de synthèse générale éclairante et fidélité la plus grande possible avec ce 
que les citoyens ont exprimé, la plupart du temps avec beaucoup de sincérité.  
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S’agissant des arguments invoqués par les citoyens tout au long des avis favorables et 
défavorables, ils ont pu faire l’objet, par le commissaire-enquêteur, d’une concentration en cinq 
grandes catégories de moyens dont il n’est pas anodin de constater qu’ils se répondent comme 
dans un jeu de miroir :  
 
Développement de la micro-région / Dénaturation de la micro-région ;  
Développement économique de l’île / Pollution ; 
Besoins / Risques ; 
Absence d’impact négatif avéré / Zones d’ombres encore trop grandes.  
 
Il en ressort les deux photographies statistiques globales suivantes.  
 
2. Les tableaux statistiques relevant les premiers résultats directement observables  
 
• Tableau statistique ne distinguant pas entre les « avis nommés » et les « avis anonymes »  
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• Tableau statistique distinguant entre les « avis nommés » et les « avis anonymes »  
 

 
 
S’agissant de ce second tableau statistique, il semble particulièrement intéressant de relever 
que:  
 
•   Si les avis « nommés » sont majoritaires (53%), ils ne l’ont pas été d’une manière 

particulièrement outrancière par rapport aux « avis anonymes » (46%).  
 

Cette différence légère ne semble en tout cas pas s’expliquer par des craintes quelconques de 
part ou d’autre.  

 
•   En effet, s’agissant précisément des « avis anonymes », ils se sont partagés sans 

déséquilibre majeur entre « avis favorables » (19%) et « avis défavorables » (23%) ;  
 
Ce fait est une première indication de ce que le choix de conserver son identité 
anonyme ne reposait manifestement pas sur le fond de l’avis.  
 
Cette impression est étayée par d’autres faits qui laissent indiquer que les citoyens 
se sont exprimés – anonymement ou pas – dans un sentiment manifeste de liberté :  
 

•   D’une part parce que la part la plus importante des avis reste les «avis nommés 
favorables», qui s’élève à 34% alors que le sujet était manifestement perçu comme très 
sensible au sein de la micro région ;  
 

•   D’autre part parce que s’il est effectivement constaté que les « avis anonymes » se sont 
plus fréquemment exprimé en défaveur du projet (23%) qu’en sa faveur (19%), de l’autre 
côté du panel, les « avis nommés » « défavorables » au projet étaient tout de même de 16%, 
soit un pourcentage qui se rapprochait sensiblement des « avis anonymes » « défavorables » 
au projet.  
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B. L’examen détaillé des moyens et arguments soulevés par les citoyens qui se sont 
prononcés précisément en défaveur du projet  
 
1. Les arguments développés par les citoyens  
 
Pour aller davantage dans le détail que cette première photographie statistique globale, les avis 
émis par les citoyens ont donc été regroupés autour de huit grandes catégories d’inquiétudes, 
classées d’après leur récurrence afin de livrer la photographie la plus juste et fidèle possible des 
priorités exprimées parmi ces inquiétudes.  
 
Dans l’ordre quantitatif de leur fréquence, les citoyens ont ainsi exposé : 

 
• Des inquiétudes attachées à la défiguration du cadre géographique et l’impact sur le  

tourisme en raison de l’infrastructure elle-même et de sa destination  
 

Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
 
-  à l’incompatibilité entre la vocation du village à l’obtention de labels de qualité et le projet en 
cause ; Des références aux ports industriels du Havre et de Fos-Sur-Mer ont été ainsi relevées ; 
La vue, l’image, le cadre, le patrimoine général de Propriano ont été évoqués à plusieurs 
reprises ;  
-  à l’esthétique de l’infrastructure ;  
-  à l’impact sur le commerce ;  
-  à l’impact sur le tourisme à raison d’une désaffection que ceux-ci pourraient  
manifester à l’égard du village ;  
-  à l’absence de tout avantage réel à attendre de ce projet.  

 
• Des inquiétudes attachées aux nuisances générales pour les riverains, autres que celles 

attachées directement à la santé publique  
 
Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
-  aux nuisances olfactives du site ;  
-  aux nuisances de bruit que seraient susceptible d’engendrer l’activité sur le site ;  
-  à la proximité de la construction avec les habitations, un collège et un club de loisirs pour les 
enfants 

 
• Des inquiétudes attachées aux risques sur la santé publique  

 
Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
- aux contenus chimiques divers des produits qui seront stockés, qualifiés de cancérigènes, et 
qui seront utilisés sur le site, avec risques d’émanations dans l’atmosphère, avec une 
préoccupation marquée lors des activités se situant en période chaude et/ou à l’occasion des 
opérations de chauffage du bitume.  
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• Des inquiétudes attachées au déséquilibre que provoquera l’installation sur la fluidité 

de la circulation  
 
Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
-  au déséquilibre attendu pour la circulation routière déjà considérée comme problématique à 
Propriano ; Les passages des camions citernes d’approvisionnement pour toute la Corse sont 
ainsi perçus comme une source de nuisance pour les riverains, injustifiée au regard des 
avantages attendus ;  
-  aux nuisances de tout genre (bruit, pollution, vibrations, augmentation de la dangerosité de la 
route) qui seront occasionnées par les passages de camions.  
 
• Des inquiétudes sur une sécurité de l’installation apte à garantir tout risque de 

pollution ou d’accident industriel  
 

Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
-  aux précisions insuffisantes du projet quant à la nature des filtres, les endroits de rejet des 
fumées, les composantes résiduelles des vapeurs d’eau ;  
-  aux risques d’échappement de résidus ;  
-  aux risques d’incendie, de corrosion et vieillissement de l’infrastructure, explosion de la cuve 
; plusieurs références ont ainsi été faites à l’usine AZF de Toulouse en  
septembre 2001 et à l’incendie de Berre-L’étang en juillet 2015 ;  
-  aux erreurs humaines et malveillances ;  
-  aux précisions insuffisantes sur l’organisation de la surveillance humaine sur le site,  
notamment par des professionnels du feu ;  
-  à la gestion des eaux de ruissellement des pluies et des eaux d’entretiens divers,  
notamment des quais ;  
-  aux incertitudes quant à la mesure actuelle possible de tous les risques ;  
-  aux risques de fuite de confinement des cuves ou des canalisations de transfert.  

 
• Des inquiétudes attachées aux catastrophes naturelles et à leurs effets sur 

l’infrastructure  
Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
-  aux dangers des vagues submersives, s’agissant d’une infrastructure qui se trouverait sur un 
bandeau terrestre entre deux zones marines ;  
-  aux dangers liés aux impacts de foudre sur l’infrastructure. 

 
• Des inquiétudes attachées aux opérations de transvasement depuis la mer, entre 

l’infrastructure et les navires d’approvisionnement 
 

Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
-  aux risques de fuite dans la mer ;  
-  aux cadences d’arrivées et de départs des navires qui procéderont par ailleurs à des opérations 
délicates susceptibles d’entraîner des risques de débordements et de fuite des tuyaux de 
transvasement.  
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• Des inquiétudes générales attachées à la gestion sur le long terme de l’infrastructure  
 
Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
-  aux incertitudes sur le traitement ou le stockage des déchets générés ;  
-  aux recours éventuels dont disposeront les citoyens pour se voir garantir le respect  
des règles de bonne gestion dans le temps.  
 
• Des remarques sur le caractère anachronique du projet au regard des considérations 

écologiques actuelles  
 
Là encore par ordre quantitatif de leur fréquence, les observations citoyennes ont, ici, fait état 
de préoccupations se rapportant :  
- au caractère jugé anachronique du projet par rapport au sens d’une histoire qui irait vers la 
mise en valeur des sites naturels, historiques, dits authentiques ; Est ainsi évoquée la 
circonstance que le bitume serait condamné à plus ou moins court terme au profit de solutions 
de revêtements routiers plus éco-responsable.  

 
2. Les observations développées par les associations 
 
L’Association Aria Linda (avis du 27/09/18) exprime des inquiétudes pour la qualité de  
l’air, les risques d’inondations par submersion marine ainsi que le patrimoine de Propriano.  
 
L’Association U Levante (avis du 1/10/18) interroge sur le permis de construire.  
 
Le Groupement d’Ajaccio et de la région Corse pour la défense de l’environnement 
(GARDE) (avis du 28/09/18) considère que si le point « zone inondable » dans l’étude des 
aléas géotechniques a fait figurer la mention « sans objet », il reste des réserves s’agissant de la 
présence non détectée de cavités, d’hétérogénéité localisée et de venue d’eau. Il soulève le 
risque lié à l’accumulation de gaz potentiellement explosif, la présence d’eau à proximité, 
l’utilisation de produits toxiques pour les organismes aquatiques, un projet néfaste à long terme 
pour l’environnement aquatique ainsi qu’un risque d’inondation côtière, notamment à l’horizon 
2030-2040 avec la multiplication de la fréquence et de l’intensité des tempêtes, insuffisamment 
pris en compte.  
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II. La confrontation des observations défavorables ainsi émises aux sources consultées  
 
A. Les éléments scientifiques et factuels, les avis institutionnels et le projet  
 
1. Tableau de synthèse des inquiétudes rapportées par les citoyens et des réponses versées 
au dossier d’enquête publique  
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2. Les réponses encore manquantes à certaines interrogations  

 
Au stade de l’enquête publique, et aux fins de répondre pragmatiquement à une inquiétude 
récurrente, la société ASCOR aurait pu présenter des éléments relatifs à la formation des 
employés sur le site en termes de prévention et gestion des risques industriels (incendie, 
incidents divers).  
 
Cet élément simple aurait pu lever de nombreuses inquiétudes.  
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B. Le principe constitutionnel de précaution en ses deux branches  
 
Inscrit dans la Constitution par l’intégration, en 2005, de la Charte de l’environnement dans le 
bloc de constitutionnalité, le principe de précaution (article 5 de ladite Charte) dispose que 
«lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités 
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de 
mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».  

 
L’auteur de cet avis a donc tenu compte de ce que le principe de précaution, principe de valeur 
constitutionnelle, n’a pas de contenu normatif précis, si bien que pour rendre ses conclusions 
définitives en imposant celui-ci comme boussole générale de son rapport, il s’est agi 
préalablement de définir précisément deux directions cardinales visant à lui donner la force la 
plus fidèle possible à celle que le constituant a manifestement voulu lui reconnaitre, à savoir 
que :  
 
- le doute en l’absence de données scientifiques complètes ou certaines doit conduire à 
s’abstenir.  
 
- il est requis de procéder à une analyse de la proportionnalité entre les intérêts du projet et les 
désagréments écologiques, sanitaires et sociaux qu’il est susceptible de provoquer.  
 
C’est donc à l’aune de ces deux directions que les présentes conclusions sont rendues.  
 
1. Le doute, en l’absence de données scientifiques complètes ou certaines, doit conduire à 
s’abstenir  
 
Il est en effet constant que le principe constitutionnel de précaution doit s’appliquer dans les 
cas où les données scientifiques sont incomplètes ou incertaines et ne permettent pas une 
évaluation complète du risque.  
 
Le principe de précaution oblige donc à s’abstenir toutes les fois où il y a un doute réel et 
sérieux. L’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 
moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 
prévenir un risque dans les domaines de l’environnement, de la santé ou de l’alimentation.  
 
En l’espèce, le projet d’infrastructure en cause (stockage de bitume et unité de mélange des 
émulsions) a été présenté dans l’entière transparence exigée à la fois par sa nature et par la 
réglementation, et a ainsi fait figurer l’intégralité des éléments qui lui sont attachés aux fins 
d’une discussion publique sur tous ses effets et risques potentiels. Ces éléments ont ainsi pu 
être confrontés à tous les dangers sanitaires et écologiques connus, prévisibles mais aussi 
simplement possibles.  
 
En l’état, ni sur le plan de la santé publique des populations riveraines ou alentours, ni sur le 
plan de la protection de l’environnement, des risques majeurs et inédits n’ont été relevés et mis 
en avant, les autorités compétentes de l’Etat ayant au demeurant toutes émis un avis favorable 
au projet, en particulier les autorités qui ont en charge la santé publique et la protection de 
l’environnement.  
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Les risques évoqués tout au long du rapport sont connus et identifiés dans le cadre normal 
d’une activité industrielle qui elle-même n’est pas nouvelle et qui sera exécutée dans un lieu 
industriel dédié, au sein d’une infrastructure nouvelle construite suivant les dernières normes en 
vigueur.  
 
Il en résulte qu’aucun doute qui serait attaché à des incertitudes ou à des risques encore 
inconnus ou insuffisamment connus en l’état actuel des connaissances scientifiques n’a été 
révélé par l’enquête publique.  
 
De ce point de vue-là, l’avis du commissaire enquêteur pour les deux projets est favorable.  
 

 
2. L’analyse de la proportionnalité entre les intérêts du projet et les désagréments 
écologiques, sanitaires et sociaux qu’il est susceptible de provoquer  
 
On associe en effet le principe de précaution à celui de proportionnalité, au terme duquel le 
coût des mesures nécessaires à la réduction du risque ou le coût du projet lui-même ne doivent 
pas être disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus.  
 
Ce principe issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Arrêt CE. 1971. Ville Nouvelle Est) 
s’appliquera avec une exigence redoublée lorsque les populations en cause sont vulnérables.  
 
En l’espèce, s’agissant d’un projet pris entièrement en charge sur le plan de l’investissement 
financier par l’initiative privée et dont les avantages économiques et sociaux pour le port de 
Propriano, pour la commune, pour la micro-région et pour la région elle-même sont supérieurs 
aux risques éventuels connus, identifiés, prévisibles ou simplement possibles, le commissaire 
enquêteur émettra de ce point de vue-là un avis favorable.  
 
 
 
Le commissaire enquêteur émet en conséquence, s’agissant : 
 
Du projet comprenant un bâtiment principal abritant un stockage de bitume : AVIS 
FAVORABLE.  
 
Du projet d’installation d’une unité de mélange des émulsions, avec édification d’un quai de 
chargement des camions sur le site du port de Propriano : AVIS FAVORABLE.  
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III. Courrier du Tribunal Administratif de Bastia 
 

 



Dossier N° E1 8000032/20 

Jocelyne BUJOLI – Expert près la Cour d’Appel de Bastia - Commissaire Enquêteur 
4, Bd Masséria – 20000 Ajaccio – Tél. : 04.95.28.46.58 – Port.:06.13.61.89.71 

E.mail : jocelynebujoli.expert@wanadoo.fr 

- 19 -  

 
 
 
 
 
 



Dossier N° E1 8000032/20 

Jocelyne BUJOLI – Expert près la Cour d’Appel de Bastia - Commissaire Enquêteur 
4, Bd Masséria – 20000 Ajaccio – Tél. : 04.95.28.46.58 – Port.:06.13.61.89.71 

E.mail : jocelynebujoli.expert@wanadoo.fr 

- 20 -  
 
IV. Réponse du commissaire-enquêteur 
 
Suivant courrier du 26 novembre 2018, le Tribunal administratif de Bastia pris en la personne 
de son président m’a adressé une demande aux fins de compléter mon rapport dans un délai de 
quinze jours au visa de l’article R123-20 du Code de l’environnement.  
 
Aux termes de ses écritures, sur le fond, il est fait état des insuffisances suivantes :  
« Il est vrai que vous avez procédé à une analyse des observations recueillies dans vos 
conclusions. Outre que ce n’était pas leur place dans ce document qui doit demeurer séparé du 
rapport, je note que bien des réponses apportées sont celles du maitre de l’ouvrage ou des 
personnes consultées, sans que l’on sache alors qu’elle est votre position ».  
 
« Les conclusions sont une synthèse de l’ensemble des analyses antérieures. Si elles prennent 
appui sur les constatations faites au cours de l’enquête et sur l’analyse du dossier ainsi que des 
documents, observations, avis et réponses qui ont été recueillis et obtenus, elles demeurent 
néanmoins autonomes, c’est-à-dire qu’elles doivent se suffire à elles-mêmes et présenter des 
arguments suffisamment développés pour constituer une motivation de l’avis personnel que 
vous devez formuler. Or, en l’espèce, vos conclusions formulées en termes généraux et non 
circonstanciés ne reposent pas sur une analyse des avantages et des inconvénients du projet. Et 
c’est la mise en balance de ces éléments qui doit vous conduire à formuler un avis en faveur ou 
en défaveur du projet. En conséquence, vos conclusions ne sont pas suffisamment motivées ».  
 

**** 
 
Il sera répondu ici à chacun des points soulevés. 
 
1. « Bien des réponses apportées (aux observations) sont celles du maitre de l’ouvrage ou 
des personnes consultées, sans que l’on sache alors qu’elle est votre position » 

 
Cette remarque semble avoir été portée sur le « Tableau de synthèse des inquiétudes 
rapportées par les citoyens et des réponses versées au dossier d’enquête publique » de mon 
rapport.  
 
Sur ce point, il ne peut être que rappelé que, en responsabilité, mon choix – libre de 
commissaire-enquêteur – s’est porté sur une synthèse de la totalité des griefs qui étaient 
portés par les citoyens vis-à-vis du projet et des éléments de réponse qui leur étaient apportés, 
non pas seulement par le maitre de l’ouvrage, mais également – et surtout – par les services 
impartiaux de l’Etat : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de la Corse, Institut National de l’Origine et de la Qualité, Agence Régionale de 
Santé, Direction Départementale des Territoires et de la Mer.  
 
Qu’il soit en tout état de cause permis d’interroger sur la pertinence et surtout la légitimité qui 
auraient pu être celles de ma propre « position »  portée dès ce stade du rapport…  
 
Précisément, à ce stade du rapport, il y avait – pour qui veut bien comprendre l’intelligibilité 
générale d’un document – lieu pour moi de dresser une synthèse de près d’un millier 
d’observations citoyennes, d’attester qu’elles avaient été lues, relues, classées, afin  de vérifier 
et d’établir qu’à chacune de ses inquiétudes ou  natures d’inquiétudes exprimées par les 
habitants, une réponse avait été apportée.  
 
Faut-il comprendre qu’il était inutile que l’enquêtrice publique rende démocratiquement 
compte de ce qu’elle avait porté aux observations citoyennes son attention entière, loyale et 
indépendante ?  
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Il me semble évident que l’extrême sensibilité de ce projet qui a fortement divisé la population 
locale commandait impérativement, pour favoriser – aussi – les meilleures conditions d’un 
retour à une paix sociale,  qu’une partie très importante du rapport soit préalablement 
consacrée à une mise en perspective neutre entre des arguments opposés.  
 
La rationalité de ce choix librement assumé a été au demeurant portée par cette évidence qu’en 
versant d’ores et déjà ma « position » à ce stade du rapport, je faisais naître le sentiment qu’un 
parti avait été pris dès le début de mon analyse. A ce simple égard qu’il me semble essentiel de 
rappeler, la lecture des avis confirme que les citoyens ont largement exprimé une suspicion 
généralisée à l’égard des décideurs publics et une très inquiétante défiance tant à l’égard des 
représentants communaux, des porteurs de projets que des autorités étatiques a été réitérée 
d’une manière particulièrement libérée. Pour être donc parfaitement claire sur ce point : donner 
mon avis à ce strict stade de ce qui était une mise en perspective neutre d’avis et d’arguments 
opposés n’avait – au mieux – aucun sens, au pire était périlleux pour la crédibilité du rapport.  
 
Une telle « précipitation » aurait par ailleurs vidé de tout sens ce qu’a été le syllogisme de ce 
vaste travail d’analyse, dont l’objet était de rendre compte le plus fidèlement possible de ce 
qu’il a été, à savoir un  processus séquencé appelé progressivement, par étape, à conduire à un  
avis final que j’ai au demeurant parfaitement formalisé,  motivé et assumé.  
 
Il s’agit là de la stricte et pure définition du raisonnement déductif aux termes duquel, par 
essence, celui qui livre sa conclusion (son avis), le fait après avoir déduit toutes les 
observations particulières.  
 
En tout état de cause, ma liberté d’expert judiciaire et de commissaire enquêteur m’a 
portée à faire un choix de méthodologie – clairement expliquée dans mon rapport – sur 
lequel je ne reviendrai donc pas.  
 
Il n’apparait manifestement pas inutile de rappeler qu’un rapport d’enquête publique s’apprécie 
dans sa globalité. En l’espèce, la contestation formulée par le Tribunal administratif d’absence 
de divulgation de ma position n’est donc absolument pas fondée.  
 
2. « Les conclusions sont une synthèse de l’ensemble des analyses antérieures » 
 
Il s’agit là d’une idée évidente que je prends la liberté de partager, à l’exception de son 
caractère manifestement contradictoire avec le grief immédiatement précédent qui a été porté à 
mon rapport et qui – pour rappel – portait sur l’inexistence de mes « positions »… 
 
Car en toute logique, de deux choses l’une : 
 
- ou bien l’auteur indépendant d’un rapport livre ses positions au fur et à mesure de sa 
démonstration – qui n’en est dès lors plus une (…) – et sa conclusion devient inutile et en tout 
état de cause elle n’est plus l’aboutissement « d’analyses antérieures »  proprement dites mais 
une inutile synthèse de ses propres avis à lui ;  
 
- ou bien l’auteur indépendant d’un rapport livre – comme il me semble que cela doive être le 
cas – sa propre conclusion au terme, effectivement,  d’un travail « d’analyses antérieures », 
auquel cas le grief précité selon lequel je n’ai pas rapporté ma « position » avant la conclusion 
de mon rapport est incompréhensible.  
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En l’espèce, je réitère que, conformément à une méthodologie que j’ai posée de manière 
transparente dans mon rapport, j’ai bel et bien rendu un avis clair et assumé, au terme d’un 
travail d’analyses de toutes les données du dossier suivant le séquençage que je rappellerai 
donc si besoin ici : 
 
- première approche globale visant à circonscrire la sensibilité générale citoyenne à l’égard du 
projet ; 
 
- affinement de tous les moyens et arguments soulevés en défaveur du projet ; 
 
- confrontation des arguments opposés et inquiétudes émis aux réponses rapportées tant par 
les porteurs du projet que par les autorités publiques ; 
 
- confrontation du projet au principe constitutionnel de précaution, lui-même envisagé sous 
ses deux branches que constitue  son appréhension à l’aune du doute et de la proportionnalité.  
En l’espèce, j’ai donc rendu des conclusions qui sont « une synthèse de l’ensemble des analyses 
antérieures ». 
 
Là encore, et sauf à ce qu’il soit porté à ma connaissance que le fond du rapport d’un 
commissaire-enquêteur doit répondre à un formalisme codifié, ma liberté de commissaire-
enquêteur m’a portée à faire un choix de méthodologie – clairement expliquée dans mon 
rapport – sur lequel je ne reviendrai donc pas. 
 
3. « Elles doivent se suffire à elles-mêmes et présenter des arguments suffisamment 
développés pour constituer une motivation de l’avis personnel que  vous devez formuler. Or, 
en l’espèce, vos conclusions formulées en termes généraux et non circonstanciés ne reposent 
pas sur une analyse des avantages et des inconvénients du projet » 
 
Sur ce point, je m’interroge d’abord sur la capacité des observations du commissaire-enquêteur 
« à se suffire à elles-mêmes », sauf à prendre le risque qu’il soit témoigné à l’attention de la 
population qu’il a été sourd aux préoccupations qu’elle a bien voulu exposer dans le 
mouvement citoyen d’expression auquel les pouvoirs publics l’avaient invitée.  
 
En tout état de cause, là encore, sauf à ce qu’il soit porté à ma connaissance que le fond du 
rapport d’un commissaire-enquêteur doit répondre à un formalisme codifié, ma liberté de 
commissaire-enquêteur m’a portée à faire un choix de méthodologie que j’ai clairement 
expliquée dans mon rapport.  
 
Mon avis s’est inscrit au terme du syllogisme clair rappelé supra. Le commissaire-enquêteur 
doit pouvoir agencer sa démonstration d’autant plus librement qu’il est celui qui en 
assume ensuite publiquement les termes auprès d’une population locale qui a pu parfois 
s’exprimer sans retenue.  
 
L’avis que j’ai transmis aux pouvoirs publics est en tout état de cause l’aboutissement, d’une 
part d’un travail de recensement de tous les risques et inquiétudes soulevés par les opposants au 
projet, d’autre part de leur confrontation avec les réponses que les professionnels et experts 
du champ concerné, qu’ils soient publics ou privés, ont apportés.  
 
Il en a résulté une balance clairement exposée entre les risques avérés ou supposés et les 
avantages attendus sur le plan économique et social, et ce sous la stricte autorité des avis émis 
par les professionnels du secteur, à cet égard,  en premier lieu, les services déconcentrés de 
l’Etat.  
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Sur le plan sanitaire et environnemental, je peine à déterminer en quoi une approche finalisée 
sous l’autorité du principe de précaution, lequel a été envisagé sous sa double branche du doute 
et de la proportionnalité, a constitué la formulation d’un avis « en termes généraux et non 
circonstanciés ».  

**** 
 
 
 
 
 
Document complété (pages 18 à 23), le 28 novembre 2018 suite au courrier du Tribunal 
Administratif de Bastia en date du 26 novembre 2018 (reçu par mail le 27 novembre 2018) 
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