
 

1/28 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PLAN DE DE PRÉVENTION DES 
RISQUES NATURELS « MOUVEMENTS DE TERRAIN » DE BALOGNA, SUR 

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BALOGNA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

RAPPORT D’ENQUÊTE (1ère  PARTIE)  
 CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS (2ème PARTIE)  

 
 
Arrêté préfectoral n°2A-2021-02-10-003 du 10 février 2021portant ouverture de l’enquête publique 

Arrêté préfectoral n°2A-2021-04-07-0004 du 7 avril 2021 modifiant l’arrêté susvisé 
Durée de l’enquête : 31 jours consécutifs soit du mercredi 31 mars au vendredi 30 avril 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissaire enquêteur : M. Dominique FARELLACCI, selon la décision du Président du Tribunal 
Administratif de Bastia en date du 1er octobre 2020. 

                                                                                                                                              
E20000026/20                         Mai 2021                                                                                                         



E20000026/20  2/28 

SOMMAIRE 

 

PREMIERE PARTIE : RAPPORT D’ENQUÊTE …………………..……….…..........………… 4 
 

1. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LE PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 

NATURELS « MOUVEMENTS DE TERRAIN » (PPRNmt) (commune de Balogna) ..………...….5 

           1.1 Cadre général dans lequel s’inscrit le projet de PPRNmt ………….……………….....….5 

    1.1.1 Les raisons de la mise en œuvre du PPRNmt ………………....…………….….5 
 

  1.1.2 L’objet du PPRNmt ………………………………………………………….…5 
  1.1.3 La procédure du PPRNmt ………………………...……………………...……..6 

     
  1.2 Objet de l'enquête publique ……………………………………………………………….6 

  1.3 Cadre juridique ……………………….………………………………………………….. 6 

  1.4 Présentation du PPRNmt ……….…………………………………………………….….. 7 

  1.4.1 Le périmètre …………………………………………………………………….7 
  1.4.2 La cartographie de l’aléa « chute de blocs » ………………………………...…..8 
  1.4.3 L’évaluation de l’aléa ………………………………………………………….10 
  1.4.4 Le zonage règlementaire et le règlement …………………………………........11

  
  1.5 Composition du dossier soumis à enquête publique ……………………………….…….13 

2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  …….................………………….14 

2.1. Organisation de l’enquête ………………………………………………………………14 

2.2  Déroulement de l’enquête ………………………………………………………………15 
 

3. ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES, DES OBSERVATIONS 

DU PUBLIC ET DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE  ……..……..….…..................................................................................................…18 

 3.1 Analyse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) …………………………….18 

3.1.1 Avis défavorable de la Chambre d’Agriculture de la Corse-du-Sud en date du  20 

juillet 20202 …………………………………..……………….……...……………  18 

3.1.2 Avis sous réserve du conseil municipal notifié le 24 août 2020 et questions posées 

par le Maire lors de l’entretien du 19 avril 2021 …………………………………….19 

 3.2 Analyse des observations du public ………..……………………………………………21 

  3.2.1 Observation de M. Hyacinthe FABIANI (registre papier) ……………………..21 

  3.2.2 Observation de M. Thomas ANTONINI (registre dématérialisé) ……..………21 

  3.2.3 Observation de M. Louis BACCI (registre dématérialisé) ……………………21 
 

DEUXIEME PARTIE : CONCLUSIONS MOTIVÉES ……………...………......…....….…… 23 
 

1. RAPPEL SUCCINCT DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE ET DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS LA 



E20000026/20  3/28 

CONCERNANT …………………………………………………….…...…..............................24 

1.1 Déroulement de l’enquête publique (EP) ………………………………………………..24 

1.2 Le projet de PPRNmt ………………………………………………………..………….24 

2. CONCLUSIONS MOTIVÉES …………………………………....….……………….……….....25 

2.1  Synthèse des appréciations sur les avis des PPA et les observations du public ……….….25 

 2.2 Les points positifs et le financement de l’étude géotechnique ……………………..…….26 
 

3. FORMULATION DE L’AVIS ………………................................................................................27 

 

PIÈCES JOINTES ………………………………………………….………........…….....…....… 28 
 

PIÈCE JOINTE N°1 : Zonage règlementaire au 1/5000e. 

PIÈCE JOINTE N°2 : Décision n°E20000026/20 du 1er octobre 2021 du Président du Tribunal 

Administratif de Bastia concernant la désignation du commissaire enquêteur. 

PIÈCE JOINTE N°3 : Arrêté préfectoral n°2A-2021-02-10-003 du 10 février 2021 portant ouverture 

d’une enquête publique relative au PPRN « mouvements de terrain » de Balogna sur le territoire de 

la commune de Balogna. 

PIÈCE JOINTE N°4 : (ouverture enquête publique) Avis parus dans le « Corse-Matin » et le « Petit 

Bastiais ». 

PIÈCE JOINTE N°5: Avis d’affichage sur les lieux prévus pour la réalisation du PPRN. 

PIÈCE JOINTE N°6 : (Annulation réunion publique) Arrêté préfectoral n°2A-2021-04-07-004 du      

7 avril 2021 modifiant l’arrêté susvisé. 

PIÈCE JOINTE N°7 : (Annulation réunion publique) Avis parus dans le « Corse-Matin » et le « Petit 

Bastiais ». 

PIÈCE JOINTE N°8 : (Annulation réunion publique) Avis d’affichage sur les lieux prévus pour la 

réalisation du PPRN. 

PIÈCE JOINTE N°9 : Registres d’enquête et observations. 

PIÈCE JOINTE N°10 : Certificat du maire de Balogna concernant l’affichage des avis au public. 

PIÈCE JOINTE N°11 : Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales, remis à la DDTM 

le 4 mai 2021.  

PIÈCE JOINTE N°12 : Mémoire en réponse de la DDTM du 17 mai 2021. 

PIÈCE JOINTE N°13 : Avis de la Chambre d’Agriculture de la Corse-du-Sud et du conseil municipal 

de Balogna. 

 

 

 

 



E20000026/20  4/28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREMIERE PARTIE 

 
RAPPORT D’ENQUÊTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E20000026/20  5/28 

I GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LE PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES NATURELS « MOUVEMENTS DE TERRAIN » (PPRNmt)  (commune de Balogna) 

1.1 Cadre général dans lequel s’inscrit le projet de PPRNmt  

1.1.1 Les raisons de la mise en œuvre du PPRNmt 
 

À la demande des services de l’État,  plusieurs rapports d'étude concernant le risque "rocheux" (chutes 
de blocs - éboulements) ont été réalisés sur la commune de Balogna, notamment en vue de la prise en 
compte des risques de mouvements de terrain et hydrauliques dans la future carte communale de la 
commune :  

 

Ø Rapports CETE de 1997 et 2001 : établissement d’un état des lieux des zones de départ           
essentiellement en amont des zones habitées et description des zones de propagation des 
masses identifiées avec proposition des premières solutions de gestion du risque.  
 

Ø Rapports BRGM 2003 et 2017 : le village de Balogna étant identifié comme exposé aux       
phénomènes d’éboulements et chutes de blocs, établissement d’une cartographie à petite 
échelle (1/5 000 e)  de l'aléa chute de blocs qui  souligne la forte exposition aux phénomènes           
rocheux sur l’ensemble du versant urbanisé du village de Balogna et notamment sur la partie 
Ouest du village.  

 

Le dernier rapport d’étude établi par le BRGM en juin 2017 et  intitulé « Cartographie de l’aléa chute 
de blocs » a été porté à la connaissance de la mairie de Balogna lors de la présentation des résultats 
en mairie le 30 mai 2017 aux fins de prise en compte des résultats des aléas dans le projet de carte 
communale ainsi que dans les décisions individuelles d’occupation et d’utilisation du sol sur le        
fondement de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.  

 

En termes d’évènements historiques connus, plusieurs éboulements ont impacté la commune dont un 
évènement en mai 1993 d’un volume de 30 m³ où les blocs rocheux se sont arrêtés à quelques mètres 
des habitations ; en 2003, un second évènement est venu impacter les terrains à l’arrière d’un bâti ; le 
12 novembre 2018, un éboulement d’un bloc d’environ 1m3 a été signalé sur une habitation, qui a eu 
pour conséquence la prise par le Maire d'un arrêté municipal de sécurité publique interdisant l’accès 
sur le site. Enfin, la commune a alerté les services de l’État le 2 avril 2019 sur la présence d’un bloc 
rocheux particulièrement instable. 

 

Cet historique témoigne d’une certaine activité des phénomènes de chute de blocs au sein de la      
commune avec des atteintes observées proches des enjeux bâtis existants, justifiant la réalisation 
d’une cartographie de l’aléa chutes de blocs à une échelle fine (1/5 000 e), préalablement à la mise en 
œuvre d’un PPRN. 
 

1.1.2 L’objet du PPRNmt 
 

Le PPRNmt régi par le Code de l’Environnement a pour objet, en tant que de besoin, notamment : 
  

Ø de délimiter les zones exposées aux risques dites « zones de danger » en tenant compte de la 
nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, 
d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle 
ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,      
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisées, prescrire 
les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 

Ø de délimiter les zones dites « zones de précaution » qui ne sont pas directement exposées aux 
risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations    
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des 
risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des              
prescriptions ;  
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Ø de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, 
dans les zones mentionnées ci-dessus par les collectivités publiques dans le cadre de leurs 
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;  

 

Ø de définir, dans les zones susvisées les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou 
l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants 
à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou 
utilisateurs.  

 

1.1.3 La procédure du PPRNmt  
    

Après examen au cas par cas en application de l’article R.122-18 du Code de l’Environnement,    
l’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
a décidé le 19 août 2019 (Décision n°F-094-19-P-072) que le PPRNmt n’était pas soumis à évaluation 
environnementale. 
 

Le PPRNmt de Balogna a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2019.  
 

Le dossier de PPRNmt a été présenté lors d’une réunion des personnes publiques associées (PPA), le               
20 juillet 2020, dans les formes définies dans l’arrêté préfectoral précité. Les PPA sont :  

 

• le Maire de la commune de Balogna ou son représentant ;  
• le Président de la Communauté de Communes Spelunca-Liamone ou son représentant ; 

      • le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse (CdC) ou son représentant ;  
• le Président de la Chambre d’Agriculture de la Corse-du-Sud (CACS) ou son représentant ; 

      • la Directrice du Centre Régional de la Propriété Forestière ou son représentant ; 
      • le Directeur des Services d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud ou son représentant ; 

• le représentant du Service Urbanisme Planification et Habitat de la DDTM. 
 

Les PPA ont été consultées par courrier du 29 juin 2020 par la DDTM de la Corse-du-Sud pour           
recueillir leurs avis dans un délai de deux mois : la CACS (courrier du 20 juillet 2020 / Avis défavo-
rable) et le conseil municipal de Balogna (délibération notifiée le 24 août 2020 / Avis favorable sous 
réserve de modifications substantielles) ont formulé un avis dans le délai prescrit (cf. Chapitre 3.1). 
 

Les autres PPA consultées n’ont pas remis d’avis dans le délai précité et leur avis est donc réputé 
favorable tel que le prévoit l’article R.562-7 du Code de l’Environnement. 
 

Enfin, le dossier a été mis à la disposition du public sur le site de la Préfecture de la Corse-du-Sud à 
compter du 01/09/2020 et jusqu’au 30/09/2020 inclus ; le dossier était également consultable à la 
DDTM de la Corse-du-Sud sur rendez-vous. Deux avis de presse ont été publiés afin d’informer le 
public de cette mise à disposition (le 21/08/2020 et le 22/09/2020). Aucune demande de consultation 
du dossier, demande ou commentaire oral ou écrit n’a été faite auprès de la DDTM. 
 

1.2 Objet de l'enquête publique  
 

Prescrite par l’arrêté préfectoral n°2A-2021-02-10-003 du 10 février 2021, l’enquête publique a porté 
sur le PPRNmt de Balogna, sur le territoire de la commune de Balogna. 

Le PPRNmt, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis lors de la phase de 
concertation et/ou des observations formulées lors de l’enquête, est ensuite approuvé par le préfet 
(arrêté préfectoral). 

1.3 Cadre juridique 
 

Ø Code de l’Environnement et notamment les articles L.562-1 à L.562-8 et R.562-1 à R.562-10 
relatifs aux PPRN prévisibles / L’article R.562-8 renvoie aux articles R.123-7 à R.123-23 pour 
le formalisme de l’enquête publique. 

Ø Arrêté préfectoral n° 2A-2019-09-10-002 du 10 septembre 2019 portant prescription d’un 
plan de prévention des risques naturels prévisibles de type « mouvements de terrain » sur le 
territoire de la commune de Balogna. 
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Ø Décision du Président du Tribunal Administratif de Bastia n°E20000026/20 en date du            
1er octobre 2020 désignant M. Dominique FARELLACCI en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire et M. Gilles ROPERS en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

Ø Arrêté préfectoral n°2A-2021-02-10-003 du 10 février 2021 portant ouverture d’une enquête 
publique relative au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) « mouvements de 
terrain » de Balogna, sur le territoire de la commune de Balogna. 

Ø Arrêté préfectoral n°2A-2021-04-07-004 du 7 avril 2021 modifiant l’arrêté n°2A-2021-02-
10-003 du 10 février 2021 portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) « mouvements de terrain » de Balogna, sur le 
territoire de la commune de Balogna. 

 

1.4 Présentation du PPRNmt 

Les éléments de présentation figurant ci-dessous sont une synthèse des trois documents figurant dans 
le dossier soumis à enquête publique : la notice d’information, le zonage règlementaire et le règlement.  

 1.4.1 Le périmètre du PPRN 

La commune de Balogna est située au nord d’Ajaccio en fond de la vallée de Sagone. La zone étudiée 
s’étend à flanc d’un versant orienté sud-est sur un linéaire d’environ 1,5 km du sud-ouest au nord-est 
(cf. Pièce jointe n°1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : DDTM  2A / Page de garde de la note de présentation) 

D’un point de vue morphologique, la zone d’étude se compose schématiquement de la façon suivante : 

Ø les zones de versants rocheux caractérisées par la présence de roches affleurantes en surface 
des escarpements localisés ou de petites falaises locales : cette zone s’étend de façon 
discontinue, sur la partie nord-est du site, jusqu’à la ligne de crête qui limite le bassin de 
risque ; 

Ø les zones d’habitat : concentrées autour du village historique, présentes au pied des barres 
rocheuses en zone nord-est ; éparses sur le reste de la commune de part et d’autre de la route 
départementale D56 et de la voie communale qui dessert les habitations ; 

Ø les zones de versants naturels ou localement aménagés sur le reste du site. Des terrasses, la 
plupart du temps  anciennes et peu entretenues, sont présentes en amont et en aval de la route 
principale. 

Les pentes de versant sont fortes : de 20 à 30 % en aval des zones rocheuses et plus de 40 à 60 % 
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dans les zones de rochers affleurants. 

Du point de vue structural, le massif est marqué par la présence d’un réseau de fractures et de failles 
(lignes bleues et jaunes sur le montage photographique ci-dessous)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : DDTM 2 A / Figure 8 de la note de présentation  / Vue de la zone du bourg) 

 

On peut noter également la présence ponctuelle et éparse de blocs isolés, de taille très variable de 
quelques dm3 à plusieurs dizaines de m3 ; ces blocs sont issus pour l’essentiel d’éboulements 
historiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : DDTM 2 A/ Figure 14 de la note de présentation / Rapport BRGM- RP-66819-FR) 
 

1.4.2 La cartographie de l’aléa « chute de blocs » 

La méthode utilisée 

La cartographie de l’aléa rocheux nécessite de définir les volumes susceptibles d’atteindre les enjeux. 
Ces volumes peuvent être issus de plusieurs types de scénarios : départ de volume unitaire se 
propageant vers l’enjeu, départ d’un volume important se fragmentant lors de sa chute et produisant 
des volumes plus faibles se propageant vers l’enjeu ou écroulements en masse avec propagation 
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spécifique.  

Pour l’aléa de chute de bloc, le scénario de référence est caractérisé par le volume du plus gros bloc 
susceptible, sur la période de référence de 100 ans, de se propager jusqu’aux enjeux. Cet aléa peut 
être reproductible ou non. Ce scénario de référence peut correspondre soit au plus gros évènement 
historique connu, soit être supérieur soit inférieur à celui-ci.  

Après examen des zones de départ, examen des zones de dépôt, référence à des contextes similaires, 
témoignages, synthèse historique, il est proposé des zones homogènes de départ, chacune étant 
caractérisée par un volume unitaire de bloc (volume après fragmentation) susceptible de se propager 
dans la pente jusqu’aux enjeux. L’approche utilisée ensuite pour l’évaluation de l’aléa de référence 
est basée sur des observations in situ et en fonction des documents d’archives, le tout en prenant soin 
de compiler les données évènementielles servant de référence à l’analyse de propagation des blocs en 
versant. 

En termes pratiques, cette évaluation découle de 4 étapes résumées comme suit :  

Ø L’aléa de rupture qui permet de définir ce qui peut être mis en mouvement c’est-à-dire la 
quantité de roche, exprimée en volume, qui peut être déstabilisée et mise en mouvement. Ces 
volumes potentiellement mobilisables décrivent l’intensité attendue des phénomènes, 
qualifiée par un indice d’intensité. Cette intensité est associée à l’endommagement potentiel 
engendré par une atteinte à des enjeux (ici un bâtiment d’habitation « classique »).  

On définit ensuite la fréquence avec laquelle ce ou ces volumes de roches se mettent en 
mouvement. Ce paramètre qualifie un indice d’activité des zones de départ.  

Le croisement de ces deux paramètres définit l’aléa de rupture.  

Ø L’aléa de propagation - probabilité d’atteinte : une fois l’aléa de rupture défini, le principe est 
d’étudier la propagation des éléments rocheux en versant. Cette analyse est basée sur les 
retours d’expérience d’évènements passés et sur des modélisations plus ou moins complexes, 
validées ou « corrigées » par la connaissance du terrain. Selon les cas, on définit les chemins 
probables des trajectoires de chutes de blocs ou des enveloppes globales résultant d’analyses 
empiriques.  

Le résultat permet de définir des probabilités d’atteinte de blocs en tout point du territoire 
concerné. 

Ø La probabilité d’occurrence : la probabilité d’occurrence résulte du croisement de l’indice 
d’activité des zones de départ et des probabilités d’atteinte simulées.  

Ø L’aléa résultant : l’aléa de « mouvements de terrain » (ici « chute de blocs ») résulte du 
croisement de la probabilité d’occurrence et de l’intensité du phénomène de référence 
considéré. Dans la pratique, la mise en œuvre de cette démarche sur Balogna impose la 
définition d’un (de) phénomène(s) de référence pour lequel/lesquels sont déclinés :  

· l’estimation de la probabilité de départ (rupture) ;  

· la détermination de la probabilité d’atteinte ;  

· le calcul de l’aléa résultant « chute de blocs » à l’échelle communale. 

La typologie des ruptures 

Les reconnaissances de terrain et l’analyse des évènements passés mettent en évidence les principaux 
types de rupture affectant les parois rocheuses et autres escarpements présents sur la zone d’étude. La 
diversité des modes de rupture potentiels (différents types de glissements ; rupture de surplomb ; …) 
et la spatialisation hétérogène de ces mécanismes constituent une caractéristique principale du site. 
Des affleurements regroupent en effet de nombreux types de ruptures potentielles. 

L’inventaire des masses rocheuses potentiellement instables par le CETE en 2001 reste d’actualité. 
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L’inventaire évènementiel 

Le report des évènements connus permet de circonscrire globalement les zones principales 
d’atterrissement. Cet inventaire à partir de différentes sources d’information  ne saurait évidemment 
pas être exhaustif mais vise d’une part à identifier les zones particulièrement exposées et d’autre part 
à permettre de quantifier les volumes potentiellement mobilisables. 

En termes de cartographie, ont été identifiés les blocs remarquables par leur volume et leur atteintes. 

 
 

(Source : DDTM 2 A/ Figure 22 de la note de présentation / Recensement non exhaustif des principaux blocs éboulés ) 

 1.4.3 L’évaluation de l’aléa 

Ø L’aléa de rupture : huit zones homogènes ont été distinguées faisant l’objet de fiches 
d’identification présentant les caractéristiques retenues  en termes de masses potentiellement 
instables, les volumes concernés et les mécanismes associés. 

Synthèse de l’aléa de rupture : la plupart des sites sont susceptibles de générer des phénomènes 
d’intensité élevée (voire très élevée) mais avec une fréquence le plus souvent faible. 

Ø L’aléa de propagation - probabilité d’atteinte : l’analyse croisée des travaux réalisés a permis 
de proposer une cartographie de l’enveloppe d’atteinte des blocs depuis les zones de départ 
identifiées. 

Ø L’occurrence de chutes de blocs : à partir d’une matrice croisant la probabilité d’atteinte en 
un point et la possibilité de départ qualifiée par l’indice d’activité, ont été définies des zones 
de probabilité d’occurrence « faible », « modérée » et « élevée » du phénomène de référence. 
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Ø L’aléa chute blocs : l’intensité des phénomènes redoutés (volumes se propageant de 1 à 10 m3 
après fragmentation) majoritairement identifiés au niveau des zones de départ  potentielles 
conduit à un aléa résultant considéré systématiquement de niveau « élevé » dans les zones où 
les blocs sont susceptibles de se propager. 

 

 
(Source : DDTM 2 A/ Figure 39 de la note de présentation / Carte de l’aléa chute de blocs ) 

 

1.4.4 Le zonage réglementaire et le règlement 

À partir de la carte des aléas mouvements de terrain ci-avant, la carte du zonage réglementaire du 
PPRNmt (cf. Pièce jointe n°1) ainsi que le règlement écrit qui s’y rapporte, ont été établis.  

Le zonage réglementaire comporte une seule zone au regard du niveau d’aléa résultant « élevé » de 
chutes de blocs : 

Ø « Zone Rouge », zone d’interdiction qu’il convient de préserver de toute urbanisation 
nouvelle en raison du très fort risque de chutes de blocs et/ou d’éboulements rocheux. Dans 
cette zone, les mesures de protection susceptibles d’être mises en œuvre sont difficiles 
techniquement voire impossibles; elles dépassent le cadre de la parcelle et ne sont 
envisageables que sous une maîtrise d’ouvrage collective.  

La portée du PPRNmt est précisée dans le titre I du règlement et notamment : 
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Ø le PPRN approuvé par le préfet vaut, dans ses indications et son règlement, servitude d’utilité 
publique opposable aux tiers, les collectivités publiques ayant l’obligation de l’annexer à leurs 
documents d’urbanisme. 

Ø des sanctions pour non-respect du PPRN sont prévues : le non-respect des dispositions d’un 
PPRN est passible de sanctions pénales prévues à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme. 
Le fait de construire ou d’aménager son terrain dans une zone interdite par un PPRN ou de ne 
pas respecter les conditions prescrites par ce document constitue une infraction (article    
L.562-5 du code de l’environnement). 

Ø les effets sur l’assurance des biens et activités : est conservée pour les entreprises d’assurances 
l’obligation d’étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets des catastrophes 
naturelles. En cas de non-respect de certaines dispositions du PPRN, la possibilité pour les 
entreprises d’assurances de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes 
naturelles est ouverte par la loi : 

· constructions nouvelles : l’assureur n’a pas l’obligation d’assurer les nouvelles 
constructions bâties sur une zone déclarée inconstructible par le PPRN. Si le 
propriétaire fait construire sa maison dans une zone réglementée, il doit tenir 
compte des mesures prévues par le PPRN pour bénéficier de l’obligation 
d’assurance. 

· constructions existantes : l’obligation d’assurance s’y applique quelle que soit la 
zone réglementée mais le propriétaire doit se mettre en conformité avec la 
réglementation. Le montant de la franchise de base peut être majoré jusqu’à 25 fois.  

Dans son titre II, le règlement fixe les dispositions applicables :  

Ø aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implication de toutes constructions et installations ;  

Ø à la réalisation de tous travaux et exercices de toutes activités, sans préjudice de l’application 
des autres législations et réglementations en vigueur. 

 La zone « Rouge » , dite « inconstructible », couvre l’ensemble de la zone d’aléa « élevé ». Il est 
précisé que l’ampleur des phénomènes susceptibles de se produire ne permet pas de réaliser des 
parades à l’échelle des unités foncières concernées. Le principe du règlement de cette zone est 
d’interdire toute nouvelle construction et d’améliorer la sécurité des personnes et des biens existants.  

Par dérogation à cette règle commune d’interdiction, un certain nombre d’autorisations (soumises à 
conditions), sont prévues. Sans caractère d’exhaustivité, on mentionnera les autorisations suivantes : 

Ø En ce qui concerne les projets nouveaux sous réserve de réalisation d’une étude géotechnique : 

• les infrastructures de services publics hors bâtiment (voiries et réseaux divers) et les 
équipements nécessaires à leur exploitation ; 

• les équipements et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sans occupation humaine (réseaux, poste de transformation électrique, antenne relais, pose de 
câbles et de canalisations) ; 

• les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques ou leurs conséquences (réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des biens) ; 

• les équipements légers de loisir et de plein air (kiosques, sanitaires publics), les installations 
à vocation sportive et les aménagements associés sans occupation permanente et dans la limite 
de 20 m² d’emprise au sol ;  

• les activités agricoles, ainsi que les constructions et les installations nécessaires à celles-ci 
sont autorisées, sous réserve qu’elles n’induisent pas de présence humaine permanente et que 
les constructions/installations créées intègrent des mesures de réductions de la vulnérabilité 
vis à-vis des phénomènes pris en compte ; 
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• les systèmes d’épuration autonomes individuels sous réserve de la réalisation d’une étude de 
faisabilité ; 

• les travaux et les coupes de bois visant à assurer une gestion durable des zones boisées et 
conformes aux documents de gestion des forêts prévus aux articles L-4 et L-8 du Code 
Forestier, sous réserve que le boisement concerné n’assure aucune fonction de protection 
contre les instabilités rocheuses. 

Ø En ce qui concerne les biens et activités existants au moment de l’entrée en vigueur du 
règlement :  

• les travaux usuels d’entretien et de gestion courante des constructions et installations 
existantes ;  

 • l’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments pour la création de locaux sanitaires ou 
techniques indispensables au fonctionnement de leurs installations dans la limite maximale de 
15 m² et n’entraînant pas une augmentation de la capacité d’accueil ou du nombre de 
logements ;  

• les changements de destination (à condition qu’ils ne conduisent pas à augmenter la 
vulnérabilité) ;  

• la reconstruction à l’identique des bâtiments totalement ou partiellement sinistrés, sous 
réserve que le sinistre ne soit pas causé par le risque pris en compte par le présent plan,  
d’assurer la sécurité des biens et des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ;  

• les annexes (garages, abris, terrasses, locaux techniques) des bâtiments d’habitation existants 
et régulièrement édifiés sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine 
permanente ; 

• les piscines et leurs annexes à condition d’être situées dans une zone abritée afin de ne pas 
être directement exposées au phénomène. 

Dans son titre III, le règlement prévoit des mesures de prévention, de protection, et de sauvegarde : 
les mesures de prévention permettent l’amélioration de la connaissance des aléas, l’information des 
personnes et la maîtrise des phénomènes ; les mesures de sauvegarde visent à maîtriser ou à réduire 
la vulnérabilité des personnes.  

Définies en application de l’article L.562-1-II du Code de l’Environnement, elles concernent des 
recommandations ou des mesures obligatoires ; dans ce dernier cas, le délai fixé pour leur réalisation 
est précisé et il ne peut être supérieur à 5 ans.  

Parmi les mesures prévues dans la partie III du règlement, sont imposées « une ou plusieurs études 
de définition (qui) sont réalisées par la collectivité compétente dans un délai de 5 ans à compter de la 
date d’approbation du présent plan, permettant de préciser les travaux de protection destinés à réduire 
la vulnérabilité des personnes et des biens situés en zone rouge ». 

1.5 Composition du dossier soumis à enquête publique 

 Le dossier soumis à enquête publique comportait les pièces suivantes : 

Ø une note de présentation (version du 10/02/2021) avec un préambule (objet, procédure,          
approbation et  effets du PPRNmt) et indiquant les raisons de la mise en œuvre du PPRN, son 
périmètre, la cartographie et l’évaluation de l’aléa « chutes de blocs » / Cinq annexes. 
 

Ø le zonage règlementaire à l’échelle 1/5000e (version du 10/02/2021) faisant apparaître une 
zone d’étude (légende jaune), une zone d’interdictions (légende rouge) et les parcelles             
cadastrales concernées. 

 

Ø un règlement précisant la portée du PPRNmt, les règles applicables en zone rouge, les mesures                
obligatoires de prévention de protection et de sauvegarde / Une annexe. 
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Ø l’arrêté préfectoral n°2A-2021-02-10-003 du 10 février 2021 portant ouverture d’une enquête 
publique relative au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) « mouvements de 
terrain » de Balogna, sur le territoire de la commune de Balogna. 

2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

2.1. Organisation de l'enquête 

Dès réception de la décision du Président du Tribunal Administratif de Bastia me désignant en qualité 
de commissaire enquêteur titulaire (cf. Pièce jointe n°2), j’ai immédiatement pris contact avec la 
DDTM de la Corse-du-Sud (Unité Risques) pour organiser la réunion préparatoire au lancement de 
l’enquête. 

Au cours du premier entretien-concertation le 15 octobre 2020 avec M. Patrick THOMAS-
PANTALACCI qui m’a remis le dossier devant être soumis à enquête publique (EP), nous avons 
abordé l’ensemble des thématiques afférentes à la procédure (complétude du dossier, arrêté de 
prescription de l’EP, les mesures de publicité, les permanences, la réunion publique, …). 

Le 16 octobre, j’ai contacté M. Le Maire de Balogna, M. Dominique GRISONI, afin de me présenter. 

Après vérification de la complétude du dossier devant être soumis à EP, et échanges divers avec          
M. THOMAS-PANTALACCI et le commissaire enquêteur suppléant M. Gilles ROPERS pour arrêter 
les dates de permanences, un projet d’arrêté d’ouverture de l’EP relative au PPRN de Balogna a été 
validé le 23 octobre 2020 pour mise à la signature de le Préfet de la Corse-du-Sud. 

Cependant, suite à l’évolution de la pandémie de la COVID 19 et à l’annonce des mesures prises par 
le Gouvernement, M.THOMAS-PANTALACCI et moi-même avons conclu qu’il convenait de 
suspendre le lancement de l’EP : en effet,  le confinement n’aurait pas permis au public de se déplacer 
lors des différentes permanences et/ou de la réunion publique programmées (EP programmée du 23 
novembre au 23 décembre 2020). 

Mi-janvier 2021, suite à un contact avec M. Pierre PORTALIER (Unités Risques), nous avons décidé 
conjointement de relancer la procédure, en tenant compte du fait que je venais d’être désigné, 
quelques jours auparavant, comme commissaire enquêteur sur une autre enquête dont le maître 
d’ouvrage souhaitait qu’elle débute mars 2021. 

Les principales modalités de l’EP ont été confirmées (publicité et affichage, trois permanences à la 
mairie de Balogna, une réunion publique, …) et l’utilisation d’un registre dématérialisé avec une 
adresse électronique dédiée a été validée, la DDTM faisant l’acquisition du registre précité auprès de 
la société Préambules.  

Un accès gratuit au dossier a été prévu également sur un poste informatique dans les locaux de la 
mairie de Balogna. Les dates de permanences et de la réunion publique ont été arrêtées en concertation 
avec M. Gilles ROPERS, commissaire enquêteur suppléant. 

Ainsi, par arrêté préfectoral n°2A-2021-02-10-003 du 10 février 2021, il a été prescrit l’ouverture 
d’une EP relative au PPRNmt de Balogna, sur le territoire de la commune de Balogna, du mercredi 
31 mars au vendredi 30 avril 2021 (cf. Pièce jointe n°3). 

Suite à un échange avec M. PORTALIER, ce dernier m’a transmis par courriel du 16 mars une 
nouvelle version de la note de présentation et du règlement. Comme convenu au préalable avec            
M. PORTALIER, les modifications apportées ne portaient ni sur le contenu du PPRNmt au sein de la 
note, ni sur celui des règles applicables et des mesures obligatoires figurant dans le règlement. En 
effet : 

Ø Note de présentation : les compléments d’information apportés concernaient la partie 2-c du 
préambule consacrée à la consultation des PPA ; des précisions étaient apportées concernant 
les avis du conseil municipal de Balogna et de la CACS de la Corse-du-Sud ainsi que la 
procédure conduite au cours des mois d’août et de septembre 2020. 
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Ø Règlement : la modification portait sur une simplification formelle dans l’article II-1 
consacré aux « Interdictions en zone rouge » ; 

Le jeudi 18 mars je me suis rendu à Balogna où j’ai rencontré tout d’abord M. Le Maire                          
(M. Dominique GRISONI) afin de préciser les modalités concrètes de réception du public et 
d’affichage de l’avis dans le village.  

Ensuite, a été organisée, à ma demande, une visite sur site en présence de MM. Dominique GRISONI, 
Anthony REY (Directeur Régional du BRGM), M. Aloïs GRUMEAUX (chef de l’Unité Risques 
DDTM), M. Pierre PORTALIER (Unités Risques DDTM) et Mme Félicia AMIDEÏ (Unité Risques 
DDTM) qui m’a été présentée comme la nouvelle responsable du dossier EP PPRNmt.  

Au cours de cette visite, organisée pour l’essentiel sur la partie haute du bourg principal, j’ai pu 
appréhender très concrètement les différentes facettes de  l’aléa chutes de blocs ainsi que la réalité 
des risques encourus par les biens et les personnes.  

La DDTM m’a  remis  un exemplaire du dossier devant être soumis à EP ainsi que le registre destiné 
à recueillir les observations du public : j’ai numéroté et paraphé ce dernier document auquel étaient 
annexés l’avis du conseil municipal de la commune de Balogna et l’avis de la CACS. J’ai précisé à 
M. le Maire que, conformément aux dispositions règlementaires régissant la conduite de l’enquête 
considérée, je devais l’entendre, éventuellement lors de ma première permanence à Balogna.  

J’ai procédé au verrouillage du registre dématérialisé le mercredi 24 mars, la société Préambules 
m’ayant confirmé cette procédure par courriel en me précisant qu’il s’ouvrirait automatiquement au 
public le 31 mars 2021. 

 2.2. Déroulement de l'enquête 

Mesures de publicité et affichage 

Concernant la publicité de l’enquête publique, l'avis a fait l'objet : 

Ø de deux insertions dans le « Petit Bastiais », la première le 8 mars et la seconde le 29 mars  
(cf. Pièce jointe n° 4)   . 

Ø d’une insertion dans le Corse-Matin le 8 mars (cf. Pièce jointe n° 4), la seconde parution 
n’ayant pas eu lieu durant les huit premiers jours de l’EP. J’ai donc interrogé Mme AMIDEÏ 
qui m’a confirmé qu’« une demande d'achat a cependant bien été transmise à Corse-Matin » 
en me précisant, de façon détaillée, le circuit interne  de cette demande : «  En effet, le devis 
de Corse-Matin du 18 février 2021 validé par la DDTM 2A a fait l'objet d'une demande d'achat 
le 19 février 2021 (n°34705388). Cette demande a été traitée par le Centre de Service Partagé 
Interministériel (CSPI) le 26 février 2021 (EJ n° n° 1510541417) qui a établi et adressé le bon 
de commande à l’attention de Corse-Matin ». 

L’avis a été publié sur le site de la Préfecture de la Corse-du-Sud et il a fait également l’objet d’un 
affichage quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci              
(cf. Pièce jointe n°5), conformément aux dispositions réglementaires concernées : l'affichage a été 
réalisé à la fois à la mairie et dans le village. 

Annulation de la réunion publique 
 

Cependant, suite aux annonces de confinement à partir du samedi 3 avril, nous nous sommes 
immédiatement interrogés, avec M. GRUMEAUX et M. Mme AMIDEÏ, sur le fait de savoir «dans 
quelle mesure le délai ainsi que les modalités d’enquête pourraient être impactées ? Maintien ou non 
de la réunion publique  et sécurité juridique de son annulation éventuelle ? Consignes-
recommandations de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs et/ou de l’autorité 
administrative ? ».  
 

En l’absence de consignes émanant des autorités concernées, nous avons considéré que la notion de 
continuité de service publique s’imposait d’autant que la commune a engagé par ailleurs une 
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procédure concernant l’établissement d’une carte communale : ainsi, nous avons décidé de poursuivre 
l’EP en annulant toutefois la réunion publique prévue initialement le 16 avril dans le locaux de la 
mairie de Balogna (problèmes de déplacement du public, …). 
 

Nous avons été attentifs à ce que le principe de parallélisme des formes soit respecté s’agissant du 
formalisme développé pour l’annulation de la réunion publique :   

Ø Arrêté préfectoral n°2A-2021-04-07-004 du 7 avril 2021 modifiant l’arrêté n°2A-2021-02-
10-003 du 10 février 2021 portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan de 
Prévention des Risques Naturels PPRNmt de Balogna, sur le territoire de la commune de 
Balogna (cf. Pièce jointe n°6). 

Ø Parution d’un avis modificatif dans les deux journaux utilisés lors des premières annonces, 
le Petit Bastais et le Corse-Matin, le 12 avril (cf. Pièce jointe n°7).  

Ø Nouvel affichage règlementaire à la mairie et dans le village le 12 avril (cf. Pièce jointe n°8). 

Ø Insertion de l’arrêté modificatif susvisé sur le registre dématérialisé et le site de la Préfecture 
de la Corse-du-Sud dès le 9 avril. 

Permanences et observations du public 

Durant les 31 jours de la durée de l’EP, le registre dématérialisé était ouvert (adresse : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2210) et permettait d’accéder au site internet de la Préfecture de 
la Corse-du-Sud (adresse : https://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html) où  
figurait le dossier soumis à enquête publique et l’adresse électronique dédiée (enquete-publique-
2210@registre-dematerialise.fr). 

Je me suis tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie de Balogna conformément aux 
dates et aux horaires précisés dans l’arrêté préfectoral du 10 février 2021 : 

Ø mercredi 31 mars de 9h à 12h ; 

Ø lundi 19 avril de 9h à 12h  

Ø vendredi 30 avril de 9h à 12h. 

Au cours de la permanence du lundi 19 avril, j'ai reçu deux personnes auxquelles j’ai présenté le 
PPRNmt : aucune d’entre elles n’a formulé d’observation sur le registre mis à leur disposition. 

Une observation a été portée au  registre papier entre la seconde et la troisième permanence : j’en ai 
pris connaissance lors de ma dernière permanence du 30 avril (date de la clôture de l’EP) puis je l’ai 
transférée sur le registre dématérialisé. 

Aucun courrier ne m’a été adressé au siège de l’EP. Concernant le registre dématérialisé, il a fait 
l’objet de 381 visites, trois observations y ont été déposées mais aucune sur la messagerie électronique. 

 

(Source : capture d’écran du registre dématérialisé) 
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Entretien du commissaire enquêteur avec le maire de Balogna 

L’emploi du temps de M. GRISONI Dominique ne m’ayant pas permis de l’entendre lors de mes 
deux premières permanences, l’entretien a été organisé le lundi 19 avril après-midi à son domicile. 

Au cours de cet entretien précédé du rappel de la délibération du conseil municipal de Balogna en 
date du 7 août 2020 (cf. Chapitre 3.3.1), M. GRISONI précise qu’il a bien noté que le PPRNmt vaut 
servitude d’utilité publique opposable aux tiers. 

Il expose ensuite les contraintes inhérentes à tout village de l’intérieur (vieillissement de la 
population, ressources de la communes insuffisantes face au besoin de mise à niveau des divers 
équipements publics, …) sans minorer pour autant les atouts dont dispose Balogna, membre du 
syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse : proximité de pôles touristiques littoraux, insertion 
au sein d’un territoire qui connaît un développement des sports de pleine nature, demandes d’achats 
de terrains pour résidences principales, besoins exprimés par les agriculteurs en matière de bâtiments 
agricoles, demandes de locations estivales, … 

Conscient des enjeux à relever, M. GRISONI souligne le fait qu’il a engagé la procédure d’élaboration 
d’une carte communale qui devrait permettre d’assurer un développement équilibré de la commune ; 
il manifeste néanmoins son inquiétude vis-à-vis  des possibilités réelles d’extension urbanistiques 
face au contexte règlementaire (PPRNmt, ESA, loi Montagne, …). 

Ainsi, il renouvelle les demandes formulées dans la délibération précitée tout en les précisant :  

Ø Purges afin de pouvoir libérer des espaces constructibles  : la commune souhaiterait              
densifier l’urbanisation dans la zone qui part du lavoir en partie haute du bourg principal et 
sur une longueur d’environ 50 m le long de la voie existante (réseaux existants : éclairage et 
adduction d’eau). Liste des parcelles potentiellement concernées : section C / 354-1152-1153-
352-1095-349-1096-347-348-343-332-1170-334-335-342-486-492. 
A cette fin, M. GRISONI souhaite savoir s’il est possible de procéder à des purges en amont 
de cette zone. Dans l’affirmative : 
. Est-ce que les purges envisagées pourraient permettre un changement de statut de la zone 
concernée qui est à l’intérieur de la zone rouge (zone d’interdictions) du projet de PPRN afin 
de prévoir de nouvelles constructions (logements particuliers et/ou bâtiments agricoles) ? 
. De quelles aides peut bénéficier la commune pour la mise en œuvre de ces purges tant en 
ingénierie (études et MO) que pour les travaux : taux et montants maximum de subventions 
HT ? 

Ø  Prise en compte du couvert et du risque incendie : M. GRISONI souligne l’importance du 
couvert végétal pour l’avenir de la commune (attractivité paysagère, fixation des masses        
rocheuses, rétention de l’eau de pluie, zone de parcours pour certains animaux d’élevage, …   ). 
Ainsi, la commune envisage de créer une piste DFCI sur la partie haute du bourg principal, le 
tracé restant à définir selon la configuration des lieux.  
Dans l’hypothèse où le futur  tracé serait susceptible d’emprunter tout ou partie de la zone 
rouge, le Maire souhaiterait savoir si ce type de projet  pourrait être conduit une fois le 
PPRNmt arrêté : application de l’article II.2.1.1 du projet de règlement ? 
 Dans l’affirmative, le Maire souhaiterait connaître les taux et montants maximum de             
subventions HT auxquels pourrait prétendre la commune. 

 

Clôture de l’enquête publique 

A l’expiration du délai d’enquête, soit le vendredi 30 avril à 12h, j’ai clos et signé le registre (cf. Pièce 

jointe n°9) puis j’ai récupéré le dossier soumis à enquête publique ainsi que le certificat d’affichage 
(cf. Pièce jointe n°10) ; le registre dématérialisé a été clos le même jour et à la même heure (cf. Pièce 

jointe n°9). 

Le mardi 4 mai 2021, j’ai rencontré Mme AMIDEÏ à qui j’ai remis le procès-verbal de synthèse des 
avis des PPA et des observations du public (cf. Pièce jointe n°11) ; le 17 mai, Mme AMIDEÏ m’a 
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transmis par courriel le mémoire en réponse comportant trois fichiers (cf. Pièce jointe n°12). 

Il me semble utile de préciser que l’enquête s’est déroulée dans un excellent climat grâce à la 
participation constructive de l’ensemble des acteurs concernés : la facilité d’échange avec les trois 
cadres de la DDTM  qui a permis de gérer de façon optimum les changements intervenus au cours de 
la procédure ; le Maire ainsi que le secrétariat municipal pour leur accueil, la mise à disposition d’un 
bureau et l’affichage . 

3. ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA), DES 
OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES ÉLÉMENTS DE REPONSE DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE   

 3.1 Analyse des avis des PPA 

3.1.1 Avis défavorable de la Chambre d’Agriculture de la Corse-du-Sud (CACS) en date du 
20 juillet 2020 (cf. Annexe 13) 

Pour la CACS, les mesures d’interdictions et les prescriptions applicables dans la zone rouge 
représentent un frein considérable à l’installation et au développement de l’activité agricole. 
 

La CACS souhaite ainsi la prise en compte de  plusieurs prescriptions pour affiner le zonage : 
 

Ø Pour d’éventuelles demandes d’autorisation d’occupation du sol en dehors du zonage 
règlementaire, aucune contrainte ne peut être imposée ; 
 

Ø L’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments à usage agricole, sous réserve d’occupation 
humaine permanente, est autorisée selon et varie selon les cas suivants :  

· Cas d’une augmentation de la façade exposée sans ouverture sur ces façades : 
ü Dans la limite maximale d’une augmentation <30% de la surface existante sans étude 

géotechnique pour les bâtiments agricoles concernés par le zonage de probabilité 
d’atteinte faible. Pour une probabilité d’atteinte moyenne à forte, une étude peut être 
demandée. 

ü Si l’augmentation des façades est > à 30% de la surface existante, cela nécessitera une 
étude géotechnique préalable, quelle que soit la zone de probabilité d’atteinte. 

· Cas d’une augmentation sans engendrer de façades exposées : 
ü Aucune limite d’extension et aucune étude géotechnique préalable ne sera demandée. 

 

La CACS conclut qu’en l’état actuel du règlement du PPRMT de Balogna, sans prise en compte de 
ses prescriptions, elle émet un avis défavorable. 
 

Réponse du maître d'ouvrage 
 
La DDTM renvoie à la réponse des services de l’État intégrée en page 8 de la note de présentation du 
PPRN considéré :  
Ø « Concernant le frein potentiel à l’installation des jeunes agriculteurs en-dehors du projet de        

zonage réglementaire du PPRMT, il convient de noter que le règlement ne s’applique pas. En 
dehors du zonage réglementaire du PPRMT, il est toutefois précisé au sein du règlement que les 
connaissances de risques doivent être prises en compte dans les décisions au titre de l’article           
R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il s’agit uniquement d’un rappel de la réglementation générale 
du code de l’urbanisme et ces dispositions s’appliquent aussi bien pour la connaissance d’un 
risque de mouvement de terrain, qu’un risque d’inondation, de feu de forêt, etc. 
 

Ø Concernant les prescriptions applicables aux bâtiments agricoles existants et les nouveaux           
bâtiments agricoles situés au sein du projet de zonage réglementaire du PPRMT, l’objectif du plan 
est de protéger les personnes mais également les biens. L’étude géotechnique est demandée dans 
ce sens afin que les extensions ou futures installations soient adaptées et protégées du risque    
qualifié d’élevé. Fixer une limite d’extension des bâtiments de 30 % permet de limiter la vulné-
rabilité du site tout en permettant le développement d’une exploitation. Cette limite de 30 %      
correspond aux limites d’extensions autorisées de manière générale dans les règlements             
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d’urbanisme en dehors des espaces urbanisés pour les constructions n’ayant pas une destination 
agricole. Aussi, il ne peut pas être pris en compte les propositions de modifications de                  
prescriptions qui viendraient lever cette limite et supprimer l’étude géotechnique pour les              
extensions inférieures à 30 %. Pour rappel, les bâtiments existants dans le périmètre du PPRN 
n’ont jamais fait l’objet d’une telle étude. Ils sont vulnérables et dans le cas d’une extension les 
moyens de protections doivent être également définis pour l’extension mais également pour 
l’existant ». 

 
Appréciation personnelle du commissaire enquêteur 
 
(Avis de la CACS) La CACS ne remet pas en cause la description/qualification de l’aléa « chutes de 
blocs » telle que présentée dans la note de présentation du projet PPRNMT (cf. Chapitre 1.4 du 

rapport). 
 

(Réponse de la DDTM)  J’ai relevé que le règlement ne s’appliquait pas en-dehors du projet de zonage 
réglementaire du PPRMT et que les connaissances de risque  à prendre en compte constituaient un 
simple rappel de la réglementation générale du code de l’urbanisme. 
 

Concernant les prescriptions applicables aux bâtiments agricoles existants et les nouveaux bâtiments 
agricoles situés au sein du projet de zonage réglementaire du PPRMT, j’ai noté en particulier : d’une 
part, le rappel relatif à l’objectif du plan qui est de protéger les personnes mais également les biens, 
et le fait que l’étude géotechnique est demandée en ce sens ; d’autre part, les éléments d’argumentaire 
conduisant à ne pas retenir la proposition de la CACS de lever la limite d’ extension des bâtiments à 
30%. 
 

       Ainsi, en l’absence d’une remise en cause par la CACS de la description/qualification de l’aléa 
« chutes de blocs » telle que présentée dans la note de présentation du projet de PPRNmt, je valide 
les éléments de réponse fournis par la DDTM : l’étude géotechnique demandée et la limite 
d’extension des bâtiments à 30% étant en effet justifiées par la qualification élevée du risque 
considéré.  

3.1.2 Avis sous réserve du conseil municipal notifié le 24 août 2020 (cf. Annexe 13) et 
questions posées par le Maire de Balogna lors de l’entretien du 19 avril 20201  

 

Lors de sa réunion du 4 août 2020, le conseil municipal de Balogna approuve le projet de PPRNmt 
sous réserve de prise en compte du couvert et du risque incendie très important et demande s’il serait 
possible de procéder à des purges afin de pouvoir libérer des espaces constructibles (particuliers et 
agriculteurs). Il est précisé que le projet est adopté sous réserve de modifications substantielles. 

Au cours de mon entretien avec M. GRISONI (cf. Chapitre 2.2 - Entretien du commissaire enquêteur 

avec le Maire de Balogna), ce dernier renouvelle les demandes formulées dans la délibération précitée 
tout en les précisant. 

Réponse du maître d'ouvrage 
 
Concernant l’avis favorable sous réserve du conseil municipal, la DDTM renvoie à la réponse des 
services de l’État intégrée à la page 8 de la note de présentation du PPRN :  
 

Ø « Les éléments présentés au sein de la délibération ne portant pas sur les dispositions du 
règlement écrit ou du projet de zonage réglementaire du projet de PPRN mouvements de 
terrain, aucune modification du projet n’a été réalisée. Concernant les purges évoquées par le 
conseil municipal, ce type d’action d’amélioration n’a pas été préconisée dans l’étude aléa. 
Des purges pourraient toutefois être conseillées dans les études géotechniques demandées 
dans le projet de règlement du plan ». 

 

S’agissant de l’entretien avec le Maire de Balogna, la DDTM distingue dans sa réponse : 
 

Ø les purges afin de pouvoir libérer des espaces constructibles : la DDTM rappelle la prégnance 
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de l’aléa rocheux sur le village de Balogna, dont le versant est marqué par le présence de 
nombreux blocs dans les pentes en aval des barres rocheuses, avant de souligner qu’«  aucune 
purge ne pourrait conduire à exclure l’aléa chute de blocs déterminé lors de l’élaboration du 
présent PPRN mouvement de terrain. En ce sens, aucun travaux ne peut être mis en œuvre 
afin de réduire la zone « rouge » inconstructible du projet de PPRN ». 
Les différentes parcelles évoquées par M. le Maire font l’objet d’un classement selon leur 
localisation par rapport à la zone rouge : 

· Pour les parcelles situées en dehors du périmètre d’étude, il est indiqué que l’état actuel 
de la connaissance n’est pas suffisant afin de s’assurer qu’elles ne sont pas soumises à 
un aléa mouvement de terrain ; si la commune confirme son intention d’étendre 
l’urbanisation sur ce secteur, la DDTM indique qu’elle conduira une étude 
supplémentaire avec le BRGM afin de déterminer le niveau d’aléa mouvement avec 
porté à connaissance ultérieur auprès de la commune. 

· Pour les parcelles situées au sein du périmètre d’étude, les constructions ne sont pas 
interdites en dehors de la zone rouge. 

· Au sein de la zone rouge « R », il est rappelé que les activités agricoles, les 
constructions et installations nécessaires à celles-ci sont autorisées sous certaines 
réserves ; il n’est toutefois pas possible de procéder à des purges aux fins d’ouverture 
à de nouvelles constructions ni à des extensions de bâtiments autres que celles prévues 
par le règlement. 

Concernant le volet financement, il est indiqué que : 
· En zone rouge « R »,  le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) 

ne peut être mobilisé afin de financer des purges et/ou des équipements de protection 
en vue d’une ouverture à l’urbanisation. 

· Le FPRNM est mobilisable (taux de subvention de 40 à 50 % selon la nature des 
intervention) par contre pour les mesures de protection pouvant permettre de maîtriser 
l’aléa par l’entretien ou la réhabilitation des dispositifs en vue de mieux protéger les 
bâtiments existants ou de le réduire en créant de nouveaux dispositifs en vue de mieux 
protéger les bâtiments. 

 

Ø la prise en compte du couvert et du risque incendie : la création d’une piste DFCI en zone 
rouge est autorisée sous réserve de satisfaire  aux prescriptions figurant dans le titre 2, article 
II.2 1° mais elle ne pourra bénéficier d’aucune subvention du FPRNM ; la DDTM propose 
par ailleurs au Maire de se rapprocher de son « Unité Forêt/DFCI ». 

 

Appréciation personnelle du commissaire enquêteur 
 
(Avis du conseil municipal et entretien avec le Maire de Balogna) De façon globale, j’ai bien noté 
que la municipalité, consciente des enjeux à relever pour ce petit village de montagne, a engagé par 
ailleurs la procédure d’élaboration d’une carte communale qui devrait permettre d’assurer un 
développement équilibré de la commune. Le Maire manifeste néanmoins son inquiétude vis-à-vis  des 
possibilités réelles d’extension urbanistiques face au contexte règlementaire (PPRN, ESA, loi 
Montagne, …) d’où les interrogations détaillées portant respectivement sur la réalisation de purges 
afin  de densifier l’urbanisation dans la partie haute du bourg principal et la création  d’une piste DFCI 
sur la partie haute du bourg principal, le tracé restant à définir selon la configuration des lieux. 

(Réponse de la DDTM)  
 

Ø Les purges afin de libérer des espaces constructibles  
Dans une réponse circonstanciée qui prend en compte les différents espaces concernés vis-à-vis des 
parcelles évoquées par le Maire, la DDTM souligne clairement le fait qu’aucune purge ne pourrait 
conduire à exclure l’aléa chute de blocs déterminé lors de l’élaboration du présent PPRN mouvement 
de terrain et qu’en ce sens, aucun travaux ne peut être mis en œuvre afin de réduire la zone « rouge » 
inconstructible du projet de PPRN (FPRNM non mobilisable). Cependant, pour les parcelles situées 
en dehors du périmètre d’étude, la DDTM est disposée à conduire une étude complémentaire avec le 
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BRGM afin de déterminer le niveau d’aléa mouvement avec porté à connaissance ultérieur auprès de 
la commune. 
 

Ø La prise en compte du couvert et du risque incendie : la création d’une piste DFCI en zone rouge 
est autorisée sous réserve de satisfaire  aux prescriptions figurant dans le titre 2, article II.2 1° 
mais elle ne pourra bénéficier d’aucune subvention du FPRNM ; la DDTM propose par ailleurs 
au Maire de se rapprocher de son « Unité Forêt/DFCI ». 
 

 La municipalité ne remettant pas en cause la description/qualification de l’aléa « chutes de 
blocs » telle que présentée dans la note de présentation du projet de PPRNmt, je valide la réponse 
de la DDTM concernant les purges et la création de la piste DFCI. 
 

3.2 Analyse des observations du public 

3.2.1 Observation de M. Hyacinthe FABIANI (registre papier) 

L'intéressé demeurant à Balogna dit ne pas comprendre « l’acharnement administratif pour délimiter 
une zone de danger potentiel sur la commune ». Il souligne l’ancienneté de l’existence du village 
avant d’affirmer que « l’on peut construire à Balogna dans le bas du village » sous réserve d’accès 
possibles. Il conclut en disant que « les rochers sont là et le resteront. Laissons le Plan tel quel ». 
 

Réponse du maître d'ouvrage 

Néant. 

Appréciation personnelle du commissaire enquêteur 

Cette observation n’appelle pas de commentaire particulier de ma part si ce n’est de renvoyer 
l’intéressé à la description/qualification de l’aléa « chutes de blocs » telle que présentée dans la note 
de présentation du projet PPRNMT et rappelée synthétiquement dans le présent rapport (Cf. Chapitre 

1.4). 

3.2.2 Observation de M. Thomas ANTONINI (registre dématérialisé)  
 

M. ANTONINI, propriétaire de la parcelle n°719 sur la commune de Balogna, précise que cette 
parcelle est en partie concernée par la Zone Rouge-Interdiction. Il souhaiterait avoir par retour de 
mail, un extrait de plan à l’échelle 1/1000 pour déterminer avec précision quelle surface reste 
disponible à la construction.  
A l’observation, était jointe une photo Géoportail avec parcellaire dont la délimitation de la parcelle 
« 0719 ». 

Réponse du maître d'ouvrage 

La DDTM a répondu à M. ANTONINI le 19 avril 20201 par courriel que « la carte du zonage 
réglementaire du plan de prévention des risques mouvements terrains (PPRMT) sur la commune de 
Balogna a été réalisée avec une précision au 1/5000ème. Lorsque le PPRMT sera approuvé c'est cette 
carte à cette échelle qui sera opposable aux autorisations d'urbanisme. A titre indicatif, 1cm sur la 
carte du zonage réglementaire représente 5 mètres dans la réalité ». 

La DDTM avait joint une carte sur laquelle figurait la parcelle de l’intéressé (C 719) en précisant 
toutefois que cette carte "zoomée", n'était pas à l'échelle 1/5000ème mais pouvait l’aider à apprécier le 
zonage du risque « mouvements de terrain » de sa parcelle. 

La DDTM précisait en outre qu’elle se tenait à la disposition de l’intéressé pour de plus amples 
renseignements. 

Appréciation personnelle du commissaire enquêteur 

Je considère que les éléments de réponse apportés par la DDTM ont permis à M. ANTONINI de 
déterminer quelle surface restait disponible à la construction sur la parcelle concernée. 
 

3.2.3 Observation de M. Louis BACCI (registre dématérialisé) 
 

M. BACCI, propriétaire d'une habitation dans le village de Balogna, mais pas résident sur la commune, 
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dit  avoir été informé tardivement de l'enquête publique et demande qu’elle soit prolongée de quelques 
jours afin de pouvoir étudier plus en profondeur les textes de lois et les documents d'urbanisme 
associés. 
L’intéressé relève que le risque de mouvements de terrain et d'éboulements de blocs rocheux, est 
classé élevé à très élevé : les mesures de protections des habitants résidant dans leur maison devraient 
dès lors s'imposer. 
Il s’étonne ainsi de lire à la page 12 du règlement « que l'intensité des phénomènes susceptibles de se 
produire ne permet pas de réaliser des parades à l'échelle des unités foncières concernées ». M. Bacci 
souhaiterait connaître la nature des problèmes rencontrés surtout que des aménagements ont été 
réalisés par le passé, « avec succès semble-t-il ». 
Il suggère des pistes de financement et souligne en conclusion le fait que la sécurité des personnes 
prime sur les règlements ou les possibilités financières des communes. 
 

Réponse du maître d'ouvrage 

La réponse de la DDTM concerne les deux volets suivants : 

Ø L’enquête publique :  rappel de la procédure engagée depuis la réunion des PPA du 20 juillet 
2020 (présence du maire de la commune et de son premier adjoint) jusqu’à l’EP du mois 
d’avril 2021 avec un ensemble de mesures de publicité et d’affichage mises en œuvre. Il est 
précisé que l’EP ne sera pas prolongée au-delà de la date de clôture officielle. 

Ø L’éboulement rocheux et les interrogations de l’intéressé : compte-tenu des études conduites 
par le BRGM dans le cadre de la caractérisation de l’aléa « chutes de blocs », il ressort que 
les différentes techniques de prévention active ne peuvent être mises en œuvre à l’échelle de 
la commune de Balogna. Par ailleurs, si la végétation peut effectivement représenter un frein 
à un ou plusieurs blocs rocheux, la norme dans l’élaboration des études de ce type est de ne 
pas prendre en compte le couvert végétal car évolutif dans le temps et soumis à d’autres aléas 
(incendies, …).  

Il  est rappelé que la réalisation du PPRNmt de Balogna a notamment été motivée par 
l’historique des phénomènes qui ont été recensés au sein de la note de présentation. S’agissant 
des « aménagements réalisés avec succès », évoqués par M. BACCI, la DDTM précise que 
les travaux réalisés suite à l’éboulement de 1993 ne présentent aucune garantie dans le temps. 

Concernant le FPRNM évoqué par l’intéressé, la DDTM en précise les modalités d’utilisation, 
sa mobilisation étant toutefois soumise soit à la prescription ou à l’approbation préalables 
d’un PPRN : « c’est en ce sens que la réalisation du PPRMT de Balogna a été conduite » 
conclut la DDTM. 

Appréciation personnelle du commissaire enquêteur  

Je valide les éléments de réponse exhaustifs de la DDTM apportés à l’intéressé.  
 

Fait à AJACCIO, le 24 mai 2021   
 

Le Commissaire Enquêteur 

  

 

Dominique FARELLACCI 
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1. RAPPEL SUCCINCT DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET DES ÉLÉMENTS 
ESSENTIELS LA CONCERNANT 

1.1 Déroulement de l’enquête publique (EP) (cf. Chapitre 2 du rapport) 

Régie par le Code de l’Environnement, l’EP relative au Plan de Prévention des Risques Naturels 
« mouvements de terrain » (PPRNmt / Non soumis à évaluation environnementale) de Balogna, sur 
le territoire de la commune de Balogna, s’est déroulée du lundi 31 mars à 9h au vendredi 30 avril 
2021 à 12h.  
 

Un registre dématérialisé avec une adresse électronique dédiée a été mis en place avec un renvoi sur 
le site de la Préfecture de la Corse-du-Sud où figuraient les pièces du dossier soumis à EP ainsi que 
les deux arrêtés préfectoraux. Un exemplaire du dossier et un registre papier étaient à la disposition 
du public à la mairie de Balogna où le public avait un accès gratuit à un poste informatique. 

L'avis a fait l'objet de deux insertions dans le « Petit Bastiais », le 8 mars et le 29 mars, et d’une 
insertion dans le Corse-Matin le 8 mars. Il a été publié sur le site de la Préfecture et il a fait également 
l’objet d’un affichage quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute la durée de 
celle-ci : l'affichage a été réalisé à la fois à la mairie et dans le village. 

La réunion publique prévue initialement le 16 avril a été annulée en concertation avec la DDTM et le 
Maire de Balogna suite aux annonces de confinement à partir du samedi 3 avril ; le principe de 
parallélisme des formes a été respecté s’agissant du formalisme développé pour l’annulation de la 
réunion. 
 

Je me suis tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie de Balogna de 9h à 12h les 
mercredi 31 mars, le lundi 19 avril et le vendredi 30 avril. 

Au cours de l’entretien réglementaire qui a eu lieu le lundi 19 avril, le Maire de Balogna a renouvelé 
les demandes formulées dans la délibération du conseil municipal en date du 7 août 2020 tout en les 
précisant.  

Lors de la permanence du lundi 19 avril, j'ai reçu deux personnes auxquelles j’ai présenté le PPRNmt : 
aucune d’entre elles n’a formulé d’observation sur le registre mis à leur disposition. 

Une observation a été portée au  registre papier entre la seconde et la troisième permanence : j’en ai 
pris connaissance lors de ma dernière permanence du 30 avril (date de la clôture de l’EP) puis je l’ai 
transférée sur le registre dématérialisé. 

Aucun courrier ne m’a été adressé au siège de l’EP. Le registre dématérialisé a fait l’objet de               
381 visites, deux observations y ont été déposées mais aucune sur la messagerie électronique. 

A l’expiration du délai d’enquête, soit le vendredi 30 avril à 12h, j’ai clos et signé le registre puis j’ai 
récupéré le dossier ainsi que le certificat d’affichage ; le registre dématérialisé a été clos le même jour 
et à la même heure. 

Le mardi 4 mai 2021, j’ai rencontré Mme AMIDEÏ (DDTM) à qui j’ai remis le procès-verbal de 
synthèse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et des observations du public. Le 17 mai,                     
Mme AMIDEÏ m’a transmis par courriel le mémoire en réponse comportant trois fichiers. 

1.2 Le projet de PPRNmt (cf. Chapitre 1.4 du rapport) 

(Cartographie et évaluation de l’aléa) La commune de Balogna est située au nord d’Ajaccio en fond 
de la vallée de Sagone ; la zone étudiée s’étend à flanc d’un versant orienté sud-est sur un linéaire 
d’environ 1,5 km du sud-ouest au nord-est. 

Les pentes de versant y sont fortes et du point de vue structural, le massif est marqué par la présence 
d’un réseau de fractures et de failles. On peut noter également la présence ponctuelle et éparse de 
blocs isolés, de taille très variable de quelques dm3 à plusieurs dizaines de m3.  
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Concernant l’évaluation de l’aléa, huit zones homogènes ont été distinguées au sein desquelles la 
plupart des sites sont susceptibles de générer des phénomènes d’intensité élevée (voire très élevée) 
mais avec une fréquence le plus souvent faible. L’intensité des phénomènes redoutés majoritairement 
identifiés au niveau des zones de départ  potentielles, conduit à un aléa résultant considéré 
systématiquement de niveau « élevé » dans les zones où les blocs sont susceptibles de se propager. 

(Zonage réglementaire)  Il comporte une seule zone au regard du niveau d’aléa résultant « élevé » de 
chutes de blocs : « Zone Rouge », zone d’interdiction qu’il convient de préserver de toute urbanisation 
nouvelle en raison du très fort risque de chutes de blocs et/ou d’éboulements rocheux.  

(Règlement) Il est précisé que le PPRN approuvé par le préfet vaut, dans ses indications et son 
règlement, servitude d’utilité publique opposable aux tiers, les collectivités publiques ayant 
l’obligation de l’annexer à leurs documents d’urbanisme. 

Dans son titre II, le règlement fixe les dispositions applicables : aux biens et activités existants ainsi 
qu’à l’implication de toutes constructions et installations ; à la réalisation de tous travaux et exercices 
de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations et réglementations en vigueur. 

La zone « Rouge » , dite « inconstructible », couvre l’ensemble de la zone d’aléa « élevé ». Il est 
précisé que l’ampleur des phénomènes susceptibles de se produire ne permet pas de réaliser des 
parades à l’échelle des unités foncières concernées. Le principe du règlement de cette zone est 
d’interdire toute nouvelle construction et d’améliorer la sécurité des personnes et des biens existants.  

Par dérogation à cette règle commune d’interdiction, un certain nombre d’autorisations (soumises à 
conditions), sont prévues.  

Dans son titre III, le règlement prévoit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde : 
les mesures de prévention permettent l’amélioration de la connaissance des aléas, l’information des 
personnes et la maîtrise des phénomènes ; les mesures de sauvegarde visent à maîtriser ou à réduire 
la vulnérabilité des personnes.  

2.  CONCLUSIONS MOTIVÉES  

2.1 Synthèse des appréciations sur les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et 
les observations du public 

Suite à l’analyse des avis des PPA, des observations du public et des réponses apportées par le maître 
d’ouvrage (cf. Chapitre 3 du rapport), mes commentaires peuvent être résumés ainsi : 

Ø Avis de la Chambre d’Agriculture de la Corse-du-Sud (CACS) : en l’absence d’une remise en 
cause par la CACS de la description/qualification de l’aléa « chutes de bocs » telle que 
présentée dans la note de présentation du projet de PPRNmt, je valide les éléments de réponse 
fournis par la DDTM ; l’étude géotechnique demandée et la limite d’extension des bâtiments 
à 30% étant justifiées par la qualification élevée du risque considéré. 

Ø Délibération du conseil municipal de Balogna et questions posées par le Maire de Balogna 
lors de l’entretien : la municipalité ne remettant pas en cause la description/qualification de 
l’aléa « chutes de bocs » telle que présentée dans la note de présentation du projet de PPRNmt, 
je valide la réponse de la DDTM concernant les purges et la création de la piste DFCI. 

 

Ø Observation de M. Hyacinthe FABIANI : cette observation n’appelle pas de commentaire 
particulier de ma part si ce n’est de renvoyer l’intéressé à la description/qualification de l’aléa 
« chutes de blocs » telle que présentée dans la note de présentation du projet de PPRNmt et 
rappelée synthétiquement dans le rapport.  

Ø Observation de M. Thomas ANTONINI : je considère que les éléments de réponse apportés 
par la DDTM ont permis à M. ANTONINI de déterminer quelle surface restait disponible à la 
construction sur la parcelle concernée. 

Ø Observation de M. Louis BACCI : je valide les éléments de réponse exhaustifs de la DDTM 
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apportés à l’intéressé.  

2.2 Les points positifs et le financement de l’étude géotechnique 
 

Les points positifs  
 

Ø Une procédure d’EP en rapport avec un PPRNmt valant servitude d’utilité publique opposable 
aux tiers (après approbation par le Préfet) 

L’ensemble des  mesures  et moyens mis en œuvre ont permis d’assurer une information en rapport 
avec la nature du PPRNmt soumis à EP : aussi bien les mesures générales (publicité, affichage,           
registre dématérialisé, trois permanences, …) que celles spécifiques à un PPRN (avis des PPA annexés 
au registre d’enquête et entretien avec le maire de la commune concernée) visaient à susciter une            
bonne participation du public. 

Si le nombre d’observations s’est avéré très faible, le registre dématérialisé a toutefois enregistré 381 
visites ; par ailleurs, avant et après mes permanences, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs        
personnes du village qui m’ont confirmé avoir eu connaissance du projet par la publicité légale et/ou 
l’affichage local. 

En outre, la durée de l’EP a été fixée à trente et un jours alors que l’article L.123-9 du Code de 
l’Environnement offrait la possibilité de la réduire à quinze jours pour un plan ne faisant pas l’objet 
d’une évaluation environnementale (cas du PPRNmt). 

Ø Un dossier clair et complet favorisant une bonne compréhension de l’aléa ainsi que des règles et 
prescriptions diverses  

La note de présentation précise tout d’abord l’objet et les effet du PPRNmt (responsabilités diverses, 
assurances, …) et rappelle les caractéristiques principales du périmètre concerné. La méthode          
concernant l’aléa « chute de blocs »  est détaillée à travers ses quatre étapes constitutives qui              
permettront ensuite une description multicritères de l’évaluation de l’aléa : il est à souligner que la 
qualification de l’aléa est complétée par un corpus de figures explicites (cf. Chapitre 1.4 du rapport). 

Précédé d’une présentation de sa portée dans différents domaines (effets juridiques, règles de         
constructions utilisées dans le plan, …), le règlement assure une présentation claire et exhaustive des 
règles applicables  en zone « rouge », en distinguant les interdictions des autorisations.  

De même, les mesures obligatoires sont différenciées selon le type d’acteurs concernés                           
potentiellement : commune ou EPCI ; propriétaires ou ayant droit de biens et activités existants ;     
établissements recevant du public ; organismes et associations d’activités de loisirs de pleine nature. 

Ø Un règlement qui prend en compte les infrastructures publiques, les activités économiques et les 
besoins des particuliers  

 

Sous réserve toutefois que les projets intègrent les risques de chutes de blocs et éboulement (étude 
géotechnique et/ou étude de structure des bâtiments, …), sont autorisées, notamment : 
 

· Projets nouveaux : les infrastructures de services publics hors bâtiments (voiries et réseaux 
divers) , les équipements et ouvrages techniques utiles au fonctionnement des services publics 
sans occupation humaine (poste de transformation électrique, câbles, …); les équipements 
légers de loisirs et de plein air, les installations à vocation sportive ; les activités agricoles 
ainsi que les constructions nécessaires à celles-ci. 

· Biens et activités existants : l’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments existants pour 
la création de locaux sanitaires ou techniques dans la limite de 15 m2 ; l’augmentation de 
l’emprise au sol des bâtiments à usage agricole existants dans la limite maximale de 30% de 
la surface existante ; la construction d’annexes non habitables de moins de 20 m2 ; les piscines 
et leurs annexes à condition d’être dans une zone abritée. 
 

 

Ø Une volonté de répondre aux demandes de la commune  
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Dans un cadre contraint (prise en compte de l’objectif général de protection des personnes et des 
biens avec existence d’un aléa élevé « chutes de blocs »), le maître d’ouvrage s’est efforcé d’apporter 
des réponses concrètes aux demandes de la commune : 
 

· Les purges afin de libérer des espaces constructibles lors de l’élaboration de la prochaine carte 
communale : pour les parcelles situées en dehors du périmètre d’étude, la DDTM est disposée 
à conduire une étude complémentaire avec le BRGM afin de déterminer le niveau d’aléa 
mouvement avec porté à connaissance ultérieur auprès de la commune. 

· La prise en compte du couvert et du risque incendie : la création d’une piste DFCI en zone 
rouge est autorisée, sous réserve toutefois de satisfaire  aux prescriptions figurant dans le titre 
2, article II.2 1° du règlement.  

 

Le financement de l’étude géotechnique 
 

Le règlement de la zone rouge exige en effet la réalisation d’une étude géotechnique spécifique 
suivant la norme NF P 94-500, préalablement aux travaux ou aménagements autorisés. Cependant, 
les coûts de l’étude et des éventuelles solutions préconisées pour la mise en sécurité des                        
infrastructures-travaux-aménagements considérés risquent de limiter la portée des autorisations 
permises par le règlement (faiblesse des revenus des exploitations agricoles en zone de montagne et 
capacité d’autofinancement limitée d’une petite commune rurale). 
 

Or, les infrastructures publiques, les bâtiments agricoles, les équipements légers de loisirs et de plein 
air et les installations à vocation sportive peuvent être autant d’éléments nécessaires à la réalisation 
du projet de développement équilibré de la commune tel qu’il m’a été présenté par le Maire lors de 
notre entretien du 19 avril (cf. Chapitre 2 du rapport) : limitation des contraintes inhérentes à tout 
village de l’intérieur et valorisation  des atouts dont dispose Balogna, membre du syndicat mixte du 
Parc naturel régional de Corse. 
 

La procédure d’élaboration d’une carte communale étant engagée par ailleurs, il me semble 
souhaitable que le maître d’ouvrage engage une véritable concertation multipartenariale  (Collectivité 
de Corse/Office de Développement Agricole et Rural de Corse, CACS, …) afin d’aider les porteurs 
de projets à mobiliser des financements spécifiques pour les éventuelles études géotechniques et 
solutions préconisées pour la mise en sécurité  des infrastructures-travaux-aménagements. 
 

3. FORMULATION DE L’AVIS 

En conclusion de cette enquête publique, en l’état actuel du dossier et au regard de mes conclusions 
motivées, 

je donne un avis favorable au projet de Plan de Prévention des Risques Naturels « mouvements 
de terrain » de Balogna, sur le territoire de la commune de Balogna. 

Mon avis est assorti de la recommandation suivante au maître d'ouvrage : 

Ø Engager une véritable concertation multipartenariale (Collectivité de Corse / Office de 
Développement Agricole et Rural de Corse, CACS, …) afin d’aider les porteurs de projets à 
mobiliser des financements spécifiques pour les éventuelles études géotechniques et solutions 
préconisées pour la mise en sécurité  des infrastructures-travaux-aménagements. 

 

 Fait à AJACCIO, le 24 mai 2021 

 

 Le Commissaire Enquêteur  

  

 

 Dominique FARELLACCI 
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