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Rapport d’enquête publique 

Ayant pour objet :  

LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIERE A CIEL 

OUVERT DE ROCHE MASSIVE DE GRANIT SUR LA COMMUNE DE FOZZANO 

ET DES  INSTALLATIONS DE CONCASSAGE ET CRIBLAGE,  

ET LA CREATION D’UNE PISTE D’ACCES EN PARTIE SUR LA COMMUNE DE 

LORETO-DI-TALANO 
 

ENQUETE VALANT CONSULTATION DU PUBLIC SUR DES DEROGATIONS 

POUR ESPECES PROTEGEES   

Dossier N°  E17000044 / 20 

 

Le commissaire enquêteur, le 8 mars 2021 

 

Marie-Livia LEONI 

ENQUETE PUBLIQUE  
 

Marie-Livia LEONI,  Commissaire Enquêteur,  

Désignée  par décision du 7 novembre 2017 de Monsieur le  Président du Tribunal Administratif de BASTIA, 

reconduite le 9 octobre 2020 
  

Arrêté d’ouverture : 

Arrêté Préfectoral  N° 2A-2020-09-17-003 du 17 septembre 2020, portant ouverture d’une enquête publique 

relative à la demande d'autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de roche massive de granit et des 

installations de concassage et criblage sur le territoire de la commune de FOZZANO, lieu-dit « Trapinellu » et 

la création d’une piste d’accès située, pour partie, sur le territoire de la commune de LORETTO- DI- TALLANO, 

présentée par la S.A.S.  CORSE PREFA, cette enquête publique vaut consultation du public sur des demandes 

de dérogation pour des espèces protégées. 
 

Durée de l’enquête initiale : 32 jours consécutifs,  soit  

Du vendredi 16 octobre 2020- 13h00 au lundi 16 novembre 2020 -17h00 
  

Durée de prolongation de l’enquête publique à la demande du Commissaire Enquêteur : 14 jours 

consécutifs, soit 

    Du lundi 16 novembre 2020 - 17h00 au lundi 30 novembre 2020 -17h00 
 

Soit une durée totale de l’enquête, après prolongation, de 46  jours consécutifs.  
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I. LE PROJET SOUMIS A ENQUETE : DEMANDE D’AUTORISATION 

D’EXPLOITATION 

 

1.1. Objet de l’enquête publique  

 

L’enquête publique, reportée d’avril à octobre 2020,  d’une durée initiale de 32  jours, puis prolongée 

de 14 jours, prescrite le 17 septembre 2020 par arrêté préfectoral,  a porté sur la demande d’autorisation 

d’exploiter, au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE), d’une carrière à ciel ouvert de roche massive de granit et des installations de concassage et criblage 

sur le territoire de la commune de Fozzano, lieu-dit « Trapinellu », ainsi que sur  la création d’une piste 

d’accès située, pour partie, sur le territoire de la commune de Loreto-di-Tallano, présentée par Monsieur 

Roch LEANDRI, Président de la S.A.S.  CORSE PREFA. 

Cette demande est réalisée :  

- au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE du régime d’autorisation  (Exploitation de 

carrière ou autre extraction de matériaux) 

- au titre de la rubrique 2515-2 du régime administratif d’enregistrement (puissance comprise entre 

200 et 550 kW) au titre de la rubrique 2515-2 de la nomenclature des ICPE (Installations de broyage, 

concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, 

minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes). 

Elle porte sur :  

- une durée de 30 ans  

- une  superficie totale de la demande d’autorisation de 7ha 11a 85ca. 

- une superficie sollicitée en extraction est de 5ha 10a 86ca. 

- un volume de production  maximal sollicité de 200 000 tonnes / an (pour répondre ponctuellement à 

des commandes importantes, le volume étant évolutif tous les 10 ans entre 75 000 t/an et 200 000 

tonnes par an en moyenne)  

- des installations de traitement de 488,5 kW  

 

Par ailleurs le projet est soumis au régime de la déclaration au titre de la Loi sur l’eau, pour la rubrique 

2.1.5.0 (Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol), ainsi qu’à 

dérogation pour destruction d’espèces protégées.  

Conformément à l'article L120-1 du code de l'environnement les dossiers de demande de dérogation à 

la protection des espèces, cette enquête vaut consultation du public. 

Le pétitionnaire, ayant déposé son dossier avant le 30 juin 2017, a pu opter, en application de l'article 

15-5 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, pour une 

instruction de sa demande sous le régime de l'ancienne autorisation d'exploiter. Les procédures « Loi sur 

l’eau » et « Espèces  protégées » sont menées par conséquent distinctement.  

 

Enfin, le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement.  
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1.2. Cadre juridique 
 

Il est présenté ci-dessous un schéma des étapes, simplifiées et non exhaustives, articulant l’instruction 

du dossier d’autorisation ICPE et l’enquête publique.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dépôt du dossier ICPE auprès des services instructeurs  

Saisine de la DRAC 
Etude de recevabilité avec demande 

de compléments éventuels 

Saisine du TA pour 

désignation CE 

Saisine de l’autorité 

environnementale (MRAe) 

Saisine des services 

extérieurs (ARS, INAO…) 

Organisation de l’EP : arrêté préfectoral 

d’ouverture 

Déroulement de l’enquête     

Saisine des conseils 

municipaux 

Rédaction du rapport d’EP  

Transmission du  rapport d’EP au Préfet 

et au TA 

Rédaction du projet d’arrêté  préfectoral d’autorisation avec prescriptions – 

échanges avec le pétitionnaire 

Arrêté  préfectoral d’autorisation qui s’appuie sur l’arrêté du 22 septembre 1994 
fixant  les prescriptions applicable aux exploitations de carrières 

En fonction des avis : suspension, actions, 

nouvelles saisines 

*ARS : agence régionale de 

santé 

*CE : commissaire enquêteur 

*DRAC : direction régionale 

des affaires culturelles 

*EP : Enquête publique 

*INAO : institut national de 

l’origine et de la qualité 

*MRAe : mission régionale 

de l’autorité 

environnementale 

*TA : tribunal administratif 
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Pour information, l'arrêté d'autorisation est un dossier complet fixant les prescriptions liées à 

l’installation. Il doit comporter,  entre autres :  

- les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à l'exploitation des installations 

(bruit, pollution de l’air, paysage, déchets, vibrations….) et les dispositions de surveillance et contrôle 

associées ; 

- la ou les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée ; 

- les modalités d'extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et de remise 

en état du site sont annexés à l'arrêté d'autorisation) ; 

-pour les zones de stockage des déchets d'extraction inertes : les quantités de stockage maximales 

estimées ; les zones prévues pour le stockage. 

Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont 

conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations. 

En cas de non-respect des prescriptions, l’inspection des ICPE peut dispenser des sanctions pénales et 

administratives, allant jusqu’à l’interdiction d’exploitation. 

 
 

Le cadre juridique général et particulier dont relève la présente enquête publique est repris ci-

dessous (voir aussi l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête) :  

• Code de l’environnement, notamment le Livre Ier, Titre II et le Livre V, Titre Ier  

• Code de la santé publique  

• Code de l’urbanisme  

• Code forestier  

• Code général des collectivités territoriales  

• Articles L122-1 et suivants, R122-1 et R122-2 du Code de l’Environnement (étude d’impacts) 

• Articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 du Code de l’Environnement (enquête publique) 

• L-181 et R181 – 1 et suiv. du code de l’Environnement (autorisation environnementale) 

• Articles L.511-1 à L.512-2 et R.512-1 à R.517-10 du Code de l’Environnement.  (ICPE) 

• Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale (et notamment son 

article 15-5 pour demande d’instruction sous le régime de l'ancienne autorisation d'exploiter au titre 

de la réglementation ICPE) 

• Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation relative aux ICPE déposé 

en préfecture le 15 mai 2017, par Monsieur Roch LEANDRI, Président de la S.A.S.  CORSE PREFA ; 

• Rapport de l’inspecteur des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse en date du 6 octobre 2017 

• Avis rendus de la MRAe et des services  

• Demandes de dérogation à la protection des espèces au titre de l’article L. 411-2 du code de 

l’environnement déposées par la société Corse Prefa  et  nouvel avis de Conseil National de la 

Protection de la Nature  du  2 octobre 2019  

• Décision du 7 novembre 2017 N° E17000044/20 du Président du Tribunal Administratif de BASTIA 

désignant le Commissaire Enquêteur  

• Arrêté préfectoral N° 2A-2020-09-17-003 du 17 septembre 2020, prescrivant l’enquête publique  
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1.3. Présentation du projet   

 

1.3.a  Contexte et motivations du projet  

 (source des informations : dossier de dérogation espèces protégées) 

La SAS CORSE PREFA est une société de fourniture de béton prêt à l’emploi, de préfabrication 

d’éléments en béton armé et de fabrication d’armatures en béton, localisée à Propriano.  

 

Monsieur Roch LEANDRI, son président et gérant, sollicite une demande d’autorisation pour ouvrir et 

exploiter une carrière de roche massive sur Fozzano dont le projet est présenté comme répondant à trois des 

principales orientations retenues en novembre 2018 par le  COmité de PILotage pour l'élaboration du SRC 

(Schéma Régional des Carrières, en cours de réflexion) :  

� Définir les zones de gisement potentiellement exploitables au plus près des bassins de 

consommation, pour un approvisionnement de proximité.  

� Tenir compte de l’accessibilité des gisements, et dans la mesure du possible, faire en sorte que les 

flux de matériaux les plus significatifs soient reliés aux voies de communication existantes et aux 

bassins de consommation en évitant les zones habitées. 

� Limiter au maximum l’impact paysager malgré l’augmentation de la proportion de matériaux issus 

de roches massives. 

 

Le projet est en lien avec le bassin de consommation de Propriano et l’essentiel des matériaux extraits 

auront pour vocation d’être utilisés localement ; les réserves à autoriser d’ici 2040 pour ce bassin sont 

estimés  à 4 millions de tonnes.  Le projet est donc une réponse à cette augmentation des besoins en 

granulats. 

La qualité du gisement du secteur est qualifiée de « bonne » (bloc granitique relativement homogène 

de la Corse du Sud même si des hétérogénéités locales sont possibles). 

Le projet est situé à proximité d’une voie de communication incluse dans l’isochrone 30 minutes1 de 

temps de transport du bassin de Propriano (temps de trajet considéré et non la distance).  

Le secteur du projet  est en dehors d’une zone définie comme sensible sur les enjeux 

environnementaux, par les groupes de travail du SRC.  

 

 

D’autre part, le choix du secteur retenu s’est fait suite à des prospections réalisées sur la zone de 

Propriano/Sartène. Quatre secteurs ont été étudiés, y compris celui du projet présenté :  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Isochrone 30 minutes : délimitation d’une zone correspondant au même temps de déplacement à partir d’un point (ici le bassin de 

vie de Propriano) 
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Voici les conclusions résumées de cette étude :  

 
Variantes étudiées Enjeux principaux  / caractéristiques 

Olmetto *Trafic routier : problème de la traversée d’Olmeto (trafic lié à l’exploitation 

générant  de sérieux problèmes de circulation et des risques de sécurité routière) 

*Captages d'eau potable : présence de captages proches 

Olmiccia *Accès au site : nécessité de création d’une piste importante 

*Hétérogénéités géologiques avec nombreux déblais à gérer 

*Sensibilités écologiques : proche d’un noyau de population 

Bilia *Proximité de sites Natura 2000 et site classé, avec impacts paysager possibles 

*Proximité des habitations 

*Sensibilités écologiques (défrichement nécessaire, en limite de secteurs sensibles, 

proche d’un noyau de population de Tortue d’Hermann) 

� Variantes abandonnées  

Projet de Fozzano *En dehors de zonages naturalistes (ZNIEFF, Natura 2000, ENS…) 

*Accès simple et direct sur une route permettant la circulation des engins,  

sans zones de captages 

*Enjeux paysagers plus faibles 

*Loin d’habitations 

� Secteur retenu car présentant le moins d’impact en termes d’environnement, de transport et de 

sécurité. 

 
Enfin, le projet « permet de créer des emplois locaux, avec une industrie ancrée sur son territoire qui 

contribue à la croissance économique locale, tout en assurant de fournir les besoins en matériau avec des 

produits locaux et proches, permettant des boucles courtes permettant de limiter l’impact environnemental 

du transport, et le développement d’entreprises pourvoyeuses d’emplois directs et indirects ».  
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1.3.b Présentation du projet  

Le projet consiste à ouvrir et exploiter  à ciel ouvert une carrière de roches massives granitiques sur la 
commune de Fozzano, avec un accès depuis la  RD69, depuis  la commune de Loreto-di-Tallano. 

 
Cette activité relève du régime administratif de l'autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la 

nomenclature des ICPE (extraction de carrières).  
 

Principales caractéristiques du projet 

Périmètre administratif d'autorisation  7ha 11a 85ca 

Périmètre d'extraction  5ha 10a 86ca. 

Production  maximale 200 000 tonnes/an, évolutive : 75 000 tonnes/an 
en moyenne les 10 premières années 

Durée  30 ans 

Cote minimale d’extraction 310 m NGF2 

Trafic Au maximum 41 camions (jour) 

Distance minimale entre périmètre 
d’extraction et habitations 

Entre 400 et 500 mètres 
 

 
La production est prévue ainsi :  

- Pour les 10 premières années : 75 000 tonnes en moyenne/an  et   120 000 tonnes/an au maximum 

- Pour les 10 années suivantes : 120 000 tonnes en moyenne/an  et   150 000 tonnes/an au maximum  

- Pour les 10 dernières années : 150 000 tonnes en moyenne/an  et   200 000 tonnes/an au maximum  

 

La production maximale sera fixée à 200 000 tonnes par an pour répondre ponctuellement à des 

commandes plus importantes. 

 

La société CORSE PREFA estime que le marché devrait se répartir ainsi : 

*30% pour alimenter la centrale à béton de la société (30 000 tonnes/an de granulats actuellement)  

*35% de marchés publics soumis à appels d’offres (communes, communautés de communes, 

département, région)  

*35% à destination du privé dont les promoteurs immobiliers. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 NGF : Nivellement Général de la France (repères altimétriques) 
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Localisation  

Le projet de carrière se situe sur le territoire de la communauté de communes du Sartenais- Valinco-

Taravo,  sur la commune de Fozzano, au lieu dit « Trapinellu »  à environ 10 kilomètres au nord de Sartène et 

10 kilomètres au nord-est de Propriano.  
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L’accès au site se fera via la RD69, qui relie le village de Loreto-di-Tallano depuis la RT 40,  puis par une piste d’accès implantée pour partie sur la commune de 

Loreto-di-Tallano, au lieu-dit « Peloca ».  Cette piste d’accès partiellement existante, fera l’objet d’aménagement ou de redimensionnement à certains endroits, avec 

revêtement en béton.  

 

 

 

 

 

 

Zone du projet  
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Maitrise foncière  

 

Les parcelles concernées sont les suivantes, dont la maîtrise foncière est à la société CORSE PREFA, par 

compromis de vente notarié pour les parcelles 57 et 58 sur Fozzano et par attestation sur l’honneur, par le 

propriétaire de la parcelle 192 sur Loreto, d’autorisation de création d’une piste d’accès (justificatifs joints au 

dossier).  

Sur la commune de Fozzano : 

Parcelle  Superficie totale  Superficie demandée  

57 57 11ha 61a 73ca 4ha 02a 83ca 

58 30ha 28a 70ca 2ha 35a 13ca 

Ruisseau d’Agnone   0ha 09a 01ca 

Sur la commune de Loreto-Di-Tallano 

192 8ha 82a 96ca 0ha 64a 88ca 
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Caractéristiques  générales d’exploitation 

 

Profondeur maximale de 

l’exploitation  

 

*Cote de fond de fouille maximale à 310 m NGF 

*Epaisseur maximale d’extraction : 40 mètres  

*Dénivelé des terrains entre 450 m (haut de la carrière) et 310 m (cote de 

fond) 

Profil d’exploitation  *Hauteur des fronts : 15 m maximum 

*Pente des gradins : 85° 

*Banquettes : largeur de 15mètres (et pas moins de 10 mètres) 

Epaisseur de la découverte des 

matériaux  

2 mètres en moyenne 

Remblais et accueil d’inertes 

extérieurs 

Aucun pour la remise en état du site qui sera faite à l’aide des stériles 

d’exploitation et des matériaux de découverte. 

Organisation générale du site   

Cf. Illustration page suivante 

(source : étude d’impact et 

résumé non technique) 

* Zone d’extraction avec un carreau d’environ 7000 m² mis en place au 

bout de 5 ans où sera implanté un groupe mobile de traitement qui sera 

remplacé par des installations de traitement fixes incluant un concassage-

criblage et une installation de lavage des sables. 

* 2 plateformes aménagées à l’entrée du site : l’une à 310 m NGF 

permettant d’accueillir le local pour le personnel et un parking, la seconde 

à la cote 315 m NGF pour l’atelier. 

*1 pont-bascule automatisé mis en place sur le carreau, pour l’évacuation 

de la majorité de la production par semi-remorques  

* cuve enterrée de Gazole Non Routier pour les engins, avec détecteur de 

fuite et d’une aire bétonnée étanche équipée d’un décanteur déshuileur 

pour la distribution de carburant. 
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Caractéristiques  particulières d’exploitation 

 

Matières premières  Gisement constitué de granodiorites et monzogranite, matière première 

qui sera transformée sur le site en granulats. 

Produits finis  *Granulats en partie utilisés pour la fabrication du béton  

*Matériaux à destination « routière » : graviers, sables 

Travaux préalables Défrichement des terrains et découverte du gisement au fur et à mesure 

de l’avancée de l’exploitation 

Extraction du gisement  Tirs de mines gérés par CORSE EXPANSIF, société spécialisée 

Traitement du matériau *Groupe mobile de traitement les cinq premières années puis installations 

fixes  

*Système de lavage par crible, pompage, floculation, récupération des 

boues, système de recyclage de l’eau, apport d’eau claire pour 

compensation des pertes dues au lavage  

Stockage des matériaux *Stockage des déchets d’extraction inertes (matériaux de découverte et  

stériles) et des produits bruts avant traitement 

*Entreposage temporaire des produits finis avant évacuation  

Evacuation de la production  *Acheminement des produits via la piste d’accès puis la RD 69, avec 

camions 8x4 de charge utile de 20 tonnes  

*95 % de la production vouée à rejoindre Propriano  

Remise en état du site  *Réintégration  et remise en état coordonnée du site dans son 

environnement naturel de maquis 

*Création des conditions favorables pour les espèces locales (structuration 

d’un environnement minéral) 

 

Moyens d’exploitation  

 

Matériel et équipement * Groupe mobile de traitement (479 kw) initial  remplacé par des 

installations de traitement fixes (488,5 kw) à terme 

*Atelier de 250 m² 

*Local de 50 m2 avec sanitaires  

*Pont bascule en sortie de site et parking personnel / visiteurs 

*Bennes pour le stockage de déchets  

*Camions de type 8x4 et de 20 tonnes de charges utiles et cuve fixe de 

gazole non routier (20 m3) + 1 camion citerne 

*Engins d’évacuation des produits finis (brise-roche, tombereaux,…) 

*Groupe électrogène 

Alimentation en énergie et en 

eau 

*Energie : en début d’exploitation, groupe-mobile pourvu d’une 

alimentation en fioul +  groupe électrogène puis  alimentation électrique 

via une ligne spécifique  

*Eau initialement fournie par le camion-citerne puis raccord au réseau 

communal AEP depuis la RD69 

� consommation en eau  estimée à 20 750 m3 / an (arrosage des pistes, 

lavage des matériaux, traitement du sable, sanitaires, nettoyage), dont une 

partie recyclée, d’où un besoin en eau estimé à 4750 m3/an 

*Aire étanche de 150 m2 pourvue d’un dispositif de récupération 

des égouttures, pour éviter la pollution aux hydrocarbures 
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Personnel sur site : 10 

personnes 

*Cinq ouvriers  

*Trois chauffeurs d’engins  

*Un laborantin  

*Un chef de carrière 

Horaires de fonctionnement *7h30-16h30 du lundi au vendredi, avec demande de dérogation pour  

travail exceptionnel le samedi en cas de forte demande ou de marché 

spécifique. 

 

Permis de construire  

 

Un permis de construire, dont la demande  doit être faite au plus tard dans les 10 jours après le dépôt 

du dossier ICPE auprès de la Préfecture, est nécessaire pour : 

- l’atelier (bâtiment de 250 m²) ; 

- le local du personnel (bâtiment de 50 m²); 

- le pont-bascule (dalle de 54 m²) 

 

Les installations de traitement fixes, prévues dans les 5 ans suivant le début de l’exploitation, devront 

faire l’objet d’une demande de permis de construire ultérieurement.  

 

A noter que la commune de Fozzano a délivré le permis de construire à la date du 10 novembre 2017 

pour le local du personnel et un hangar lié à une ICPE, suite à demande de l’exploitant déposée le 12 mai 

2017.  

 

Débat public, concertation, participation préalable du public 

 
Comme le prévoit l’article R128-8 dans son alinéa 5, le dossier mentionne qu’aucun débat public, ou 

autre procédure de concertation préalable au public, n’a eu lieu.  

Une réunion de cadrage préalable s’est déroulée avec la DREAL en date du 27 janvier 2016 et un 

paysagiste conseil a été consulté. 

Le service Biodiversité de la DREAL a également fait l’objet d’une consultation début 2017 sur l’étude 

écologique. 

 

Garanties financières et techniques  

 

Les bilans comptables et prévisionnels des trois dernières années ont été remis sous pli confidentiel en 

Préfecture.  

Le dossier comporte un document présentant les garanties financières de remise en état du site, avec 

estimation des montants par phase quinquennale de l’exploitation.  

La demande administrative comporte également une présentation de la société CORSE PREFA (moyens  

techniques, savoir-faire et compétences), une fiche technique de l’installation de lavage et du pont, un devis 

détaillé pour le traitement des sables et de l’eau, ainsi que le rapport des données de sondage et le plan de 

tirs de mines.  



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 18 / 130 

 

 

1.3.c  Autorisation d’exploiter   

Les autorisations réglementaires (ICPE, loi sur l’eau, défrichement, espèces protégées) 

 

Rappels pour information : on appelle installation classée pour la protection de l'environnement, les usines, 

ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute 

personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients 

soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 

l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation 

rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 

patrimoine archéologique (Article L. 511-1 du Code de l’Environnement). 

Les trois principaux régimes de classement ICPE – déclaration, enregistrement ou autorisation - 

correspondent à des niveaux croissants d’impacts potentiels pour l’environnement. Chaque rubrique ICPE 

correspond à un descriptif de l’activité ainsi qu’à des seuils éventuels pour lesquels sont définis les régimes de 

classement. 

Si une seule rubrique est soumise à autorisation, alors l’ensemble des installations  doit faire l’objet d’une 

autorisation d’exploitation.  

 
Afin de disposer d’un arrêté préfectoral unique, toutes les rubriques classées au titre de la 

nomenclature des ICPE, exercées à l’intérieur du périmètre sollicité en autorisation, sont concernées. 

 
Activité 

principale : 

carrière 2510-1 

Le projet consiste en l’exploitation d’une carrière de roches massives granitiques et 

activités de transformations du matériau extrait. Cette activité relève du régime 

administratif de l'autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature 

des ICPE.  

Les caractéristiques sollicitées sont une production évolutive tous les 10 ans entre  

75 000 t  / an et 200 000 t / an en moyenne et au maximum, sur une durée de 30 

ans  

 
 

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, une demande d'autorisation 

d'exploiter la carrière doit être adressée au Préfet dans les conditions définies aux articles R.512-2 et suivants 

du Code de l'environnement (version 2017) Cette demande, contient, entres autres, une étude d'impact.  

Activités 

secondaires 

relevant des ICPE : 

installations de 
traitement 2515-2 

Les installations de traitement consisteront dans un 1er temps (5 premières années) 

en un groupe mobile d’une puissance de  479 kW, puis seront remplacées par des 

installations fixes et pérennes d’une puissance de  488,5 kW, puissance retenue au 

titre de l’activité.  

Cette activité relève du régime administratif d’enregistrement (puissance 

comprise entre 200 et 550 kW) au titre de la rubrique 2515-2 de la nomenclature 

des ICPE (Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits 

minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes) 

 
 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 19 / 130 

 

 

     

Activités 

secondaires 

relevant des ICPE : 

atelier  2930 

Le site a prévu d’accueillir un atelier de 250 m2. Cet aménagement relève de la 
rubrique 2930 de la nomenclature ICPE (Ateliers de réparation et d'entretien de 
véhicules et engins à moteur), mais ne fait pas l’objet de classement au titre des 
ICPE puisque la surface de l’atelier est inférieure à 2000 m2.   
 

Activités 

secondaires 

relevant des ICPE : 

Stockage 
d’hydrocarbures 
(gazole) 4734 

Les dispositions prévues (cuve enterrée double paroi de 20 m3 avec détecteur de 

fuite, et destiné à contenir 17 tonnes de Gazole Non Routier / 800 litres d’huiles 

neuves et 800 litres d’huiles usagées au maximum dans l’atelier) ne sont pas 

classées au titre de la rubrique 4734   (Produits pétroliers spécifiques et carburants 

de substitution), les quantités stockées étant inférieures à 250 tonnes. 

 

Activités 

secondaires 

relevant des ICPE : 

Station-service 
Distribution 
d’hydrocarbures 
1435 

Le volume annuel de Gazole Non Routier prévu est de  75 à 150 m3 (75 000 à 

150 000 litres). Etant inférieur au seuil fixé par la nomenclature ICPE de  500 

m3/an, cette rubrique 1435 (Stations service) ne fait pas l’objet de classement.  

 

Activités 

secondaires relevant 

de la nomenclature  

« Eau » 

 2.1.5.0. 

Un système de dérivation des eaux de ruissellement sera mis en place en amont du 

site par le biais de merlon d’environ 1 m de hauteur et/ou fossé suivant les 

secteurs. Le bassin versant qui en résultera sera donc globalement équivalent à 

celui de l’emprise administrative de la carrière, soit un peu plus de 7ha.  

La surface totale du projet étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, le 

système est soumis au régime de la déclaration au titre de la Loi sur l’eau, pour la 

rubrique 2.1.5.0 (Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol) 

 

 

Espèces protégées  La présence d’espèces protégées réglementairement au sein de l’emprise du 

projet, les avis du  service biodiversité de la DREAL et de la MRAe, ont  impliqué la 

réalisation d’un dossier de demande d’autorisation à la destruction d’espèces 

protégées, au titre de l’Article L.411-2 du Code de l’Environnement.  

 

Autorisation de 

défrichement 
La DDTM, a fait savoir que les parcelles 57 et 58 de la commune de Fozzano et 192 

de la commune de Loreto-di Tallano, n’étaient pas soumises à autorisation de 

défrichement, au regard de la végétation en place (courrier du 28 avril 2017).  
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Communes concernées par l’Enquête Publique  

 

La nomenclature ICPE, pour les installations soumises à autorisation, indique un rayon d’affichage. Il s’agit du rayon d’affichage et d’information autour de 

l’installation à respecter pour l’enquête publique, en kilomètres. 

 

 

 

Pour la présente 

autorisation d’exploitation 

de carrière, le rayon 

d’affichage de l’enquête 

publique   est de 3 kms 

autour du site projeté, il 

englobe 8 communes :  

 

• Fozzano 

• Loreto-di-Tallano 

•  Sainte-Lucie de 
Tallano  

• Arbellara  

• Santa-Maria 
Figaniella 

• Zoza 

• Altagene  

• Olmiccia 
 

Site du projet 
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1.4. Présentation du dossier d’autorisation  

 

1.4.a  Composition du dossier  

Le dossier d’autorisation présenté par l’exploitant se compose de 8 documents dont annexes.  

 

Document N°P1 :  PREAMBULE 

Document N°P2 :  DEMANDE ADMINISTRATIVE 

Document N°P3 :  ETUDE D’IMPACT  

Document N°P4 :  ESTIMATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

Document N°P5 :  ETUDE DES DANGERS ET SON RESUME NON TECHNIQUE 

Document N°P6 :  NOTICE HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL 

Document N°P7 :  ANNEXES :  

VOLET NATUREL D’ETUDE D’IMPACT (BIOTOPE) 
ÉTUDE PAYSAGERE (ENCEM) 
ETUDE ACOUSTIQUE (ENCEM) 
PLAN DE GESTION DES DECHETS (ENCEM)  

Document N°P8 :  PLANS HORS TEXTE au 1 / 1000 (*) 

Document à part :  RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

(*) le pétitionnaire a demandé à être autorisé à présenter un plan au 1 / 1000 et non au 1 / 200 comme l’exige 

le code de l’environnement, du fait des surfaces importantes concernées.  

 

1.4.b  Rappel du projet   

La société CORSE PREFA, représentée par Monsieur Roch LEANDRI sollicite l’autorisation d’ouvrir, 

pour une durée de 30 ans,  une carrière de granite, avec installations associées sur la commune de Fozzano 

avec une piste d’accès pour partie su la commune de Loreto-di-Tallano. 

Cette activité et ses installations annexes relèvent du régime administratif de la nomenclature des 

ICPE :  

-de l'autorisation au titre de la rubrique 2510, pour une surface administrative de 7ha 11a 85ca et 

une production maximale de 200 000 tonnes / an  

-de l’enregistrement au titre de la rubrique 2515-2, pour une puissance de 488,5 kW des installations  

 

Le dossier concerne également un atelier de 250 m2, de stockage et de distribution d’hydrocarbures, 

non classés par la nomenclature ICPE.  

 

Une description des caractéristiques du projet, des procédés et installations a déjà été apportée dans 

les parties précédentes du présent rapport (§ 1.3 Présentation du projet) ; cette description s’est 

essentiellement appuyée sur la demande administrative d’autorisation (P2). 
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1.4.c  Etude d’impacts (EI) 

L’étude d’impact permet d’évaluer et de caractériser l’état initial et l’environnement du site, à partir 

desquels sont ensuite recensés et analysés les impacts de l’installation projetée  sur son environnement (eau, air, 

sols, bruit, énergie, paysage, biodiversité, santé…).   

Son contenu est défini par le Code de l’Environnement et doit comprendre a minima les  éléments suivants : 

• Une description complète du projet (exploitant, localisation, installations et process) 

• Une analyse de l’état initial du site et de son environnement (localisation, espaces naturels protégés, 

risques naturels connus, …) 

• Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation 

sur son environnement 

• Les mesures envisagées pour limiter et supprimer si possible les inconvénients de l’installation sur son 

environnement 

• Les conditions de remise en état du site après exploitation  

 

� Sommaire de l’étude d’impact du dossier 

 
Document tiré à part : Résumé non technique de l’Etude d’impact 

1 - Description du projet et de ses caractéristiques  

2 - Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 

3 - Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents, du projet 

sur l’environnement  

4 - Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus  

5 - Solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet a été retenu  

6 - Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme, les schémas et programmes existants et 

autres servitudes 

7 - Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur l’environnement ou 

la santé humaine  

8 - Méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet, description des 

difficultés éventuelles rencontrées, coordonnées des auteurs 

9 - Conditions de remise en état du site 

 

� 1- Description du projet et de ses caractéristiques 

Ce chapitre revient sur nombre d’éléments déjà décrits et synthétisés dans le § 1.3 du présent du 

rapport (« présentation du projet »), d’une part la nature et la localisation du projet, d’autre part la 

description des travaux d’exploitation et de transformation des matériaux, des procédés de stockage, et des 

moyens d’exploitation.  

 

Il est rappelé que les terrains naturels visés par le projet s’échelonneront entre des cotes altimétriques 

de 310 m (cote de fond) à 450m, que les installations de traitements (mobiles puis fixes) seront placées à 

315 m environ, et que la RD 69 au droit de la piste d’accès est à la cote de 165 m (cf. illustration p.18 de l’EI).  
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Par ailleurs il est fait mention ici :  

- Des déchets produits : selon leur origine et leur volume, ils seront soit stockés sur site (terres de 

découverte et stériles, une part des huiles usagées), soit évacués (eaux usées), soit stockés puis 

évacués (déchets végétaux ménagers et banals), soit récupérés par des entreprises intervenantes 

(déchets de formation et de minage, des installations de traitement, d’entretien des engins). 

 

- Des émissions résultant du fonctionnement du site :  

� bruit et poussières émanant de l’extraction, des tirs de mine, des déplacements de véhicules, 

des installations de traitement ; 

� vibrations et risques de projection des tirs de mine ; 

� matières en suspension pouvant être entrainées par les eaux de ruissellement ; 

� fumées, odeurs et émissions des engins.  

 

- De la progression de l’exploitation divisée en 6 phases principales, correspondant aux périodes 

quinquennales successives, sur 30 ans. Ce phasage permet des opérations de remise en état 

coordonnée, c’est-à-dire parallèlement à la progression de l’exploitation.  

Les 6 phases d’exploitation sont chacune décrites, et illustrées par un plan de phasage (cf. EI p. 25 à 

37) permettant de comprendre et visualiser la progression de la zone d’extraction et de ses cotes, des 

talus d’exploitation, du positionnement des différents aménagements (dont les installations mobiles 

puis fixes, mais aussi les bâtiments), des accès et circulations, des stockages et des zones de remise en 

état. 

Cette dernière est fondée sur une réintégration de la carrière dans son environnement naturel de 

maquis, sachant qu’au vu des pentes et des contraintes d’accès, une partie significative de la carrière 

conservera un caractère minéral, au moins le temps que le maquis recolonise les banquettes.  

 

� 2- Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 

« Ce chapitre présente les caractéristiques de l’état initial, actuel, de la zone et des milieux 

susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les 

habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres 

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les 

espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 

éléments…  

L'état initial ainsi défini constituera la base de l'analyse des effets du projet sur son environnement 

ainsi que de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, analyses qui font l'objet des 3ème et 

4ème parties de l’étude d’impact ». (p. 41 de l’EI). 

 

 

� Terrains du projet  

Les terrains concernés sont actuellement occupés par du maquis, et sont accessibles sur leur partie 

basse  par un chemin de terre depuis la RD 69.  
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� Contexte physique  

*Géologie : le gisement est constitué de roches granitiques, granodiorites (roche magmatique) et 

monzogranite (feldspaths et plagioclases). 

*Hydrogéologie et hydrographie : les sondages n’ont pas mis d’eau en évidence dans les formations ; 

l’altitude des terrains et la cote de fond restant très au-dessus des sources du secteur, il n’est pas été 

réalisée d’étude spécifique.  

Deux masses d’eau naturelles, liées à la rivière du Rizzanese, sont présentes dans le secteur, de la 

source de la rivière à la mer, en passant par le barrage ; les points d’eau les plus proches sont soit 

50 m plus bas, soit 10 m plus haut que la cote de fond du projet (310 m). 

L’emprise de l’exploitation n’est concernée (à la date de réalisation de l’étude d’impact) par aucun 

périmètre de protection. Les terrains ne sont pas connectés à un réseau d’eau potable mais une 

conduite passe au niveau de la RD69. 

Les terrains du projet sont traversés par le ruisseau temporaire de l’Agnone.  

 

*Climat : sur la base d’une rose des vents réalisée spécialement pour le secteur de Fozzano, il ressort 

que le vent dominant provient de l’ouest-sud-ouest.  

 

*Qualité de l’air et émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) : une étude nationale ayant montré que le 

transport externe représentait les 2/3 des rejets en GES des carrières,  le projet devrait faire 

augmenter le taux d’émissions. Il est toutefois annoncé une volonté de faire baisser ce taux, par 

l’utilisation d’engins et véhicules moins polluants.  

 

� Milieu naturel  

*Contexte écologique local :  

Un zonage de sensibilité à la tortue d’Hermann vise la partie basse de la zone d’étude, au niveau de 

la piste d’accès.  

Seules les parties basses de la zone d’étude écologique et de la piste d’accès, sur la commune de 

Loreto-di-Tallano sont situées dans le PNRC (Parc Naturel Régional de Corse). 

Deux  ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt  Ecologique, Faunistique et Floristique) sont à moins de 3 

kms du projet, mais aucune ne vise les terrains étudiés.  

Il n’y a pas ZICO (Zone Importante pour la Protection des Oiseaux), de zone Natura 2000 ou d’Arrêté 

Préfectoral de Biotope  à proximité du projet.  



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 25 / 130 

 

  

 *Habitats naturels, faune et flore :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux de conservation relatifs aux reptiles sont forts, en particulier pour le Phyllodactyle 

d’Europe (partie haute de la zone à forte présence rocheuse) et la Tortue d’Hermann (dans la partie 

basse de la zone de moindre pente).  

Pour la flore, une espèce protégée est particulièrement présente localement,  l’Urginée à feuilles 

ondulées. 

Une espèce a été retenue chez les insectes : le Porte-queue de Corse qui fait l’objet d’une protection 

nationale. 

Tous les amphibiens présents sur la zone étudiée sont protégés au niveau national ; toutefois, les 

enjeux de conservation relatifs aux amphibiens s’avèrent faibles à modérés en raison du couvert 

végétal très dense et de la nature rudéralisée des milieux temporairement humides. 

 

Au regard des impacts important pressentis, et notamment sur le Phyllodactyle d’Europe et l’Urginée 

à feuilles ondulées, il a été procédé à des mesures de réduction du périmètre d’extraction de la 

carrière: superficie réduite de 9,4 ha à 7 ha, soit une réduction de 28%. 

 

� Paysage  

Deux entités paysagères de vallées définissent les alentours du projet : 

• l’Alta Rocca, au nord-est, où se situe le projet étudié ; 

• les Vallées du Sartenais, au sud-ouest, où se situe le village de Fozzano. 

Trois unités paysagères caractérisent le secteur :   

• le Piémont de Tallà, au sud-ouest, où se situe le projet ; 

• le Piémont de Carbini, au sud-est, sans  relation visuelle avec le projet ; 

• le Piémont de l’Alta Rocca - Scopamene, au nord, avec relation visuelle avec le projet. 
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Trois monuments historiques sont susceptibles d’être dans l’aire visuelle du projet : l’ancienne église 

Saint-Jean-Baptiste au Nord-est, l’ancien couvent Saint-François et la maison fortifiée de Sainte-Lucie 

de Tallano à l’Est. 

Les points de vue se répartissent essentiellement à l’est du projet (depuis la RD69 au nord du projet, 

les villages d’Olmiccia, et de Sainte-Lucie de Tallano), et au sud (RD268 au sud du projet, villages de 

Granacce, Casabianca et Chialza).  

Une visibilité est également évoquée depuis le sentier de randonnée « Mare à Mare Sud », depuis 

l’ouest, en contre plongée. 

 

� Environnement humain 

*Démographie et habitat 

La distance la plus courte entre les habitations et le projet concerne les habitations le long de la 

RD69, lieu dit « Muratu » sur Loreto-di-Tallano, elle est de 300 m au plus près (nord de la piste 

d’accès) et de 400 à 500 m à l’est (zone d’extraction). 

2 écoles sont équidistantes du projet, à 1.5 km à vol d’oiseau, celles de Fozzano à l’ouest et de 

Sainte-Lucie de Tallano à l’est.  

On ne recense ni centre aéré ni crèche aux alentours, mais certaines mairies des communes proches 

accueillent de jeunes enfants, notamment pendant les vacances scolaires. Aucun établissement 

d’hébergement pour personnes âgées ni hôpital n’a été recensé à moins de 7 kms à vol d’oiseau 

(Propriano).  

 

 *Activités et voies de communication  

Le projet ne se situe pas en territoire agricole ou viticole. 

Le secteur présente un intérêt culturel et touristique, notamment grâce au sentier «Mare a mare » et 

le couvent de Ste-Lucie.  

Les routes les plus proches sont la RD69 qui permet l’accès au site, la RD 268 qui conduit à Sainte-

Lucie de Tallano.  

Le trafic actuel sur la RD69 a été extrapolé à 128 véhicules / jour (comptage indicatif fait à l’occasion 

de l’étude acoustique en avril 2016 : véhicules comptés sur 30 minutes).  

 

� Données de suivi environnemental et risques 

*Environnement sonore  

Mesures de qualification de l’environnement sonore réalisées en avril 2016 : 

  -aucune source sonore  présente sur le site le jour des mesures 

-environnement sonore calme,  peu impacté par la route départementale RD69 

 

*Vibrations et poussières  

Actuellement aucun tir de mine, donc pas de suivi de vibrations. Il est à noter que les éventuelles 

projections des tirs de mine seront dirigées en face du front d’abattage et, éventuellement, à la 

verticale de ce front. 

Aucune installation classée n’étant actuellement implantée sur, il n’y a pas de suivi 

d’empoussièrement local. 
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*Qualité des eaux 

-pas de suivi de l’Agnone (cours d’eau temporaire et rapide) 

-Suivi et surveillance continue du Rizzanese réalisée par EDF, dans le cadre du barrage  

 

*Risques naturels  

-secteur très sensible aux incendies 

-hors zone inondable   

-très faible risque de sismicité  

 

 

� 3- Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents du projet  

Ce chapitre est voué  à identifier et analyser les effets  du projet sur l’environnement, en particulier sur 

les éléments traités au chapitre précédent et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage 

(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi 

que leurs interactions.  Cette analyse est résumée dans le tableau suivant (p.142 et 143 de l’EI) :  
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Sont également présentés, par thème ici, les mesures d’évitement, réduction et compensation 

associées  aux impacts et retenues par l’exploitant, présentées au chapitre 7 de l’Etude d’Impact.  

 
� Milieu physique 

*Qualité des eaux  

Les eaux de ruissellement sont susceptibles d’entrainer :  

-des matières en suspension (particules minérales issues de l’extraction), pouvant polluer un cours 

d’eau, mais il n’y a  pas de cours d’eau pérenne sur les terrains 

-des hydrocarbures suite à fuites ou déversement accidentel.  

Il n’y aura aucun rejet d’eau de process, puisqu’il est prévu un système de recyclage en circuit fermé.  

Les eaux souterraines pourraient être polluées de manière accidentelle (déversement important 

d’hydrocarbures, par fuite, choc…), par infiltration. Il est rappelé qu’aucun forage n’est envisagé, et 

que le  site n’est pas en zone inondable.  

 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

 *Aire de ravitaillement en carburant bétonnée et avec décanteur / déshuileur 

 *Stockage du GNR et des huiles dans bacs étanches 

 *Kits de dépollution  

 *Aucun forage prévu 

 *Merlons / fossé dans la bande des 10m 

 *Drainage des eaux de ruissellement vers le bas du site, et réutilisation éventuelle  

 *Sanitaires conformes et vérifiés annuellement  

*Raccordement à l’eau potable prévu 

*Installation et entretien d’une clôture et de portails pour limiter les 

risques de pollution apportés par l’extérieur et indésirables 
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*Stabilité des terrains 

La mise à nu de la roche peut entrainer une érosion des sols par ravinement, notamment en cas de 

fortes pluies et de fortes pentes ; le décapage est prévu en 2 temps et les eaux de pluie seront 

confinées dans les excavations.  

 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

* Bords des excavations à distance réglementaire 

de 10 m des limites du périmètre d’autorisation 

*Pas de circulation d’engins lors des opérations de décapage et 

du réaménagement du site 

*Mêmes mesures que pour l’eau  

*Fronts purgés à la pelle mécanique et contrôles 

 

 

*Déchets  

Les dispositions et précautions  prises ainsi que le respect des exigences réglementaires  pour la 

gestion des déchets ne présentent pas de risque de pollution ou d’impact paysager.  

 

Mesures de réduction 

*Tri, stockage adapté, et valorisation ou élimination vers des filières adaptées 

  -Produits stockés dans cuve de rétention étanche (huiles,…) 

  -Déchets Industriels Dangereux (DID) collectés par prestataire spécialisé et dirigés vers un  centre de traitement   

  -Résidus de minage récupérés par la société spécialisée 

  -Déchets Non Dangereux collectés par prestataire agréé 

*Stockage réduit par recours à des entreprises extérieures 

*Interdiction de brûlage à l’air libre 

*Bordereaux de suivi de déchets, déclaration annuelle pour les DID 

*Surveillance pour éviter des décharges sauvages 

 

 

*Qualité de l’air et climat 

Les émissions de fumées des engins ou des gaz d’échappement seront faibles. La carrière ne conduit 

pas à un impact notable sur le climat.   

 

Mesures de réduction 

*Entretien régulier des engins pour minimiser l’émission de gaz d’échappement 

*Utilisation de GNR (Gaz Non routier), obligatoire depuis mai 2011 et qui contient moins de soufre et de fioul 
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� Habitats, faune et flore  

Le « Volet Nature de l’Etude d’impact », présenté en annexe 7,  détaille,  après l’état initial des milieux,  

les effets prévisibles du projet avant toute mesure de suppression ou dé réduction des impacts. 

Le tableau ci-dessous résume l’identification et l’analyse de ces effets (p. 96 et 97 de l’EI) : 

 

 

 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 31 / 130 

 

 

 

Il est rappelé que, par sa nature (extraction de matériaux sur plus de 10 ans), le projet de carrière 

entraine essentiellement des impacts permanents et n’est pas ou peu concerné par des effets temporaires, 

pour le  volet « milieux naturels ». 

Les mesures d’évitement et de réduction sont résumées ci-dessous et dans l’étude d’impact ; elles font 

l’objet de fiches détaillées dans le Volet Naturel en annexe 7, en identifiant les principes, acteurs, 

localisation, modalités techniques, indicateurs de mise en œuvre et d’efficacité, voire les coûts, pour chaque 

mesure.  

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

* Diminution du périmètre d’emprise 

d’extraction pour exclure une partie des 

zones à enjeux forts 

*Balisage des stations d’Urginées et des 

habitats propices aux Phyllodactyles  

avant le démarrage des travaux.  

*Evitement d’apport matériaux / terres 

extérieurs pour éviter des espèces 

envahissantes, exotiques ou non locales 

lors de la remise en état  

*Evitement de création de pièges pour la 

petite faune. 

*Clôture de part et d’autre de la piste 

d’accès pour ne pas détruire d’individus 

de tortue 

*Respect de la bande des 10m 

Pour toutes les espèces : 

*Délimitation précise des zones à enjeux (bornage…) 

*Respect d’un calendrier d’intervention (enlèvement du maquis et 

décapage prioritairement à l’automne) 

*Prévention des pollutions en phase chantier (décapage hors période de 

grosses précipitations)  

*Pas de végétalisation active lors de la remise en état pour favoriser une 

recolonisation par végétation naturelle   

Mesures spécifiques :  

*Bâchage des camions, arrosage des pistes, vitesse réduite de circulation 

pour éviter les poussières pour la flore principalement 

*Périmètre d’ores et déjà réduit pour préserver Urginées et 

Phyllodactyles. 

*Aménagement de passage pour la faune terrestre et particulièrement la 

Tortue d’Hermann (tunnels  de 4m de large sur 2m de haut au niveau de 

la piste d’accès, qui sera réduite au droit de ces passages, avec circulation 
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alternée) – maintien des continuités écologiques.  

*Pour les chauves-souris et oiseaux : limitation de l’éclairage de nuit avec 

lampes  directionnelles au sodium  et adaptation de la fréquence des tirs 

de mines : 1 tir / mois d’août à décembre et 1 tir / 1 mois et demi de 

janvier à juillet. 

*Réouverture du milieu mécanique ou par pâturage extensif  pour le 

Porte-queue de Corse, la Tortue d’Hermann et le Milan royal.  

 

Les impacts résiduels concernant les habitats, la faune et la flore ont été réévalués (cf. p. 219 de l’EI)  

au regard de ces mesures : les 2 tiers des impacts sont réévalués comme négligeables ou faibles.  

Mais subsistent :  

- des impacts Faibles à Modérés pour la destruction d’habitats de Tortue d’Hermann et Oiseaux 

- des impacts Modérés pour le dérangement de la faune  

- des impacts Modérés à Forts pour la destruction d’habitats et d’individus de Phyllodactyle d’Europe 

- des impacts Forts pour la destruction d’individus d’Urginée à feuilles ondulées 

 

La destruction d’individus et d’habitats semble inévitable pour le Phyllodactyle d’Europe et l’Urginée à 

feuilles ondulées.   

La destruction des habitats des espèces communes d’amphibiens (Discoglosse sarde) et reptiles 

(Lézards, Couleuvres) et chiroptères sur l’aire d’étude n’est pas de nature à remettre en cause le bon 

accomplissement des cycles biologiques de leurs populations sur l’aire d’étude, mais la destruction de 

quelques individus dans le cadre des travaux reste possible.   

La destruction partielle des habitats des espèces d’oiseaux et celle des habitats du Porte-queue de 

Corse sur l’aire d’étude n’est pas de nature à remettre en cause leurs cycles biologiques. 

 

Par conséquent, un dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées 

(alinéa 4°de l’article L. 411-2 du code de l’environnement) pour l’ensemble des espèces protégées du site  a 

été préparé suite à l’avis formulé par le service biodiversité de la DREAL en date du 13/03/2017. 

Cette demande de dérogation concerne la destruction d’habitats et/ou d’individus pour :  

 

- les 4 espèces à intérêt patrimonial que sont :  

� L’ Urginée à feuilles ondulées : individus ; 

� Le Phyllodactyle d’Europe : habitats d’espèce et individus ; 

� La Tortue d’Hermann : habitats d’espèce ; 

� Le Porte-queue de Corse : habitats d’espèce et individus. 
 

- et pour les 23 autres espèces protégées, relativement communes, mais présentes sur le site et 

concernées par un risque de destruction et perturbation (reptiles, amphibiens et oiseaux). 

L’étude d’impact présente de manière générale les mesures compensatoires envisagées, affinées dans 

le cadre du dossier de demande de dérogation « CNPN » (Conseil National de Protection de la Nature). Leur 

objectif est d’atteindre a minima une neutralité écologique du projet, mais aussi, ici, d’apporter une plus-

value aux espèces impactées.  

Mesures compensatoires 

*Mesures d’acquisition et gestion de secteurs favorables aux habitats de vie et de reproduction des espèces 

*Réouverture et maintien d’un milieu semi-ouvert 

*pour l’Urginée : récoltes de graines et  transplantation (2 mesures inédites pour cette espèce) 
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� Espaces forestiers  

Le projet va entraîner la disparition d’environ 6ha de maquis.  

L’abattage des arbres/arbustes peut entrainer un risque de chute d’autres arbres par suppression du 

soutien des arbres voisins et d’atteinte à l’état sanitaire des bois ; le fait de diriger la chute des arbres pour 

ne pas blesser ou casser ceux qui doivent rester en place permet presque d’annuler ce risque. 

 

� Impact visuel et paysager  

L’étude paysagère,  présentée en annexe 7,  détaille l’analyse de ces impacts.  

Effets sur les caractéristiques paysagères 

Pendant l’exploitation A l’état final 

*modification de l’occupation des sols : mise à nu 

des terrains du projet, apparition de surfaces 

minérales sur les emprises ; 

*contrastes de textures et de couleurs 

*modification de la topographie : fronts 

géométriques et rupture de pente 

*modification de la vocation des terrains : présence 

d’éléments et d’activités qui conféreront au site une 

ambiance de type «chantier».  

*zone majoritairement minérale, à vocation 

écologique et naturelle. 

*stériles utilisés pour remodeler certaines zones 

*fronts d’exploitation en grande majorité toujours 

apparents. 

*pas de composante nouvelle 

dans le paysage, (zones rocheuses et falaises 

siliceuses existantes aux alentours) 

* réaménagement adapté, afin de moduler les pentes 

en cohérence avec le site environnant et de favoriser 

le retour d’une végétation locale sur le site 

� impact du projet sur le plan paysager direct et permanent même si atténué par les travaux de remise 

en état du site. 

 
 

Effets sur les perceptions visuelles 

(évalués selon  la distance du point de vue au site, les obstacles, l’altitude du point de vue et la 

fréquentation humaine de celui-ci). 
11 points de vue très éloignés (plus de 

2 kms) 

  

Sont notamment concernés les villages 

de Sainte-Lucie, Olmiccia, le sentier 

« Mare a mare », des habitations des 

hameaux de Chialsa, matra, 

Casabianca, Granacce, Altagene 

Perception du site  jamais totale :  

*perception soit uniquement des fronts nord, soit des fronts ouest 

(du fait de la forme en amphithéâtre) 

 *perception des détails limitée par la distance  

 *impact visuel faible depuis les points de vue sud et nord-est, 

situés à plus de 3 kms 

*impact visuel moyen depuis les points de vue est, situés entre 2 et 

3 kms. 

3 points de vue éloignés (de 500 m à  

2 kms) 

 

Sont notamment concernées l’église St-

Jean de Sainte-Lucie, classée, et 

quelques habitations de la RD 268 

*secteur très peu urbanisé à l’est et au nord-est  

*perceptions très limitées ou inexistantes depuis cette zone, 

notamment depuis l’ancienne église  

*perception de face  possible depuis la RD 268, (axe sud-est) sur un 

linéaire d’environ 2 km (3 habitations à proximité). 

*impact visuel fort depuis la RD268 au sud-est du projet. 
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2 points de vue rapprochés (de 200 à 

500 m) 

 

 

Sont notamment concernées des 

parties de la RD 69 et du sentier  

*site invisible depuis la RD69 en contrebas à l’est 

*tracé de la piste ponctuellement et partiellement visible depuis 

certains points de vue  

*site la plupart du temps invisible depuis le sentier de randonnée 

passant à l’aplomb en ligne de crête au nord-ouest 

*très ponctuellement, petite zone d’extraction visible, à la faveur 

d’un aplomb rocheux ou d’une trouée dans la végétation  

2 points de vue immédiats (de 0 à 200 

m) 

 

 

Sont notamment concernées des 

portions de la RD 69  

*site d’extraction très peu visible, depuis la RD69 en contrebas à 

l’est du fait de sa position en amphithéâtre au creux d’un talweg et 

grâce à la densité de la végétation du versant.  

*tracé de la piste ponctuellement et partiellement visible depuis 

certains points de vue (aménagement et élargissement du petit 

chemin actuel au niveau de la RD69)  

Co-visibilités *pas de perception depuis le monument classé de l’ancienne église 

Saint-Jean-Baptiste du fait de la présence de la crête  

*piste en contrebas non visible en raison des nombreux 

boisements autour du monument historique  

*projet visible au niveau de la piste et de la partie ouest des fronts 

depuis le Couvent Saint-François et la Maison fortifiée,  à Sainte-

Lucie-de-Tallano, respectivement classé et inscrit aux monuments 

historiques,  

*perception des détails limitée par la distance 

� impact visuel du projet faible à fort suivant les points de vue étudiés, et moyen depuis les 
monuments historiques du secteur. 

 
L’étude précise que les impacts  visuels et paysagers sur la carrière seront rendus « moyen » à 

« faible » grâce aux mesures de remise en état coordonnée, surtout au-delà de 10 ans d’exploitation, depuis 

les points de vue.  

 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

* Choix des périmètres administratif et d’extraction 

retenus : non dépassement des lignes de crête et 

maintien de certains obstacles visuels en partie Est de la 

zone d’extraction  

*Encaissement des installations au sein du carreau 

*Piste principale d’accès aux gradins placée à l’est pour 

limiter les vues depuis Olmiccia et Ste-Lucie de Tallano 

*Remise en état du site coordonnée, accélérée après 10 ans 

d’exploitation  

*Insertion visuelle de l’atelier et du local par un choix de 

couleur adapté aux abords 

*Merlon pourvu de plantations mis en place dès le début de 

l’exploitation en limite est de chaque niveau  

*Entretien régulier du site 

* Lutte contre les envols de poussières 

*Politique de propreté et d’ordonnancement  
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� Effets sur la commodité du voisinage 

*Bruit 

Des simulations ont été effectuées en se basant sur le matériel envisagé sur le site, et pour les 

phases considérées comme les plus défavorables sur le plan acoustique :  

-pour 1ère phase de 0 à 5 ans ont été simulés l’extraction, le décapage, le traitement (groupe 

mobile puis  installations fixes), les effets cumulés extraction + traitement et les effets cumulés 

décapage + traitement. 

-pour la phase de 10 à 15 ans ont été simulés l’extraction et le traitement. 

Les simulations ne font ressortir aucun dépassement vis-à-vis des émergences réglementaires, il n’a 

pas été proposé de mesures spécifiques mais des mesures de bon sens sont toutefois prévues. 

 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

* Périodes de fonctionnement 

diurnes et limitées aux jours 

ouvrables (sauf exceptions 

ponctuelles le samedi) 

*Site éloigné des habitations  

*Pendant le décapage : impact sonore effectif mais de courte durée, et étalé sur les 

10 premières années, matériel neuf et conforme (moins bruyant) 

*Pendant l’exploitation :   

-par jour de grands vents dominants, organisation du travail adaptée (engins en 

position basse ou isolée) 

-limitation de la vitesse à 30 kms/ h 

-proposition d’un programme de surveillance tous les 3 ans des niveaux sonores 

-entretien des pistes et accès régulier pour éviter les nids de poule  

-avertisseurs de recul à fréquences mélangées  

-optimisation des pentes et rampes d’accès  

-entretien régulier des convoyeurs pour éviter les grincements  

 

Par conséquent, l’impact résiduel restera faible sauf conditions météorologiques très défavorables. 
 

 

*Vibrations et projections 

Pour fracturer le massif rocheux et le réduire en blocs, sont requis des tirs de mines, qui génèrent des 

vibrations et pourraient être à l’origine de projections.  

Le nombre de tirs variera suivant les périodes de l’année entre 1 tir / 1 mois et demi et 2 tirs / mois 

pour les dix premières années, au bout desquelles un bilan sera fait pour  prendre en compte 

l’augmentation progressive de la production souhaitée. 

Des vibrations seront susceptibles de se produire, mais il est rappelé qu’il n’y a pas de bâti existant aux 

abords immédiats de la zone d’extraction. 

L’orientation des fronts sur lesquels seront exécutés les tirs, par une société spécialisée, dans 

l’enceinte de la carrière, permet de contenir les projections vers l’intérieur du site. 

Le risque de projection de matériaux vers l’extérieur de la carrière est donc pratiquement nul. 

 

Mesures de réduction 

*Expertise de la société spécialisée CORSE EXPANSIFS, certifiée, dans la foration, la définition des plans de tirs, la 

sécurité, avec reprise des reliquats par la société 

*Technique de la charge unitaire qui prévoit de ne pas dépasser une certaine vitesse (10 mm/s)au niveau d’un bâti 

dont la distance au lieu de tir est connue 

*Limitation des vibrations par fractionnement de la charge totale d’explosifs 
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 *Emissions de poussières 

Les postes générant de la poussière seront les suivants : 

-  le décapage de la découverte, 

-  la foration pour les tirs de mines et le tir en lui-même, la majorité des poussières émises étant  

lourdes, elles retombent au sol à l’intérieur du site, 

- le roulage des engins et camions sur les pistes internes à l’exploitation, le trafic 

d’engins/camions pour alimenter les casiers de granulats de la centrale à béton, en particulier 

par temps sec, 

- l’activité des installations de traitement mobile et fixes : alimentation de la trémie en 

matériaux, agitation des matériaux dans le broyeur, chute des matériaux sur les stocks…, 

-  les stocks de produits finis à l’air libre et notamment les granulométries les plus fines. 

L’extraction du gisement est peu génératrice de poussières, et celles produites retombent 

essentiellement dans l’excavation. 

Les habitations autour du site sont isolées par un maquis et ou des boisements  

Des mesures adaptées seront mises en œuvre. 

 

Mesures de réduction 

*Poussières confinées au maximum dans la carrière, populations éloignées 

*Dispositif d’aspiration des poussières sur la foreuse, conforme à la réglementation 

*Capotage des tapis extérieurs transportant des matériaux fins  

*Arrosage en période sèche et / ou ventée 

  -de la zone des installations et des stocks, qui sont proches les uns des autres , et disposés de manière à éviter les    

envols 

   - des pistes en privilégiant les eaux de pluie récupérées 

*Sables lavés pour partie, et donc humides,  ce qui limite les  envols  

*Limitation de la vitesse des véhicules  

*Bâchage des camions transportant des produits pulvérulents  

*Mesures réglementaires des émissions de poussières par un réseau de capteurs  

 

*Odeurs et fumées 

Les seules sources potentielles d’odeurs et de fumées sont les engins d’exploitation. Ils sont 

conformes à la norme CE en vigueur relatives aux pollutions engendrées par les moteurs. 

 

Mesures de réduction 

*Entretien des engins et véhicules, et renouvellement de la flotte tous les 5 ans en moyenne  

 

*Emissions lumineuses 

Les horaires de travail étant diurnes, la problématique des émissions lumineuses se posera surtout 

quelques heures l’hiver, et concerne les engins et l’éclairage à l’intérieur des bâtiments. 

Les installations de traitement ne seront pas pourvues d’un éclairage spécifique. 

 

*Transport des matériaux 

Le trafic de camions sera lié à l’évacuation des granulats via la piste d’accès puis la RD69 en direction 

majoritairement de la plateforme de stockage existante de la société CORSE PREFA à Propriano. 

Divers produits (explosifs, huiles, produits d’entretien, gazole…)  seront acheminés sur le site par des 

entreprises extérieures et/ ou sous-traitants / fournisseurs. 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 37 / 130 

 

 

Le nombre de camions sera de l’ordre de 15 soit 30 allers-retours journaliers (base 20 tonnes / 

camion et 220 jours / an) au départ pour une production de 75 000 tonnes/an et au maximum de 41 

soit 82 allers-retours journalier pour une production maximale à terme de 200 000 tonnes par an. 

Des mesures contre les envols de poussières (arrosage des pistes si besoin) et pour la sécurité sont 

prévues. 

 

Mesures de réduction 

*cf. mesures relatives aux émissions de poussières et à la sécurité publique  

 

� Sécurité publique 

Le projet d’exploitation va créer des risques au niveau de la zone d’extraction, des installations de 

traitement, des zones de circulations sur le site, sur la piste d’accès et sur la route départementale (chutes 

liées aux fronts, projections des tirs de mine, collisions ou écrasements dus aux engins et aux camions). 

Des mesures adaptées garantissent la sécurité des personnes, et les accidents potentiels sont traités 

dans l’étude des dangers. 

 

Mesures de réduction 

*Interdiction d’accès :  

  - accès au site contrôlé et interdit en dehors des heures d’ouverture  

  - panneau « STOP » placé au débouché de la RD69 et signalisation  de danger apposée le long de la RD 69 de part et 

d’autre de l’accès au site 

  - suivi du matériel de lutte contre les incendies et accès permanent pour les véhicules de secours 

  - accès réglementé pour les personnes autorisées à circuler dans l’enceinte de la carrière  

  - accès interdit à toute personne étrangère de pénétrer sur le carreau (sauf si elle y est invitée) 

  - plan de circulation affiché à l’entrée du site 

*Délimitation des bordures de fronts par des merlons :  

-purges des fronts autant que nécessaire 

-panneaux de danger aux abords des zones concernées et circulation des piétons interdite au bord des fronts 

*Mesures de sécurité relatives aux tirs de mines : 

  - personnel de la carrière rappelé au point de rassemblement du site pendant le tir 

  - accès à la carrière fermés et surveillés pour éviter la présence d’un tiers, gendarmerie présente 

  - pancartes de mise en garde disposées en périphérie du site, tirs signalés par un code sonore  

*Mesures de sécurité relatives au trafic des camions sur la voirie publique 

  - passage des camions par un pont-bascule automatisé afin d’éviter toute surcharge préjudiciable aux chaussées  

  - bonne visibilité recherchée en sortie du site au niveau de la RD69  

  - mise à disposition de place suffisante pour les manœuvres et engagement des camions  sur la route 

  - panneau indiquant la carrière de chaque côté de la RD69, dans les deux sens de circulation. 

 

� Effets sur les espaces agricoles et de loisirs  

Les conséquences sur l’agriculture sont nulles (pas d’exploitation  présente ou envisagée sur les 

terrains du projet ou à proximité), et les terrains agricoles existants, éloignés et isolés, ne sont pas concernés, 

les poussières étant confinées dans la carrière ou aux abords immédiats.  

Aucun effet prévisible sur les espaces de loisirs n’est attendu en dehors de l’impact visuel ponctuel 

depuis le sentier de randonnée Mare à Mare Sud. 
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Mesures de réduction 

*Pas de mesures concernant les espaces agricoles  
*Sécurisation du site vis-à-vis des promeneurs (clôture et panneaux), même si la zone située entre le projet et le 
sentier « Mare a mare » est en pente et difficile d’accès 

 

 

� Effets sur les biens matériels 

*Voirie 

L’exploitant prendra les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de dégradation de la chaussée 

(pas de transport en surcharge, nettoyage) et participera à l’entretien de la route départementale 

permettant l’accès à son site en cas d’éventuelles dégradations. 

 

*Terrains, bâti, réseaux 

Aucune conséquence n’est à envisager pour les constructions alentour, du fait des tirs de mine. 

Aucun effet n’est identifié  sur les réseaux puisqu’il n’y en a pas sur le site ou à moins de 150 m. 

Toutes les mesures seront prises pour assurer la stabilité des terrains alentours. 

 

Mesures de réduction 

*Procédures strictes des tirs de mine 

*Relevé du proche bâti (habitations à 400 et 500 mètres) imposé par l’arrêté préfectoral avant le premier tir de mines. 

 

� Patrimoine culturel ou archéologique 

Le projet n’est pas susceptible d’affecter le patrimoine culturel ou archéologique, du fait de l’absence 

d’élément du patrimoine à proximité du site. 

Mesures de réduction 

*Aucune mesure envisagée 

* Engagement formel d’avertir le Service Régional de l’Archéologie, en cas de découverte fortuite de vestige pouvant 

intéresser l’art, l’histoire ou l’archéologie 

 

� Effet sur la consommation énergétique 

Les engins et le matériel seront régulièrement entretenus afin de limiter les consommations énergétiques.  

� Volet sanitaire : effets sur la santé, l’hygiène et la salubrité publiques 

Il est précisé (p.114 de l’EI) que la carrière est assujettie au Règlement Général des Industries Extractives  

(R.G.I.E), procédures et mesures strictes et contraignantes visant à assurer la sécurité du travail et la santé 

des opérateurs (cf. Notice d’Hygiène et de sécurité de l’EI).  

 
*Les rejets atmosphériques de la zone d’exploitation 

- Emanations gazeuses : les gaz d’échappement et les gaz émis lors des tirs de mines ne sont pas 

retenus comme source de risque sanitaire pour le voisinage, du fait du nombre peu élevé de 

véhicules et leur conformité réglementaire, et du caractère bref et ponctuel des tirs de mine.  

- Emissions de poussières : elles ne sont pas susceptibles de constituer un risque sanitaire majeur 

pour le voisinage. Les populations potentiellement exposées sont celles situées à proximité 

immédiate du site et plus encore ceux situés sous les vents dominants. Pour le projet étudié les plus 
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proches sont le long de la RD69 à au moins 400m à l’Est, les vents dominants venant du nord-est et 

de l’ouest. 

 

*Les rejets liquides 

- Les eaux sanitaires : elles seront traitées dans une fosse septique adaptée et conforme aux normes 

en vigueur, et ne sont pas retenues comme source de risque sanitaire pour le voisinage. 

- Les hydrocarbures : ils ne sont pas retenus comme source de risque sanitaire pour le voisinage, 

dans la mesure où il n’y a pas de périmètre de protection de captage d’eau dans le secteur, donc 

pas de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, en cas de dysfonctionnement. 

 

*Les vibrations 

Elles ne sont  pas retenues comme source de risque dans ce volet sanitaire, dans la mesure où les 

vitesses de vibrations sont maîtrisées par les techniques de tirs de mine, et où les populations ne 

sont pas présentes aux abords immédiats.  

 

*L’émission de bruits 

Le bruit ne constituera pas un risque pour la santé des populations, même si un désagrément lié à 

une perception du bruit peut exister. 

Le RGIE et la réglementation en matière d’exploitation de carrière  fixent les niveaux sonores à ne 

pas dépasser aux postes de travail et aux abords de la carrière, devant être acceptables pour le 

personnel et  le voisinage. 

 

*Les déchets 

Ils  ne sont pas retenus comme risque pour la santé, une attention rigoureuse sera portée à la 

propreté du site et à l’absence de décharge sauvage.  

 

Mesures de réduction 

* Conformité des engins avec la réglementation en vigueur en matière de pollution (RGIE, Code de la Route, Directive 

du Conseil européen sur les mesures à prendre contre la pollution de l’air des véhicules à moteur,…) 

*Respect des prescriptions réglementaires concernant les modalités de ravitaillement, d’entretien des engins, etc, 

pour limiter les risques liés aux émissions liquides 

*Contrôle régulier des services de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie et de la Médecine du Travail, de la DREAL,… 

avec interventions exigées en cas de dysfonctionnement  

*Respect des règlements applicables aux travailleurs, et donc indirectement au voisinage  

 

 

� Estimation des coûts  

Une estimation des coûts est réalisée pour les mesures d’évitement et de réduction,  distinguant les 

mesures écologiques dont certaines restent à chiffrer. L’estimation des mesures de prévention des 

pollutions, de sécurité publique et de mesures paysagères s’élève à près de 155.000 €. 

 

� Modalités de suivi  

Les mesures de contrôle, suivi, surveillance,… sont précisées dans l’étude d’impact (p.227) 
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� 4- Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Une seule installation classée est présente sur le territoire : une carrière de granite exploitée sur la 

commune de Loreto-di-Tallano (Arrêté Préfectoral  du 20/05/2010) pour une durée de 30 ans (échéance : 

2040), une production de 150 000 t/an et une surface de 5,5ha dont 4,35ha exploitables au niveau du lieu-dit 

« Inversu ». 

En date du 05/05/2017, il n’y avait aucune enquête ni consultation publiques visant les communes du 

rayon d’affichage.  

 

� 5- Solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

(cf. aussi §1.3.a du présent rapport : contexte et motivations du projet) 

En premier lieu, la société SAS CORSE PREFA a prospecté en Corse du Sud dans le secteur de 

Propriano / Sartène. Le gisement recherché était du granite ou du granodiorite. 

Cinq communes ont été retenues : Bilia, Olmeto, Olmiccia, Loreto-di-Tallano, Fozzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les choix opérés ressortent d’un compromis entre la préservation de l’environnement, le respect de 

l’humain et les objectifs de réponse au besoin du marché.  

Le projet retenu présente un impact écologique non négligeable en raison de  la présence d’espèces 

protégées, il n’a donc pas été possible de s’affranchir d’un dossier de dérogation en vue de la destruction des 

espèces protégées (dit « CNPN »). 

Ont été étudiés pour le choix du projet, les documents d’urbanisme, les préoccupations 

environnementales, les aspects liés au milieu naturel, les visibilités et le paysage, le voisinage et la santé 

publique, la maîtrise foncière et la remise en état du site.  
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� 6- compatibilité du projet avec le document d’urbanisme, les schémas et programmes existants et 

autres servitudes 

� Documents d’urbanisme  

La commune de Fozzano possède une carte communale assortie de prescriptions uniquement au  

cœur du village lui-même, et la commune de Loreto-di-Tallano est soumise au Règlement National 

d’Urbanisme.  Le projet ne va pas à l’encontre des prescriptions d’urbanisme des 2 communes. 

 

� Schéma de cohérence territoriale(SCOT) 

En l’absence de SCOT, la compatibilité du projet de carrière ne peut donc pas être évaluée. 

 
� Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  - PADDUC  

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) a valeur de SRCE.  

Aucune incompatibilité entre le projet de carrière et le PADDUC n’a été mise en évidence. 

Sont présents autour du site :  

- une ZNIEFF au Nord-Ouest (secteur Santa-Maria Figaniella) ; 

- des espaces stratégiques agricoles ; 

- des tâches urbaines 

Le projet se trouve en dehors des espaces naturels structurants et réserves de biodiversité de la Trame 

Verte et Bleue). Le secteur est également hors corridor écologique majeur de la Trame Verte et Bleue Corse.  

 

� Schéma Départemental des Carrières  

 
Il n’est pas possible de faire une analyse du projet au regard du SDC de Corse-du-Sud, celui-ci n’ayant 

pas encore été créé. 

 
� Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) De Corse 

 

Le projet relatif à la carrière étudiée est compatible avec les objectifs du SDAGE 2016-2021 de Corse, le 

projet de Fozzano ne prévoyant pas la mise en place d’un forage, et des efforts étant prévus pour réduire les 

sources et les risques de pollution (kits de dépollution dans les engins et les bâtiments, aire étanche…). 

 

� Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) 

 
Au regard de la situation géographique de la carrière, aucun SAGE n’est concerné en mars 2016.  
 
� Plan de Gestion des Déchets de Chantier du BTP 

Les décisions des personnes morales de droit public (dont le préfet pour les installations classées) 

doivent être compatibles avec les plans existants et notamment pour la Corse avec : 

- le PREDIS (Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux) de la région Corse qui 

relève de la compétence de la Collectivité Territoriale de Corse ; 

- le plan de gestion des déchets du BTP  

Aucun plan spécifique à la gestion des déchets du BTP n’a pu être trouvé pour la Corse du Sud. 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 42 / 130 

 

 

� Plans de Prévention des Risques Naturels  

 

La commune de Fozzano est visée par l’Atlas des Zones Inondables de la Corse du Sud.  Le site de la 

carrière est éloigné des zones d’aléa inondation fort et très fort du secteur. 

Il n’y a pas de Plan de Prévention du Risque Incendie et Forêt qui vise le secteur étudié. 

 

� Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

La commune de Fozzano est rattachée à Sartène et non à Ajaccio et n’est donc pas soumise au PCET du 

Pays Ajaccien.  

Le PCET  doit être compatible avec le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie de la Région 

(SRCAE), dont un des principes est de « limiter l’augmentation des besoins de transports de marchandises 

dans le futur : la Corse dépend aujourd’hui fortement du continent pour ses approvisionnements, une 

production et une consommation plus locale pourrait contribuer à réduire les flux de marchandises. ». 

 Le projet est en adéquation avec ce principe extrait du SRCAE, car il prend en compte la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en optimisant le transport entre lieu d’extraction et de consommation des 

matériaux. Il est recherché également une économie énergétique.  

Il n’est par contre pas prévu d’intégrer des énergies renouvelables dans le cadre de l’ouverture de la 

carrière. Aucune adaptation directe aux changements climatiques n’est envisagée. Toutefois l’aspect 

environnemental dans sa globalité fait partie intégrante de la démarche qui a conduit à présenter le projet. 

Le projet n’est pas en opposition avec les principes du SRCAE, il devrait donc être compatible avec le 

PCET, lorsque celui-ci aura été défini. 

 

� Servitudes et contraintes affectant le site  

*Servitudes et contraintes réglementaires  

- Loi Littoral : les terrains du projet sont éloignés d’espaces proches du rivage et des espaces 

remarquables  

- Loi Montagne : elle est prise en compte par le projet, notamment dans le cadre du principe de 

« participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine 

culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ». Elle vise aussi au « maintien des activités 

agricoles, pastorales et forestières », mais aucune zone agricole n’a été identifiée dans l’emprise 

du projet.  

- Périmètres de captage d’eau potable : Suite à demandes réalisées auprès de l’ARS,  aucune 

contrainte vis-à-vis des captages actuels et au regard des DUP existantes n’est apparue.  Deux 

sources localisées sur la carte IGN au 1/25 000 sont présentes à proximité des terrains étudiés. 

- Règlementation des industries extractives : l’arrêté du 22 septembre 1994 précise que les extractions 

de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau,  et dans les plans d’eau traversés par des cours 

d’eau, sont interdites. Le cours d’eau le plus proche étant celui de l’Agnone, qui a un statut 

temporaire au droit du projet, la carrière n’est pas concernée par cette interdiction.  Il impose 

aussi que les bords de l’excavation créée seront arrêtés en tous points du périmètre de la 

demande, à une distance horizontale minimale de 10 mètre, ce qui est prévu. 

- Servitudes aéronautiques : aucun retour n’a été obtenu suite à consultation de l’Aviation Civile et de 

l’Aviation militaire 
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*Contraintes fortes  

 

- Défrichement : zone non soumise à autorisation  

- Biotope et réserves naturelles : aucun arrêté de biotope, ni de réserve sur les terrains  

- Monuments historiques classés (à plus de 500 mètres du projet) : Tour de Colomba à Fozzano à 2,1 

km à l’Ouest, ancien couvent de Saint-François à Sainte-Lucie de Tallano à 5km à l’Est, église 

paroissiale de l’Assomption à Santa-Maria-Figaniella, à environ 1,9 km au Nord-ouest   

- ZNIEFF type I : aucune visée par les terrains  

- Zonage Natura 2000 : aucun visé par les terrains  

- Réserves de chasse : aucune visée par les terrains  

- Parcs Naturels Régionaux, terrains hors PNRC  

- Réseaux de transport d’énergies et d’adduction d’eau (cf. plans) : présence d’une conduite d’eau 

forcée qui permet d’alimenter en eau potable la commune de Sainte-Lucie de Tallano,  ligne 

haute-tension au Sud des terrains, pas de réseau EDF à moins de 5m de l’emprise du projet. 

 

*Espaces devant faire l’objet d’un porter à connaissance  

- AOC : Brocciu, huiles d’olive, charcuterie, vins, miel 

- IGP : clémentines et vins  

- Réseaux collectifs d’irrigation : aucun 

- ZNIEFF Type II : une à l’Ouest, l’autre à l’Est et une ZICO au Nord. 

- Sites archéologiques, inscrits, classés : aucun 

- Monuments historiques : ancien Couvent de Saint-François et ancienne église Saint-Jean-Baptiste (à 

Sainte-Lucie de Tallano) dans le bassin visuel du projet mais hors périmètre de protection (à plus 

de 500 mètres)  

- Randonnée : chemin de grande randonnée « Mare à Mare Sud » à proximité des terrains du projet au 

Nord et à l’ouest (à 250m au plus près) avec intérêt touristique. 

 

1.4.d  Autres aspects du dossier d’autorisation  

 
� Etude de dangers  

 
L’étude de dangers a pour objectif est une étude qui met l’accent sur les dangers que peuvent 

présenter les installations, en particulier en cas d’accident, et sur les moyens de les réduire. Elle doit être en 

lien avec l’importance des risques de l’exploitation (principe de proportionnalité). 

La carrière pourrait être à l’origine de dangers pour son environnement naturel, humain et matériel 

extérieur à l’exploitation. Différents scénarii ont été étudiés pour les effets potentiels suivants : incendie, 

explosion, projection, accident corporel, accident matériel, et à chaque scenario est attribué  un niveau de 

gravité  et un niveau de probabilité. Cette évaluation intègre l’analyse des retours d’expérience 

(accidentologie) et les mesures de sécurité qui seront prises sur le site.  

 

Aucun risque inacceptable pour la population, l’environnement ou les biens matériels, n’a été identifié 

pour le site. Les risques identifiés sont classés dans la catégorie « modéré ou faible » au regard de la 

cinétique envisagée et de l’accidentologie recensée.  Ainsi, ces risques sont acceptables et les mesures 

prévues sont annoncées comme  adaptées et suffisantes 
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Cartographie des risques et scenarii  dans le cadre de l’étude des dangers  
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� Hygiène et sécurité du personnel  

 

La notice « Hygiène et sécurité » vise à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions 

législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel (Règlement Général des 

Industries Extractives -RGIE-, code du travail, code minier).  

La notice liste les documents qui seront mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation (document 

unique des risques professionnels, consignes, plans, différents dossiers de prescriptions,…) et présente les 

actions de prévention ainsi que les mesures de protection pour la santé et la sécurité du personnel.  

En matière de prévention, il s’agit notamment des moyens d’alarme et d’organisation des secours, des 

actions de formation et de sensibilisation du personnel, de plans de prévention pour les entreprises 

extérieures ou le personnel intérimaire, des contrôles des mesures.  

En matière de protection, sont décrites les différentes mesures prévues sur plusieurs thèmes :  

-chute du personnel sur le site et dans un bassin, et des engins, chute de pierre ou éboulements 

-dangers liés aux engins, camions et installations  

-lors de l’utilisation d’explosifs  

-incendie et risque électrique 

-dispositifs de secours 

-hygiène, poussières, bruit, vibrations mécaniques.  

 

� Plan de déchets inertes et terres polluées  

 

Il n’y a pas de source chimique avérée parmi les matériaux étudiés ; l’effet sur la santé humaine du 

stockage de déchets inertes et terres non polluées peut donc être considéré comme nul. La seule exception 

correspond aux galettes de boues dont la quantité de coagulant/floculant doit être contrôlée pour garantir la 

nature inerte. 
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1.5. Composition du dossier d’enquête publique  

 

1.5.a Dossier de demande d’autorisation  

� 8 pièces dont les annexes et les plans (cf. § 1.4 du présent rapport) 

1.5.b Les avis  

� Avis du SIRDPC (Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civiles)  du 16 

novembre 2017  

� Avis de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) du 23 novembre 2017 

� Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) du 18 décembre 2017 

� Avis de la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) du 26 décembre 2017  

� 1er Avis du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) du 13 juin 2018 (défavorable) 

� Avis de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) du 8 avril 2019 

� 2ème Avis du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) du 2 octobre 2019 (favorable sous 

réserve) 

� Avis de la DDTM (Direction Départementale des territoires et de la Mer) du 24 août 2020 

(défavorable) 

� Avis de la DDTM (Direction Départementale des territoires et de la Mer) du 3 novembre  2020 

(favorable) qui remplace celui du 24 août 2020 (et porté au dossier en cours d’enquête publique, le 

5 novembre. 

 

1.5.c Dossier de demande de dérogation « Espèces Protégées » de juin 2019 

Le volet « Milieux naturels / Faune / flore » de l’étude d’impact a mis en évidence la présence 

d’espèces protégées réglementairement au sein de l’emprise du projet.  

Les conclusions de cette première étude, les échanges avec  la DREAL ainsi que l’avis de la MRAe  ont 

conduit à la réalisation d’un dossier de demande d’autorisation à la destruction d’espèce protégée, au titre 

de l’Article L.411-2 du Code de l’Environnement, à soumettre au CNPN.  Le premier dossier présenté en 

commission a reçu un avis défavorable le 13 juin 2018 (cf. 1.5.b).  

Par conséquent, le contenu de la demande de dérogation a été repris, afin de répondre aux remarques 

du CNPN, et le dossier de juin 2019  constitue donc la 2ème  version du dossier de demande de dérogation 

pour les espèces protégées, celui qui fait l’objet du 2ème avis du CNPN du 2 octobre 2019.  

 

1.5.d Les documents d’organisation de l’enquête (cf. annexe 2) 

•  Arrêtés préfectoraux d’ouverture puis d’annulation de l’enquête initialement prévue en mars 2020 

•  Arrêtés Préfectoral portant ouverture de l'enquête publique en date du 17 septembre 2020    

•  Avis d'enquête publique  

•  Avis au public modificatif  

•  Avis de prolongation de l’enquête  
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II. ORGANISATION, PREPARATION ET DEROULEMENT  DE L’ENQUETE 

 

2.1     Désignation et report de la procédure de 2017 à 2020 

 

Par décision N° E17000044/20 en date du 7 novembre 2017 (cf. Annexe N°1), Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Bastia a désigné Madame Marie-Livia LEONI, en qualité de commissaire enquêteur 

pour la présente enquête.  

 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, sous format numérisé, a été adressé à mon 

attention le 23 novembre 2017 par les services de la Préfecture, aucun avis n’est encore joint au dossier, et il 

est notamment encore attendu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale.  

Lors d’un rendez-vous le 7 décembre 2017 en Préfecture, je  récupère le dossier en format  papier.  

L’avis de la MRAe n’est toujours pas disponible, et l’on m’informe que l’avis de la DRAC (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles) est également attendu, avec un doute sur une possible demande d’étude 

archéologique préalable, le secteur étant sensible sur le sujet.  

Il est rappelé à cette occasion que l’exploitant a formulé la demande que son dossier soit instruit selon 

l’ancien régime « ICPE », conformément à l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017.   

 

 

Au cours du premier trimestre 2018, je suis informée que le projet doit faire l’objet d’un  diagnostic 

archéologique, demandé par la DRAC, et que les procédures d’autorisation et d’enquête publique sont par 

conséquent suspendues, dans l’attente des résultats de cette étude, pouvant remettre en cause le projet.  

 

En janvier 2020, je suis recontactée par les services de la Préfecture qui reprend l’organisation de 

l’enquête publique pour ce projet, un avis favorable ayant été formulé par la DRAC suite au diagnostic 

d’archéologie préventive.  

 

J’apprends alors que le dossier a été également retardé par un avis défavorable du CNPN émis en juin 

2018, et que la procédure est relancée suite au dépôt d’une deuxième demande de dérogation « Espèces 

protégées » à un deuxième avis du CNPN qui permet de relancer l’enquête.  

 

2.2     Préparation et modalités de l’enquête    

 

2.2 .a Etapes préparatoires avec l’autorité organisatrice de l’enquête (Préfecture) 

Plusieurs échanges par téléphone et mails entre janvier et mars 2020 m’ont permis de disposer des 

documents complémentaires au dossier de 2017, à savoir les avis formulés entre fin 2017 et fin 2019 (cf. § 

1.5.b), ainsi que le dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées, dans sa 

deuxième version de juin 2019 et déposé auprès du CNPN.  

Les modalités de l’enquête ont aussi été définies pendant cette période :  

-durée et dates  de l’enquête, courant avril 2020 principalement 

-lieux et dates  des permanences  

-tenue d’une réunion publique en cours d’enquête en présence du pétitionnaire 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 48 / 130 

 

-acquisition d’un registre dématérialisé (l’exploitant a validé un devis de la société Préambules) 

-contenu de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête et de l‘avis d’affichage 

-contacts avec les mairies des lieux de permanence et d’affichage de l’information au public  

-la capacité des mairies des lieux de permanence à mettre à disposition du public un poste 

informatique, et éventuellement au niveau de la Sous-préfecture de Sartène 

-les informations au public : mise en ligne du dossier d’enquête, parutions légales 

 

Les permanences de l’enquête publique ont été envisagées aux jours et horaires suivants en mairie de 

Fozzano et Loreto-di-Tallano, en fonction de leurs jours et horaires d’ouverture, afin de ne pas perturber les 

plannings de travail.  

 

Mairies Jours et heures de permanence 

Loreto-di-Tallano Lundi 6 avril 2020 de 13h à 16h (ouverture) 

Fozzano Mercredi 15 avril 2020 de 14h à 17h 

Loreto-di-Tallano Jeudi 30avril 2020 de 13h à 16h 

Fozzano Mercredi 6 mai 2020 de 14h à 17h (clôture) 

 

Il a été convenu que les services de la Préfecture contactent les différentes mairies pour valider ces 

propositions de permanence, ce qui a été le cas.   C’est également la Préfecture qui s’est chargée d’adresser 

aux mairies, sites de permanences de l’enquête, un dossier complet à mettre à disposition du public aux 

horaires d’ouverture. Il était prévu que je me charge de préparer et d’adresser les registres d’enquête papier 

pour le recueil des observations, paginés et paraphés par mes soins, aux deux mairies de permanence.  

 

Pour l’ensemble des communes concernées par le rayon d’affichage, à savoir Fozzano et Loreto-di-

Tallano bien sûr, mais aussi Sainte-Lucie de Tallano , Olmiccia, Altagene, Zoza, Arbellara et Santa-Maria 

Figaniella, la Préfecture a pris en charge la préparation d’un envoi à leur attention, avec l’ avis d’enquête à 

afficher et les modalités d’affichage (soit 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée),  

ainsi qu’un modèle de certificat d’affichage à compléter à l’issue de l’enquête. Le courrier 

d’accompagnement de cet envoi courrier invitait les conseils municipaux à délibérer sur le projet, et au plus 

tard 15 jours après la fin de l’enquête, comme le prévoient les textes réglementaires.  

 

De mon côté je me suis chargée d’organiser la réunion publique avec Madame Mireille ISTRIA, maire 

de Fozzano, planifiée le mercredi 15 avril 2020 de 10h à 12h, avant la 2ème permanence, ce qui facilitait 

l’organisation logistique par la mairie (mise à disposition d’un espace, de chaises…) et permettait au public de 

me rencontrer à la suite de la réunion, lors de la permanence de l’après midi.  

 

En parallèle, l’outil de registre dématérialisé a été préparé avec le prestataire « Préambules » ainsi 

qu’une adresse mail créée, dédiée à l’enquête, conformément aux exigences réglementaires relatives à la 

dématérialisation des enquêtes publiques.  

- Adresse du registre : https://www.registre-dematerialise.fr/1922 

- Adresse électronique : enquete-publique-1922@registre-dematerialise.fr 

  Il a été convenu que le registre dématérialisé accueillerait l’ensemble des documents constitutifs du 

dossier d’enquête publique, et le site internet de la Préfecture  comporterait  seulement (faute de place sur 

les serveurs),  l'arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête, l'avis et le lien vers le registre dématérialisé. 
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2.2.b Visite du site  

Le 2 mars 2020, je me suis rendue sur le site de la société CORSE PREFA, où j’ai rencontré le porteur de 

projet, Monsieur Roch LEANDRI.  

Il m’a exposé son projet, les modalités d’exploitation prévues, les enjeux liées à la biodiversité et à 

l’accès du site ont particulièrement été soulevés.  

Pour ma part, j’ai décrit le principe et les étapes du déroulement de l’enquête publique, le 

fonctionnement du registre dématérialisé, et l’organisation de la réunion publique (répartition des rôles et 

des interventions de chacun).  

 

Le rendez-vous s’est conclu par un déplacement sur le secteur du projet de la carrière, ce qui m’a 

permis d’emprunter la route départementale 69 qui conduit au village de Loreto-di-Tallano, puisque la piste 

qui sera aménagée pour l’accès à la carrière est localisée sur cette route. L’état de la piste, impraticable, ne 

m’a pas permis de me rendre au cœur du site projeté, mais j’ai pu toutefois bien appréhender la localisation 

de l’emprise du projet.  

2.2.c Focus sur le dossier  « Espèces protégées »   

L'article L120-1 du code de l'environnement prévoit que les dossiers de demande de dérogation à la 

protection des espèces au titre de l’alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de l environnement, doivent faire 

l'objet d'une consultation du public. 

La présente enquête publique tient lieu de cette consultation pour les demandes de dérogation 

déposées par le pétitionnaire :  

- pour la coupe, cueillette, arrachage ou enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées ; 

- pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos 

d’animaux d’espèces animales protégées ; 

- pour la capture ou l’enlèvement, la destruction ou la perturbation intentionnelle de spécimens 

d’espèces animales protégées. 

Il est prévu, dans ce cadre, qu’une synthèse des observations du public, pour le volet espèces 

protégées, soit établie dans le rapport d’enquête, sans émission d’avis sur le sujet.  

 

J’ai pris contact avec le Service Biodiversité de la DREAL, en charge de ces aspects, afin de faire le point 

sur la procédure attendue et de s’harmoniser sur un mode de fonctionnement.  

Il a été convenu que je classerai, dans un premier temps, les observations dématérialisées  (registre 

internet + mails)  au fur et à mesure de leur arrivée, le registre dématérialisé me permettant d’affecter  des 

thématiques aux observations reçues.  Les observations déposées aux registres « papier » ou reçues par 

courrier seraient saisies dans le registre dématérialisé par mes soins, en cours d’enquête si possible et au 

plus tard après la récupération de tous les registres, et feraient également l’objet d’une classification 

thématique.  

L’ensemble de ces observations, ainsi triées au regard du volet Biodiversité et de la dérogation 

« Espèces protégées », pourrait être transmis à la DREAL.   
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2.2.d Finalisation de la préparation de l’enquête    

Les différents échanges avec les services de la Préfecture, l’exploitant de la société «CORSE PREFA», 

les mairies sites de permanence, et le prestataire « Préambules » ont conduit à finaliser les avis d’enquête, 

les contenus, les formats et affichages sur site, et  l’arrêté préfectoral de prescription de l’enquête qui a été 

signé le 9 mars 2020.  

 

Par arrêté préfectoral N°2A-2020-03-09-001 du 9 mars 2020, la préfecture de la Corse-du-Sud a donc 

prescrit l’ouverture de l’enquête publique devant se dérouler du 06 avril 2020 13h00 au 06 mai 2020 17h00 

pour une durée de 31 jours.  (cf. Annexe N°2). 

 

L’expédition des courriers, informations et documents aux mairies lieux de permanence et d’affichage 

a été assurée par les services de la Préfecture la semaine du 9 mars 2020, afin que les affichages puissent 

être effectifs avant le 22 mars 2020 (15 jours avant le début de l’enquête) et que les parutions dans les 

journaux soient réalisés au 20 mars 2020.  

 

2.2.e Annulation de l’enquête due au contexte sanitaire  

Alors que l’enquête est bien planifiée, l’actualité fait état, depuis quelques semaines au niveau 

mondial, de la propagation d’un nouveau virus, baptisé « Covid19 », qui sévit à nos portes puisque l’Italie est 

fortement touchée début mars.  

 

En France, le climat devient incertain et anxiogène la première quinzaine de mars, et le lundi 16 mars 

2020, le chef de l’Etat annonce l’état d’urgence sanitaire et un confinement obligatoire généralisé à tout le 

pays, à compter du lendemain 17 mars 2020, pour une durée minimale de 15 jours, période qui sera 

finalement reconduite jusqu’au 11 mai.  

 

Malgré les attestations  de parution presse dans le Corse-Matin et le Journal de la Corse du 20 mars 

2020, la décision va être bien entendu prise d’annuler l’enquête prévu du 6 avril au 6 mai 2020, ce qui est 

confirmé par l’Arrêté Préfectoral N°2A-2020-03-30-003  du 30 mars 2020 (cf. annexe 2), annulant l’arrêté 

préfectoral N°2A-2020-03-09-001 prescrivant l’enquête publique.  

 

Un avis au public,  publié sur le site internet de la préfecture,  est adressé aux mairies concernées, pour 

affichage, sur le site internet de la préfecture, et fait l’objet d'un communiqué de presse pour parution  dans 

Corse-Matin. 

Après échanges avec les services de la Préfecture, il a été convenu de refaire un point sur ce dossier 

dès que les conditions nous le permettraient, dans l’attente de l’évolution de la situation,  de mesures 

décidées par les autorités, en matière de consultation et concertation du public, et de recommandations 

formulées pour les enquêtes publiques, notamment de la part de la Commission Nationale des Commissaires 

Enquêteurs.  
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2.3   Réorganisation de l’enquête publique 

 

Entre mai et septembre 2020, les contacts ont été repris avec la Préfecture et le maître d’ouvrage et 

ont permis de faire le point sur les dispositions permettant de planifier à nouveau l’enquête.  

Des difficultés d’ordre logistique et professionnel suite à la période de confinement et à sa sortie 

m’ayant conduit à ne pas pouvoir organiser l’enquête avant la rentrée d’automne, il a été décidé de 

reconduire l’enquête à compter d’octobre, en s’appuyant sur les protocoles réglementaires et les 

recommandations diverses, afin de proposer des modalités respectant les exigences sanitaires et préservant 

au mieux la santé du public, tout en lui permettant de s’exprimer.  

Par conséquent, l’enquête a été finalement programmée du 16 octobre au 16 novembre 2020, pour 

une durée consécutive de 32 jours, avec maintien de 4 permanences physiques comme initialement prévu :  

Mairies Jours et heures de permanence 

Loreto-di-Tallano Vendredi 16 octobre 2020 de 13h à 16h (ouverture) 

Fozzano Lundi 26 octobre 2020 de 14h à 17h 

Loreto-di-Tallano Jeudi 5 novembre 2020 de 13h à 16h 

Fozzano Lundi 16 novembre 2020 de 14h à 17h (clôture) 

 

A cet effet, ont été établis :  

- une mise à jour de la désignation du commissaire enquêteur en date du 9 octobre 2020 (avec les 

mêmes références qu’en 2017) 

- un nouvel arrêté Préfectoral N°2A-2020-09-17-003 du 17 septembre 2020 prescrivant l’enquête et 

un nouvel avis d’enquête destiné aux affichages (cf. annexe 2)  

- de nouvelles parutions dans les journaux (cf. § 2.5) 

 

Les principales modifications apportées par rapport à une  enquête « classique » ont été les suivantes :  

� Recommandation d’utiliser principalement les vecteurs dématérialisés 

� Dispositions sanitaires à suivre  lors des permanences  (déjà mises en œuvre dans les 2 mairies 

d’accueil) : respect des gestes barrière,  distanciation physique, port du masque  

� Limitation des entretiens à 15 minutes par personne en cas d’affluence, pour recevoir  un maximum 

de public présent, dans des conditions sanitaires satisfaisantes 

� Suppression de la réunion publique : l’obligation de déclaration en Préfecture si plus de 10 

personnes, la crainte possible du public à l’idée de se déplacer, les contraintes d’organisation  et ma 

confiance dans les outils dématérialisés m’ont fait renoncer à cette réunion 

� Validation de la mise à disposition d’un poste informatique en Sous-préfecture de Sartène 

Par ailleurs, je me suis assurée par téléphone que du gel hydro-alcoolique était mis à disposition dans 

les mairies et que le nombre de personnes accueillies étaient définis et limités, selon les contraintes des 

locaux.  

J’ai précisé également aux mairies de Fozzano et de Loreto que je pourrai prendre d’éventuels appels 

téléphoniques quand je serai présente lors des  permanences,  et si l’affluence physique des visiteurs  me le 

permettait.  
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Il est à noter que le dossier d’enquête a été complété de l’avis de la DDTM parvenu entretemps en 

août 2020.  

Les nouveaux avis d’enquête ont été renvoyés, pour affichage,  par les services de la Préfecture à 

l’ensemble des mairies concernées, soit toutes les mairies du rayon d’affichage.  

Le registre dématérialisé ainsi que l’adresse mail ont été réactivés.  

Nourrie du retour d’expérience de la dématérialisation déployée sur d’autres enquêtes, et de leur 

efficacité, je n’ai eu aucun doute sur le fait que l’utilisation des  outils web, qui font leur preuve depuis 

maintenant plus de 5 ans, allait être accrue en cette période de crise sanitaire. La suite de l’enquête a révélé 

que mes convictions allaient être satisfaites plus que de raison.  

 

2.4  Les étapes du déroulement de l’enquête publique  

2.4.a Ouverture  
 

Les deux registres d’enquête à destination de Fozzano et Loreto-di-Tallano ont été pré-remplis, 

paginés, paraphés et signés par mes soins pour une ouverture d’enquête le vendredi 16 octobre 2020 à 13h.  

Ce même jour, à cette même heure a été ouvert le registre dématérialisé.   

J’ai pu vérifier ce même jour les affichages en ces mairies et sur site (panneaux A2 jaunes en bord de la 

RD 69, aux abords de l’accès du futur site).  

 

2.4.b Première phase d’enquête  

 

Les deux premières permanences se sont déroulées comme prévu le vendredi 16 octobre en mairie de 

Loreto-di-Tallano de 13h à 16h, et le lundi 26 octobre en mairie de Fozzano de 14h à 17h.  

Les conditions d’accueil du public, notamment sanitaires,  étaient bien respectées, tant en terme de 

dispositions que d’affichages.  

Un point avec les personnes présentes de la commune a été fait sur le dossier et son accès au public, 

sur le certificat d’affichage à signer en fin d’enquête, sur la transmission si possible par mail à mon attention, 

une fois scannés,  des courriers qui arriveraient en mairie et des observations déposées sur les registres 

papier, ainsi que sur la possibilité de délibérer sur le projet au plus tard 15 jours après la fin de l’enquête.  

Permanence du 16 octobre à Loreto : une personne, venue à la mairie pour des formalités 

administratives, s’est intéressée à l’objet de ma présence et a formulé une observation sur le registre 

papier. Aucune autre visite n’a eu lieu ce jour-là.  

Permanence du 26 octobre à Fozzano : il m’a été signalé que personne ne s’était rendu en mairie depuis 

le 16 octobre, qu’aucun courrier n’avait été reçu au sujet de l’enquête, et  je n’ai reçu aucune visite ce 

jour-là.  
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Il m’a été remis à l’occasion de cette permanence à Fozzano, des mains de Madame le maire, les permis 

de construire concernant le hangar et le local du personnel, pour une surface plancher de 300 m2 (cf. 

annexe 7):  

-l’arrêté initial accordant permis de construire  en date du 10 novembre 2017, suite au dépôt du 12 

mai 2017 

-l’arrêté de prorogation du permis de construire en date du 22 octobre 2020, suite à demande de 

prorogation déposée le 12 octobre 2020 (cf. annexe 7). 

 

 A noter qu’entre le 16 octobre et le 29 octobre 2020, le registre dématérialisé ne fait l’objet d’aucune 

observation et est assez peu consulté : hormis les 17 et 18 octobre où il fait l’objet respectivement de 32 et 

22 visites quotidiennes, il est consulté en moyenne par 5 ou 6 visiteurs par jour, pas plus.  Si ce constat peut 

commencer à m’interroger, il ne m’inquiète pas outre mesure, sachant que les consultations et les 

observations dans bon nombre d’enquêtes publiques augmentent considérablement dans les 15 derniers 

jours.  

 

2.4.c Modification des conditions d’enquête (2
ème

 confinement) 

 

Le 28  octobre 2020, le Président de la République annonce un deuxième confinement, effectif à partir 

du 29 octobre 2020 minuit. Même si ce deuxième confinement est plus souple que le premier, avec entre 

autres, le maintien de l’ouverture des services publics, il va considérablement changer la donne de la 

présente enquête publique.  

A cette annonce, j’ai pris le parti de me laisser quelques jours de réflexion avant la prochaine 

permanence, prévue le 5 novembre, et d’aviser au plus tard le 2 novembre, avec les services de la Préfecture,  

afin de consulter mes collègues de la Compagnie Régionale des Commissaires Enquêteurs et d’affiner la 

connaissance des modalités de ce nouveau confinement, en matière de consultation et concertation du 

public.  

Dans le même temps, le 30 octobre 2020 en fin de matinée,  je suis informée par la Préfecture de 

Corse-du-Sud d’un mail parvenu le matin même au Sous-préfet de Sartène émanant de Monsieur Jules 

BARTOLI, maire de la commune de Sainte-Lucie de Tallano, qui fait part de son inquiétude et de son 

opposition au projet de carrière sur Fozzano et Loreto, qui expose que les mesures sanitaires ne permettront 

pas aux personnes de se déplacer et que bon nombre d’entre elles n’utiliseront pas les outils dématérialisées 

conseillés, et, enfin, qui demande que la procédure soit suspendue, notamment pour éviter tout 

débordement.  

Ma première réaction à ces propos est l’étonnement : en effet, ce projet a fait l’objet d’une première 

information en mars 2020 (avant annulation et report) , puis d’une deuxième en septembre 2020, auprès des 

communes du rayon d’affichage, dont Sainte-Lucie de Tallano, et je n’ai reçu ni courrier, ni visite ni 

observation dématérialisée de ces personnes, apparemment farouchement opposées au projet, pendant les 

15 premiers jours de l’enquête où il était encore possible de me rencontrer.  

Légitimement, l’autorité organisatrice de l’enquête m’interroge sur mon point de vue, dans la mesure 

où les mairies restent ouvertes pendant le confinement et qu’il n’y pas de directives d’annulation des 

enquêtes publiques, pendant que je m’interroge dorénavant sur la meilleure solution possible à trouver afin 

de mener cette procédure à son terme, déjà reportée en mars 2020 , mais en réalité sur la base d’un dossier 
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courant depuis 2017.  Ma préoccupation est bien sûr aussi de trouver un compromis permettant au public de 

s’exprimer le plus largement et le plus facilement possible sur le projet, tel que l’exige l’exercice de l’enquête 

publique, et dans le respect des consignes sanitaires de ce nouveau confinement.  

La réflexion m’a conduite à proposer de remplacer les deux permanences physiques restantes, à savoir 

celles du 5 novembre 2020 de 13h à 16h et celle du 16 novembre 2020 de 14h à 17, par des permanences 

téléphoniques, aux mêmes jours et heures, et exceptionnellement sur mon téléphone portable,  avec 

plusieurs objectifs principaux attendus :  

• maintenir l’enquête publique ; 

• ne pas contraindre les personnes voulant s’exprimer à se déplacer (et leur éviter anxiété, 

établissement d’attestations de déplacement, risque d’amendes…), mais leur laisser une 

possibilité de s’entretenir directement avec le commissaire enquêteur, et ainsi répondre aux 

préoccupations de Monsieur le maire Ste-Lucie de Tallano ; 

• respecter les mesures du confinement en évitant déplacements et contacts ; 

• évidemment, maintenir l’option des vecteurs d’expression dématérialisée, et de l’envoi de 

courriers pour le dépôt des observations.  

  

Nous nous sommes accordés avec la Préfecture sur ces modalités, afin qu’un avis modificatif de 

l’enquête soit produit et communiqué dans les meilleurs délais, ce qui a été fait le 2 novembre.  

Pour faire apparaître ces nouvelles modalités,  le registre dématérialisé a été modifié, l’ensemble des 

mairies a été contacté pour affichage de l’avis modificatif  et information de leurs administrés.   

J’ai fait savoir à cette occasion, que les maires ou leurs représentants pouvaient m’appeler également 

hors des permanences planifiées, à l’inverse du public. Monsieur LEANDRI a bien sûr été informé de ces 

changements. 

 

2.4.d    Deuxième  phase d’enquête et décision de prolongation   

A compter du 30 octobre 2020, les consultations du dossier via internet (130 le 30 octobre) et les 

observations dématérialisées n’ont cessé d’augmenter, tandis que peu de personnes s’expriment par  

courrier ou via les registres mis à disposition en mairies.  

 

A la date de la 3ème permanence, téléphonique, le  5 novembre 2020, environ une quarantaine  

d’observations étaient déposées par internet ou par mail.  

A la date du 8 novembre, ce nombre avait doublé avec  plus de 80 observations formulées par le 

public.  

 

Permanence téléphonique du 5 novembre 2020 (13h-16h) :  

� Hors horaires : une habitante du village d’Aullene m’a appelée dès le matin ; j’ai pris  une dizaine de 

minutes pour lui indiquer comment s’exprimer sur le registre et jusqu’à quand.  

� De 13 h à 16h : j’ai reçu 7 appels, tous bien répartis dans l’après-midi, les entretiens ayant duré 

entre 15 et 40 minutes environ ; le signalement de double appel me permettait éventuellement de 

gérer des appels arrivant en même temps par mise en attente ou rappel ultérieur, ce qui m’a permis 

de m’entretenir avec toutes les personnes appelantes.  
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1- M. Giacomoni, originaire de Sainte-Lucie, Ingénieur des Ponts et Chaussées, expose que le projet 

est dangereux, en terme d’émissions de poussières, pour les villages d’Olmiccia et de Sainte-

Lucie du fait des vents dominants, de l’altitude de la carrière par rapport aux villages : il regrette 

aussi l’absence de cotes sur l’étude paysagère.  

2- Une personne du Conseil municipal de Sainte-Lucie conteste les impacts de la carrière en termes 

de nuisances, notamment les poussières menées par le vent, mais aussi sur le patrimoine, les 

enfants et le tourisme vert, carte importante à jouer dans les années à venir  

3- Une personne membre de l’association du couvent de Sainte-Lucie veut faire savoir son 

étonnement au fait d’apprendre qu’une brèche va venir grever la vue d’un village que l’on veut 

faire beau  

4- Madame CODI, pharmacienne à Levie, s’inquiète de l’atteinte au paysage, du bruit et des 

poussières dans une zone venteuse, du trafic des camions  

5- Un habitant de Loreto indique qu’il est favorable au projet, du fait que les terrains sont sans 

utilité agricole, il n’y a que de la roche.  

6- Un habitant occasionnel de Sainte-Lucie s’inquiète des risques sur la santé liées aux particules 

fins portées par les poussières amenées des vents d’Ouest, sur les villages à la même altitude 

que la carrière. En outre, il souligne la pollution sonore et visuelle, l’impact sur la vue pour les 

touristes, le trafic des camions, et il n’est pas convaincu de l’intérêt économique global, au 

regard du risque sur le tourisme. 

7- Un habitant de Sainte-Lucie dénonce l’impact sur le paysage, déjà détérioré par la présence du 

barrage, et la perte de qualité d’une zone qui représente l’entrée de l’Alta Rocca, à forte 

vocation touristique. Il ne comprend pas pourquoi les zones montagnardes ont à supporter de 

tels projets, qui devraient être au plus près des zones de consommation. Il s’interroge aussi sur 

la forte prise en compte de la faune et de la flore, et moins des êtres humains, sur l’origine de 

l’eau pour l’arrosage des pistes, et aussi sur les garanties en terme de sécurité routière.  

 

� Tous les appels ont fait l’objet d’une présentation de l’enquête publique, et de ses grands 

principe, ainsi que des outils d’expression (registres, mails, courrier…) 

� Toutes ces personnes ont indiqué qu’elles exprimeraient leurs observations via le registre 

dématérialisé ou par mail  

� Le manque de temps pour prendre connaissance du dossier suite à une information reçue 

uniquement depuis le 30 octobre (et relayée apparemment  par les mairies, de l’Alta Rocca 

principalement) ressort des entretiens.  

 

Prolongation de l’enquête  

A ce stade de la procédure, je dresse les constats suivants :  

• la réunion publique, prévue initialement pour l’enquête d’avril 2020, a été supprimée suite au 

contexte sanitaire ; 

• les observations et les réactions du public, notamment les habitants et les membres du conseil 

municipal de Sainte-Lucie -de -Tallano, font état d’un manque d’information et de consultation ; 

• personne ne s’est exprimé pendant l’enquête du 16 au  29 octobre ;  

• la mobilisation du public est importante depuis le 29 octobre, notamment via le registre 

dématérialisé 
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• la permanence téléphonique du 6 novembre s’est déroulée dans les meilleures conditions 

possibles (respect global des horaires, enchainement fluide des appels, échanges constructifs, 

renvois vers le dossier internet et rappels utiles des moyens d’émission des observations,…), et a fait 

ressortir  le manque de temps pour étudier le dossier et s’exprimer.  

 

A la lumière de ces éléments,  je prends la décision, le 9 novembre 2020, comme m’y autorise l’article L123-

19 du Code de l’Environnement, de solliciter auprès de Monsieur le Préfet, une prolongation de 14 jours 

d’enquête afin que le public puisse s‘exprimer largement et sereinement.  

La demande est validée par Monsieur le Préfet, et se traduit par les modalités suivantes  :  

-prolongation de la durée d’enquête de 14 jours, soit jusqu’au lundi 30 novembre 2020 à 17h  

-ajout de 2 permanences  téléphoniques : le samedi 21 novembre de 10h à 13 h  et le mercredi 25 

novembre de 14h à 17h  

-envoi de deux registres complémentaires par la Préfecture aux mairies lieux de permanence (Fozzano 

et Loreto-di-Tallano) 

-envoi des certificats d’affichage de prolongation à toutes les mairies du rayon d’affichage  

-publication de l’avis de prolongation dans Corse-Matin le 13 novembre 2020 

 

Eléments divers durant cette période  

• Suite à réception d’un avis de la DDTM, annulant et remplaçant celui initialement établi le 24 août 

2020,  le dit avis, du 3 novembre 2020, est porté au dossier d’enquête via le registre dématérialisé le 

5 novembre 2020 et adressé aux mairies de Fozzano et de Loreto, pour impression et ajout au 

dossier papier.  

• L’exploitant m’a fait parvenir un document complémentaire à l’étude paysagère comportant des 

éléments sur les vues depuis le village de Sainte-Lucie-de-Tallano ; il était attendu une validation des 

services instructeurs avant de le porter au dossier, mais cette validation ne m’a pas été transmise 

avant la fin de l’enquête, même prolongée. Le document n’a pas été versé au dossier mais pourra 

être utilisé dans le cadre des analyses des observations.  

• Entre le 6 et le 13 novembre 2020, j’ai reçu quatre appels de personnes au sujet de l’enquête, ce qui 

m’a conduit à modifier l’annonce de mon répondeur pour signifier de me rappeler lors des 3 

permanences restantes,  dont j’ai donné les jours et heures.   

• Le 13 novembre, le maire de Serra-di-Scopamena m’a appelée pour me faire savoir qu’il préparait 

une délibération pour son conseil municipal, contre le projet, en soutien aux communes concernées 

de l’Alta Rocca ; je lui ai indiqué qu’il pouvait verser cette délibération comme observation  au 

registre.  

 

Permanence téléphonique du 16 novembre 2020 (14h-17h) :  

4 appels ont été reçus, de la part de personnes indiquant qu’elles s’étaient déjà exprimées sur le registre 

dématérialisé ou s’apprêtant à le faire  

1- Monsieur Terrazzoni, exploitant agricole sur Olmiccia, exprime son inquiétude, notamment vis-

à-vis des ruches qu’ils possèdent, au regard des poussières et des explosions souterraines.  

2- Madame Dainesi, habitante d’Olmiccia s’interroge sur la présence du radon dans cette région 

granitique, et s’inquiète des poussières, habitant à 1km à vol d’oiseau de la carrière, et de 

l’impact sur le paysage.  
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3- Une personne du collectif de Sainte-Lucie «  Forza di Talla » me transmet son sentiment sur 

l’aberration que représente le projet, qui s’oppose à toute logique globale (économique, 

environnementale…)  

4- Monsieur De Giacomoni appelle pour poser des questions sur les procédures de l’enquête et de 

l’autorisation, les délais, la manipulation du registre dématérialisé 

 

2.4.e  Dernière phase de l’enquête, prolongée   

 

Eléments de contexte  

Du 17 au novembre jusqu’à la clôture de l’enquête, la mobilisation s’accroit, le registre dématérialisé 

fait l’objet d’un « pic de fréquentation » le 28 novembre avec 609 visites.  

Si, au 16 novembre, le nombre d’observations dématérialisées  approche les 350, il est de plus de 500 

au 25 novembre, pour finalement atteindre les 903 observations en fin d’enquête le 30 novembre.  

La mobilisation s’intensifie par la médiatisation du projet et de l’enquête : associations et 

personnalités politiques s’emparent du sujet pour s’opposer au projet : 

� J’ai relevé pour ma part 7 articles dans Corse-Matin, parus entre le 12 novembre et le 2 

décembre 2020 (cf. annexe 5). 

� L’association U Levante a relayé son observation, déposée au registre, sur son site internet le 

12 novembre 2020 

� Monsieur Gilbert Maisetti a accordé une interview sur les ondes d’Alta Frequenza le 25 

novembre 2020, au nom du comité Suttanacciu du Groupe politique « Femu a Corsica » 

� Madame Chantal Pedinielli, au nom du groupe « Per l’Avvene » a formulé une question orale, 

lors de la session ordinaire des 26 et 27 novembre 2020 à l’Assemblée de Corse, sur la 

Sécurisation du réseau routier (RD 69, 268 et RT40) concerné par le trafic de la future 

carrière 

�  M. Jean-Jacques Lucchini,  au nom du groupe « Femu a Corsica » a déposé, lors de la session 

ordinaire des 26 et 27 novembre 2020 à l’Assemblée de Corse, une motion d’opposition au 

projet, validée par l’Assemblée  

� Les Comités Territoriaux du Suttanaciu et Sartè-Valincu-Taravu du groupe politique « Femu a 

Corsica » ont fait passer un communiqué sur le site internet d’ « Arritti » en date du 3 

décembre 2020 

� Des billets d’humeur et des publications ont alimenté les réseaux sociaux  

 

Permanence téléphonique du 21 novembre 2020 (10h-13h) :  

2 appels ont été reçus lors de cette permanence :  

1- Une personne se présentant comme habitant de Cargiaca me fait savoir qu’il appelle « pour 

savoir ce que c’est ce numéro »… Après explications de ma part, il m’indique qu’il est pour le 

projet, puisque de toute façon « il y a déjà des camions et des tirs de mines ». Il me fait 

savoir qu’il est un ami de « Mimo », et qu’il croit que je le connais (en effet, c’est le surnom 

de l’exploitant d’un centre de déchets, dans le secteur de Propriano, et pour lequel j’étais 

présidente d’une commission d’enquête publique, sensible, en 2016). Ce Monsieur a 

poursuivi ses propos en me présentant ses convictions politiques et son point de vue sur les 
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dernières actions menées en Corse, sur des sujets variés, qui n’entrent pas directement dans 

le cadre du projet qui nous intéresse aujourd’hui.  

2- Monsieur Giacomoni, un interlocuteur du 5 novembre, me rappelle, au nom du collectif de 

Sainte-Lucie de Tallano, « Forza di Talla »  pour m’informer que le collectif va s’exprimer par 

le biais du registre dématérialisé, et qu’une expertise de sa part, sera également déposée, 

suite à la demande de la commune, au service de laquelle il a bien voulu mettre ses 

compétences d’Ingénieur. Il revient sur les sujets de procédure, de biodiversité, de la place 

de l’être humain au sein de l’étude d’impact, minimisée selon lui par rapport à la faune et à 

la flore. Nous évoquons également le contexte de l’enquête, la mobilisation du public, la 

médiatisation actuelle,… Les échanges sont cordiaux, respectueux et constructifs.  

 

Dernière permanence téléphonique du 25 novembre 2020 (14h-17h) :  

1- Une personne de Loreto m’appelle pour avoir des informations générales sur l’enquête, ses 

issues possibles, et la suite des événements : autorisation de la carrière, début des travaux… 

Je la renseigne sur les acteurs et les étapes de la procédure sans pouvoir m’avancer sur la 

décision du Préfet, ni la période de démarrage de l’exploitation  

2- Monsieur Giacomoni, aura été mon premier et dernier interlocuteur lors de ces 

permanences ; cette fois, notre discussion  porte essentiellement sur la dérogation espèces 

protégées et sur la justification de l’intérêt public du projet  (je reviens sur ce point dans 

l’analyse des observations).  

 

Visite des mairies de l’Alta Rocca 

Au cours de cette période, le 19 novembre,  j’ai été contactée par Monsieur PANZANI, adjoint à la 

mairie d’Altagene, qui m’a fait part des inquiétudes exprimées par la commune sur la carrière, en particulier 

sur l’analyse économique du projet, les impacts paysagers, l’utilisation de l’eau, le cumul d’installations dans 

la région (barrage EDF, carrière de Loreto…).  

Ces inquiétudes, dans se secteur particulièrement de l’Alta Rocca (Olmiccia, Sainte-Lucie et Altagene) 

faisaient largement écho aux préoccupations du public exprimées dans les nombreuses observations d’ores 

et déjà déposées, et m’ont confortée dans l’idée qui germait dans mon esprit, d’aller rencontrer, avant la fin 

de l’enquête, les représentants de ces communes, et de me faire conduire sur les points de vue sensibles en 

terme de paysage.  

J’ai donc programmé le dernier jour de l’enquête, le matin du 30 novembre 2020, des rendez-vous en 

mairies d’Olmiccia, de Sainte-Lucie de Tallano et d’Altagene. Le meilleur accueil m’a été réservé, dans 

chacune des trois mairies, et dans le respect des consignes sanitaires, malgré les inquiétudes voire l’émotion 

que pouvait susciter ce projet, et j’en remercie toutes les personnes présentes.  

• Monsieur Adorni, maire d’Olmiccia m’a reçue en début de matinée ; nous avons fait un point sur le 

dossier, d’un point de vue administratif mais aussi technique, en évoquant principalement la 

problématique du paysage. Puis nous avons fait  un tour de village et des principaux points de vue.  

• Ma prochaine étape était la mairie de Sainte-Lucie de Tallano, où m’attendait près d’une dizaine de 

personnes : Monsieur le maire Jules Bartoli, adjoints et conseillers municipaux, représentants du 

collectif « Forza di Talla » et du Couvent de Sainte –Lucie, et Chantal Pedinielli, conseillère 
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territoriale. On m’a fait savoir que des medias étaient également présents ; ce rendez-vous n’étant 

pas une réunion publique, mais un entretien comme j’aurais pu l’avoir lors d’une permanence 

d’enquête, et étant soumise à un devoir de réserve pendant toute la durée de l’enquête publique, 

je n’ai pas souhaité qu’ils assistent à nos échanges.  

Ils ont toutefois eu l’occasion d’interviewer et de filmer les protagonistes en mon absence, ce qui a 

d’ailleurs fait l’objet d’un sujet dans le Corsica Sera du soir, et d’un article dans Corse-Matin le 

lendemain.  

Les échanges ont porté essentiellement sur la procédure d’enquête et d’autorisation, sur les sujets 

d’inquiétude des personnes présentes (émissions de poussières, paysage, remise en cause du 

patrimoine culturel et touristique) et ont été suivis d’une visite des différents points de vue faisant 

débat, à savoir le centre du village, l’école, la maison fortifiée, le couvent Saint-François, et les 

hauteurs du village.  

• Je me suis finalement rendue à Altagene où Monsieur Panzani, qui était présent à Sainte-Lucie,  m’a 

présentée au maire de la commune, Monsieur Simonpietri. En marchant le long de la route avant 

l’arrivée au cœur du village, pour repérer les points de vue sur le site de la carrière, nous avons, 

encore une fois, évoqué les problématiques soulevées par le projet, et les éléments de procédure 

s’y afférant.   

Je reviendrai dans l’analyse des observations sur les thèmes «techniques » soulevés lors de ces visites 

et plus largement dans l’ensemble des observations du public, mais  je souhaite néanmoins  ici  formuler 2 

constats :  

� la vive émotion suscitée par ce projet, en particulier par les élus et les membres associatifs de 

Sainte-Lucie de Tallano  

� la satisfaction pour les mairies à voir et recevoir le commissaire enquêteur, et l’importance à 

accorder à l’explication des tenants et aboutissants de l’enquête publique, sa place au sein des 

procédures, et son intérêt en termes d’expression et d’écoute du public.  

 2.4.f Clôture et actions  post –enquête  

 

� Le lundi 30 novembre 2020 après-midi, les différents registres et pièces jointes associées 

(courriers reçus et déposés) ainsi que les certificats d’affichage ont été récupérés par mes soins :  

* en mairie de Loreto-di-Tallano, à 16 h à la fermeture ; 

* en mairie de Fozzano, à 17 h à la fermeture.  

Le lundi 30 novembre 2020, l’enquête a donc été clôturée par mes soins en mairie de Fozzano, 

le registre dématérialisé a été clos au même moment. 

 

� Les délibérations des collectivités ont été réceptionnées soit en cours d’enquête, soit dans les 15 

jours suivant sa clôture, par les services de la Préfecture et transmis à mon attention ; elles sont 

reprises dans le § 3.2 du présent rapport. 

 

� Les certificats d’affichage reçus par les services de la Préfecture m’ont été transmis 

ultérieurement (cf. annexe 6) 
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2.5 Information du public en cours d’enquête  

 

L’information légale a été réalisée selon les modalités suivantes :  

 

� Parution d’avis d’enquête publique dans la presse locale, rubrique « annonces légales » (Voir annexe 

N°3) :  

• Parution dans Corse-Matin : le 18 mars 2020 puis le 2 avril (pour annulation) 

• Parution dans Corse-Matin : le 1er octobre et 21 octobre 2020  

• Parution dans Le Journal de la Corse : semaine du 25 septembre au 1er octobre et semaine du 

23 au 29 octobre 2020 

• Parution de l’avis de prolongation dans le Corse-Matin du 13 novembre 2020 

 

 

� Affichages : 

 

o  Affichage sur le site du projet : l’affichage sur la RD 69 a 

été constaté lors de ma permanence sur Loreto du 16 

novembre 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Affichage des avis d’enquête dans les Mairies concernées par le projet   et certificats d’affichage.  

 

Les différents avis, initial, puis modificatif et enfin de prolongation de l’enquête ont été adressés aux 8 

mairies impliquées par les services de la préfecture, pour affichage et information de leurs 

administrés.  

 

� L’ensemble du dossier, tel que décrit en § 1.5, puis complété du 2ème avis DDTM, et des avis 

modificatifs et de prolongation de l’enquête, a été mis à disposition du public via la plateforme du 

registre dématérialisé, https://www.registre-dematerialise.fr/1922 

 

� Les informations relatives à l’enquête publique pouvaient être consultées, depuis sur le site internet 

de la Préfecture : www.corse-du-sud.gouv.fr, onglet « publications », rubrique « enquêtes publiques », 

et un lien renvoyait vers l’adresse internet du registre dématérialisé 

 

� Le registre dématérialisé a été ouvert le 16 octobre 2020 à 13h, comme l’enquête publique, et son 

ouverture a été conjointement prolongée jusqu’au 30 novembre à 17h.  
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� L’ensemble du dossier, ainsi que les registres d’enquête (Voir Annexes N°11) ont été mis à disposition 

du public à partir du vendredi 16 octobre 2020 à 13h, et jusqu’au lundi 30 novembre 2020 17h, aux 

jours et heures habituels d’ouverture des deux  mairies concernées, Fozzano et Loreto-di-Tallano. Il a 

été complété du 2ème avis DDTM, et des avis modificatifs et de prolongation de l’enquête.  

 

L’enquête, prolongée, s’est donc déroulée sur une durée totale de 46 jours.  

 

 

2.6    Gestion des registres et  observations 

 

2.6.a Traitement et classement  

� Le registre dématérialisé offre la possibilité d’affecter des thèmes et des indices aux observations 

déposées. Il est  également possible de résumer chaque observation. Ces fonctions ne sont pas 

visibles par le public mais permettent au Commissaire enquêteur de traiter les observations, de les 

caractériser au fur et à mesure de l’enquête notamment en vue de la préparation du PV de 

synthèse et de la préparation des réponses par le maitre d’ouvrage, qui peut visualiser ce travail.  

J’ai commencé ce travail d’affectation et de résumé aux alentours du 8 novembre, après avoir reçu 

un nombre d’observations suffisant pour dégager des thèmes et des indices les plus appropriés 

possibles.    

Tout au long de la période d’enquête et de sa prolongation, j’ai apporté des modifications à ce 

travail, de nouveaux thèmes et de nouveaux indices pouvant se dégager.  

In fine, ce travail de tri commencé en novembre, m’a pris quelques jours supplémentaires à l’issue 

de l’enquête publique, afin de chercher la meilleure cohérence des thèmes et des indices, au vu du 

nombre des observations, soit plus de 900.  

Cette caractérisation des observations a permis d’une part, de préparer le PV de synthèse destiné 

au pétitionnaire, afin qu’il puisse, le plus clairement possible apporter ses réponses, d’autre part de 

disposer de quelques statistiques sur les observations, enfin d’extraire les observations relatives à 

la demande de dérogation « espèces protégées » dont la présente enquête faisait office de 

consultation du public.   

� Après la clôture de l’enquête, et pour en faciliter le traitement, j’ai enregistré l’ensemble des 

observations « papier » dans le registre dématérialisé.  

Pour information, demande avait été faite  aux deux mairies des lieux de permanence de scanner et 

de m’envoyer les courriers envoyés ou déposés en mains propres  en mairie : cela a été fait chaque 

semaine par la mairie de Loreto, j’ai eu connaissance des observations papier de Fozzano en 

récupérant les registres le jour de la clôture de l’enquête, le 30 novembre. Par conséquent, j’ai 

porté au registre l’ensemble de ces 30 observations en fin d’enquête, même si certaines étaient 

arrivées bien plus tôt.  

� Les commentaires et observations issus des 15 entretiens téléphoniques  n’ont pas été reportés au 

registre dématérialisé, car tous ont fait l’objet de thèmes et de propos  répercutés dans les 
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observations internet, et traitées, donc ils n’ont pas été comptabilisés statistiquement dans les 

observations reçues (ils auraient de toute façon fait l’objet de doublons).  

� Un petit souci dans la numérotation des observations a été constaté ; en effet, et c’est assez rare 

pour le souligner, deux personnes ont validé exactement en même temps, à la minute près, leur 

observation sur le registre web, ce qui a conduit à leur affecter le même numéro… la numérotation 

a été rétablie par le prestataire.  

2.6.b Observations reçues et statistiques 

� Focus sur le registre dématérialisé  

L’adresse « https://www.registre-dematerialise.fr/1922 » a été fréquentée par 6675 visiteurs, se 

répartissant ainsi, signifiant le manque d’information ou de mobilisation dans la première phase d’enquête 

(motivant entre autres ma demande de prolongation), avec des pics entre le 12 et le 15 novembre, et le 28 

novembre, record de fréquentation avec 609 connexions. 

 

Les documents du dossier ont fait l’objet de 1539 téléchargements de la part des internautes, répartis ainsi :  
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Les documents les plus téléchargés sont donc les avis des services publics consultés, en particulier la 

DDTM, l’ARS, la MRAe, le CNPN, suivis de près par le résumé non technique de l’étude d’impact et par le 

dossier de demande de dérogation « Espèces protégées »  

 

� Observations  

 

 933 observations ont été formellement enregistrées lors de cette enquête, elles se répartissent ainsi, 

avec une part de  903 observations dématérialisées, soit près de 97% des observations déposées.  

OBS WEB 865 

OBS Mail 38 

OBS Courrier  22 

OBS Mairies 8 

 

Quatre courriers ont été reçus dans chacune des mairies lieux de permanence, cinq dépôts  ont eu lieu 

en mairie de Fozzano (lettres ou observations sur registre papier)  et 17 en mairie de Loreto-di-Tallano.  

J’ai accepté d’enregistrer deux mails arrivés hors délai (dans les 48h),  suite à demande courtoise et 

motivée de leurs émetteurs.  

 

Par ailleurs, 25 observations font l’objet de doublons identiques (observation déposée 2 fois par la 

même personne par mail et sur le registre, ou même document déposé par des personnes différentes…), ce 

qui amène finalement le nombre total d’observations à 908 (ce qui reste très conséquent !).  

 

 

Le caractère des observations en faveur ou en opposition au projet se traduit de la manière suivante :  

 Nombre 

d’observations 

Part du 

total en 

% 

 Anonymes Part des 

anonymes dans 

leur « catégorie » 

Part des avis anonymes 

sur le total des 

observations 

Favorables 228 24%  180 79% 20% 

Défavorables  671 72%  193 29% 21 % 

Neutres  34 4%  10   

 

� Quel que soit leur avis sur le projet, favorable ou non,  à peu près autant de personnes s’expriment 

de manière anonyme (environ 20% des observations totales) 

� Les avis anonymes favorables représentent près de 80 % des avis favorables   

� Les avis anonymes défavorables représentent près de 30 % des avis favorables   
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Les thèmes les plus fréquemment évoqués dans les différentes observations sont :  

-les émissions de poussières et les risques liés à la santé 

-les impacts paysagers 

-le modèle économique du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occurrences du thème 
Total des observations  



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 65 / 130 

 

 

Comparons ces mêmes thèmes, dans ce même classement, selon que les observation émises soient 

favorables ou défavorables au projet :  

 

 

 

Observations favorables au projet  

Observations défavorables au projet  

Occurrences du thème 

Occurrences du thème 
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On peut également noter que 30 observations ont été émises par des associations (21) et des groupes 

poltiques (9), et que plus de 150 observations sont émises par des personnes directement ou indirectement 

impliquées dans le village de Sainte-Lucie de Tallano (habitants permanents, résidents secondaires, diaspora, 

touristes).  

 

2.6.c   Remise des observations au porteur de projet et mémoire en réponse  

 

Le PV de synthèse a été établi en deux étapes :  

� Un premier échange téléphonique avec le bureau d’études en date du 4 décembre 2020, a 

permis de faire le point sur la teneur globale des observations reçues, les grands thèmes 

dégagés, et sur la méthode pour l’élaboration du mémoire en réponse. Un premier document, 

en version de travail, sous la forme d’un tableur Excel extrait du registre dématérialisé, a été une 

base des échanges.  

Il a été fait bilan à cette occasion  des indices affectés aux observations :  

� les  observations « sans indices » (hors sujet, doublons…) et les indicées « 1 » (avis sans 

arguments) n’appellent a priori pas de réponse ; 

� les observations  indicées « 2 » peuvent être traités de manière globale : il s’agit des 

observations les plus nombreuses reprenant des thèmes récurrents, et retranscrits dans le 

premier PV de synthèse global, avec rassemblement des sujets et questions ou réactions 

 fréquentes s’y rapportant (cf.ci-dessous); 

� les  observations  indicées « 3 » correspondent à des observations qui posent une ou 

plusieurs questions précises et parfois évoquent des sujets différents ou ciblés ; leur 

traitement appelle plutôt une réponse circonstanciée ; 

� les observations  indicées « 4 » correspondent à des observations développant des 

argumentaires conséquents, et / ou posant des questions techniques ou réglementaires 

précises, appelant des compléments ou références détaillées à des éléments du dossier ; 

� les  observations  indicées « 5 » correspondent aux observations émises par ou au nom de 

communes, d’associations et de groupes politiques : leur traitement peut être réalisé de 

manière particulière ou globale, selon les thèmes abordés.  

  

Un premier PV de synthèse, global, a été dressé et adressé à l’exploitant et à son bureau 

d’études par mail le 11 décembre 2020 (cf. annexe 9) et formulait une invitation à :  

� Donner une réponse sur la manière dont le maitre d’ouvrage a traité ou pris en compte 

les avis, en particulier  des MRAe,  DDTM, CNPN 

� Apporter des éclairages, des précisions ou des compléments de manière globale aux 

thématiques, issues des observations du public (indice « 2 ») :  

Thèmes « techniques » 

faisant l’objet d’observations 

défavorables au projet 

Pollution de l’air / Routes / Paysage  / Ressource en 

eau  / Bruit / Tourisme et économie locale  / 

Biodiversité et espèces protégées / Economie du 
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projet / Risques conjugués / Situation économique de 

l’entreprise / Incendie du site / Pollution lumineuse  / 

Pollutions, nuisances, préservation de 

l’environnement et des sites 

Thèmes « techniques » 

faisant l’objet d’observations 

favorables au projet 

Economie / Aspects sociaux / Environnement 

Aspects  « non  techniques » 

faisant l’objet d’observations 

« Philosophie » du projet  / Procédures du projet et de 

l’enquête publique / Mobilisation du public / Lien avec 

textes ou politiques locales 

 

� Apporter des réponses particulières à certaines observations transcrites dans le 

tableau extrait des 932 observations, indicées « 3 », « 4 » et « 5 », qui sera affiné.  

 

� Ayant besoin de temps pour finaliser l’attribution des indices et thèmes, de manière la plus 

cohérente pour les 933 observations et ayant reçu bon nombre d’observations les tout derniers 

jours de l’enquête, à savoir :  

• 101 nouvelles observations le 26 novembre  

•  86 nouvelles observations le 27 novembre  

•  82 nouvelles observations le 28 novembre  

•  53  nouvelles observations le 29 novembre  

•  52  nouvelles observations le 30 novembre  

•  30 observations « papier » récupérées le 30 novembre en fin de journée,  

il a été convenu que le PV détaillé parviendrait au maître d’ouvrage après les fêtes de fin 

d’année, et que le mémoire en réponse complet me parviendrait dans les 15 jours, suivant cette 

réception. Ces modalités ont été discutées et définies lors d’une « visio-réunion » organisée 

avec le maître d’ouvrage et la chargée d’étude, en date du 14 décembre 2020, pendant environ 

2 heures.  

En effet, le 6 janvier 2021, le PV détaillé de l’ensemble des 933 observations, a été adressé au 

pétitionnaire et à son bureau d’études sous forme d’un tableau Excel (cf. annexe 9) extrait du 

registre dématérialisé, faisant état du contenu des observations, chacune étant affectée d’un 

résumé (colonne « annotations »), d’un indice (conformément à leur définition ci-dessus),  et 

des thématiques associées (dont leur caractère favorable ou défavorable au projet).  

� En date du 21 janvier 2021, le mémoire en réponse, sous format PDF de 182 pages m’a été 

adressé par le bureau d’études employé  par le maître d’ouvrage (cf. annexe 10). 

Il se structure en 2 grandes parties :  

La première partie du mémoire  a pour vocation de répondre au premier PV de synthèse global, 

par thématique : il y est donné des explications, et mentionné des renvois au dossier ;  y sont 

jointes 12 annexes, nouveaux documents produits par l’exploitant :  
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-Annexe 1 : Résultats analyse silice ; teneur en quartz, en cristobalite et tridymite des terrains à 

exploiter 

- Annexe 2 : Carte de l’environnement humain présente dans le dossier déposé 

- Annexe 3 : Rose des vents Météo-France SARTENE 

- Annexe 4 : Rose des vents Météo-France PILA-CANALE 

- Annexe 5 : Carte des vents et projet de carrière 

- Annexe 6 : Complément paysager en réponse au service paysage de la DREAL ; 

- Annexe 7 : Nouveaux photomontages pour illustrer les vues sur le site en direction de l’ouest et 

notamment depuis Sainte-Lucie de Tallano. 

- Annexe 8 : KBIS du 23 décembre 2020 

- Annexe 9 : Attestation banque de France et notice 

- Annexe 10 : Bilan comptable CORSE PREFA 2019 

- Annexe 11 : Rapport général du commissaire aux comptes pour l’année 2019 certifiant les 

comptes 2019 

La 2ème partie du mémoire en réponse contient  les  observations, complétées des  réponses de 
CORSE PREFA ; il s’agit du tableau complet suivi d’un tableau limité aux observations, mes 
annotations, et les réponses apportées par le maître d’ouvrage.  
 
Les réponses affectées d’une croix « X » correspondent à des éléments codés 1 ou 2  (indices du 
commissaire enquêteur) ou non codé : pas de réponse spécifique apportée 
 
En outre, un code couleur est retenu pour par le maître d’ouvrage pour caractériser ses 
réponses :   
Jaune : doublons ou éléments redondants majoritaires qui sont traités via une réponse aux 
autres observations précédentes 
Vert : le plus souvent ces observations font l'objet soit d'une réponse technique dans le tableau 
thématique soit d'une réponse spécifique 
Orange : éléments pour lesquels une réponse technique est apportée par thématique dans un 

tableau 

Si le 2ème tableau (page 120 à 152 du mémoire) permet alléger un peu la lecture, il n’en reste pas 

moins que le documente est lisible uniquement en version informatique, à la condition de 

zoomer à au moins 250%.  

Le document s’achève  par 4 documents, que je qualifierai d’annexes aux réponses du tableau :  

- Document sur le radon en Corse  

- Courrier DDTM Défrichement 2017 (déjà porté au dossier) 

- Document « Oliveraie et barrière minérale » 

- Extraits « Acqua Nostra 2050 » (Schéma hydraulique de la Corse) 

 

 

Pour toutes les raisons décrites ci-dessus, des demandes de prolongation des délais pour rédaction du 

rapport et des conclusions, ont été faites auprès de Monsieur le Préfet. 
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2.6.d   Transmission des observations « Espèces protégées »  à la DREAL  

 

En parallèle de la préparation du PV de synthèse, j’ai contacté le service biodiversité de la DREAL et lui 

ai fait parvenir, le 10 janvier 2021 l’ensemble des observations, ainsi qu’un extrait du tableau Excel des 

observations, en isolant d’une part les 71 observations évoquant des espèces protégées, et d’autre part les 

177 observations évoquant plus largement la biodiversité (faune et flore), et leurs pièces jointes associées.  

En retour, un document de synthèse, sur le volet biodiversité et dérogation « Espèces protégées » m’a 

été envoyé (cf. annexe 11) sous la forme d’un document de travail, du 18 janvier 2021, non définitif.  

 

2.7  Quelques conclusions sur le déroulement  de l’enquête 

 

Ce projet s’est révélé être un dossier sensible à compter de la 2ème quinzaine de la période d’enquête 

publique, soit à partir de fin octobre 2020, à la date annoncée du deuxième confinement lié à la crise 

sanitaire.  

Si l’on peut regretter le manque de transmission de l’information en début d’enquête, malgré un 

lancement  « officiel » depuis mars 2020, et une information assurée par les services de la Préfecture auprès 

notamment des mairies, cette enquête s’est finalement révélée comme un outil d’expression et de 

mobilisation du public, remplissant ainsi parfaitement son objectif.  

En outre, force est de constater que les outils web démontrent leur efficacité, et notamment dans la 

situation sanitaire  à laquelle nous sommes confrontés depuis près d’un an maintenant ;  la dématérialisation 

entre  dans les mœurs des procédures publiques, et permet au plus grand nombre de s’exprimer.   

En  témoignent les 97 %  d’observations exprimées lors de cette enquête  via le web, résultats qui me 

semblent disposés à lever les inquiétudes qui ont pu être formulées quant à la baisse de mobilisation 

potentielle liée la crise sanitaire, et à la suppression de 2 permanences physiques.  

 

En outre, il m’apparaît que ces vecteurs, renforcés par le relais d’information, certes tardif, mais bien 

réel, de la part de certaines communes, ont permis à diverses personnes, de la société publique ou privée, de 

s’exprimer : les observations émanent, comme souvent, des riverains, de la population, des associations, des 

collectivités mais aussi , et c’est plus rare, de touristes (français et étrangers), de membres de la diaspora, de 

résidents secondaires.  

 

J’ajoute que, de mon point de vue, les échanges avec le public, le maître d’ouvrage, les membres des 

mairies, les services de la Préfecture, que ce soit lors des appels téléphoniques, ou  des rendez-vous 

physiques, moins fréquents qu’à l’accoutumé, ont toujours été cordiaux et respectueux, même si parfois 

intenses et vifs, faisant état de l’implication des uns et des autres dans le projet.   

Enfin,  si le ton et les propos de certaines observations ont pu être ponctuellement à la limite de la  

diffamation, aucune n’a été insultante et j’estime que, sur le nombre d’observations déposées, on peut se 

satisfaire de leur caractère modéré dans l’ensemble.   
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III. ANALYSE DES AVIS ET OBSERVATIONS PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

3.1   Avis des services et autorités consultés (cf. annexe 4) 

 

Comme précisé dans l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête,  je rappelle qu’une saisine pour avis a 

été réalisée en date par lettre du 25 octobre 2017 auprès de la Collectivité Territoriale de Corse, de la 

chambre d'agriculture de la Corse du Sud, du Parc Naturel Régional de Corse, sans réponse en retour.   

Le premier PV de synthèse adressé au maître d’ouvrage en décembre sollicitait ce dernier afin qu’il 

donne des éléments sur la manière dont il avait traité ou pris en compte les avis, en particulier  ceux des 

MRAe,  DDTM, CNPN.  

Le maître d’ouvrage, dans son mémoire,  n’a pas apporté de réponses directes à cette demande mais 

certaines des informations  contenues dans ces avis sont traitées dans le tableau thématique et dans le 

tableau complet des observations, commenté par l’exploitant. 

Par conséquent, j’apporterai des commentaires et une analyse à ces avis, par ordre chronologique, 

sans éléments de réponse directe du maître d’ouvrage, mais en m’appuyant sur des réponses qu’il a pu 

fournir par ailleurs.  

 

3.1.a  Avis SIRDPC (Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civiles) -

16.11.2017 

Teneur et résumé de l’avis :  

L’avis est favorable au projet, car le dossier prend en compte les risques naturels et les mesures de 

sécurité (lutte incendie notamment), la prévention et la formation du personnel sont également traitées. Le 

SIRDPC précise que la réglementation devra être respectée notamment pour l’aménagement de la piste 

d’accès aux services de secours.  

� Commentaires du commissaire enquêteur : en effet, les mesures prévues prévoient un accès 

permanent pour les véhicules (Volet « Sécurité publique de l’EI), et une bétonisation partielle ainsi 

qu’un élargissement de la voie d’accès pour faciliter l’accès au site. (Etude de dangers)  

 

3.1.b  Avis INAO  (Institut National de l’Origine et de la Qualité) - 23.11.2017 

Teneur et résumé de l’avis :  

L’INAO rappelle que les deux communes sont situées dans des secteurs d’AOC vins (Corse et Sartène), 

d’AOP Brocciu / vins /  huile d’olive / Lonzu, Coppa, Prizuttu et d’IGP viticoles. La commune de Fozzano est 

concernée par les IGP clémentine et pomelo de Corse. La parcelle 192, sur la commune de Loreto,  où se 

trouve la piste d’accès est en partie dans l’AOC vins de Corse ou Sartène mais aucune plantation de vigne n’y 

est recensée.  

Néanmoins, les parcelles d’extraction ne sont pas comprises dans des aires de signes officiels pour 

l’origine et la qualité,  ni dans des ESA3, ERPAT4, ou zone de protection de l’environnement. 

                                                           
3
 ESA : Espaces Stratégiques Agricoles  
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L’INAO souligne la présence d’un ruisseau, qui semble temporaire,  au droit du site, l’Agnone, et d’une 

source dans l’emprise de la future piste d’accès entre les 2 communes. Par conséquent, il n’est  pas opposé 

au projet, sous réserve que l’exploitant respecte les dispositions prévues pour éviter les pollutions, 

notamment des eaux.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur : l’étude d’impact identifie l’Agnone, qui traverse les 

terrains du projet, comme un ruisseau temporaire, n’empêchant pas l’implantation de la carrière. 

Cette problématique sera à nouveau évoquée lors de l’analyse des avis DDTM et des observations. En 

outre, le dossier prévoit des mesures de prévention de la pollution des eaux souterraines ou 

superficielles (rétention des hydrocarbures, déviation des eaux de ruissellement…).  

3.1.c  Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) – 18.12.2017  

Teneur et résumé de l’avis :  

L’ARS n’a pas d’observation particulière sur ce projet.  

� Commentaires du commissaire enquêteur : l’absence d’arguments justifiant  cette absence 

d’observation de la part de l’ARS, conjuguée aux vives réactions soulevées pendant l’enquête sur les 

émissions de poussières quant à la santé humaine, m’a conduite à contacter la personne de l’ARS  

ayant rédigé l’avis en 2017, et plusieurs éclairages m’ont été fournis.  

Evidemment le caractère toxique et cancérogène des particules de silice cristalline et de quartz est 

avéré, mais les mesures présentées  dans le dossier, d’une part pour protéger le personnel, premier 

public exposé (cf. notice d’hygiène et de sécurité),  et d’autre part  le voisinage (cf. étude d’impact) 

permettent d’éviter la propagation des poussières.   

Rappelons que le dossier prévoit le confinement maximum des poussières, une foreuse « aspirante », 

le capotage des tapis, le bâchage des camions, l’arrosage du site et des pistes, le lavage de sables.  

 

Le dossier prévoit donc les mesures pour respecter les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 2014 

relatif aux exploitations de carrières (et notamment son article 19 sur l’évitement et la propagation 

des poussières), ainsi qu’un plan de surveillance des émissions, obligatoire, qui permettra de s’assurer 

du respect des valeurs limite d’exposition professionnelle pour le quartz, la cristobalite et la tridymite, 

comme l’impose le code du travail.  

A ce sujet, il est important de noter que  CORSE PREFA a commandé, à la suite de l’enquête, une 

analyse de la silice des terrains, pour en mesurer la teneur en quartz, cristobalite et la tridymite (cf. 

infra).  

 

Enfin, il m’a été également confirmé que l’ARS ne se prononçait pas sur les risques potentiels des 

projets sur l’eau potable, cela relevant de la compétence de la DREAL.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
4
 ERPAT : Espaces Ressource pour le Pastoralisme et l’Arboriculture Traditionnelle 
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3.1.d  Avis de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité environnementale) – 27.12.2017  

Il est rappelé que l’avis de la MRAe a pour objectif d’éclairer le public sur la qualité du dossier et sur la 

manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux liés à son projet, et non à se 

prononcer sur l’opportunité du projet en lui-même (pas d’avis favorable ou défavorable).  

 

Teneur et résumé de l’avis : 

Après avoir identifié les principaux enjeux du projet (implantation, paysage, biodiversité, faune & flore, 

eau, air, bruit et vibration), la MRAe  conclut que les impacts sur l’environnement sont  bien identifiés et 

traités, et que les mesures prévues sont proportionnées aux enjeux présentés.  

 

Elle insiste sur le fait  qu’en parallèle de l’instruction par l’inspection des Installations Classées, une 

demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées devra être menée. A ce sujet, elle énonce que 

les raisons ayant conduit à ne pas pouvoir éviter le site retenu auraient pu être précisées. Elle précise aussi 

que les résultats des fouilles préventives demandées par la DRAC suite à consultation, devront être pris en 

compte.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur : les recommandations de la MRAe ont été prises en 

compte par l’exploitant  et intégrées dans le dossier d’enquête publique, tel qu’il a été présenté en 

2020, puisque la procédure a été suspendue pendant près de deux ans suite au premier avis de la 

DRAC (diagnostic archéologique) et au dépôt de demande de dérogation pour destruction d’espèces 

protégées auprès du CNPN (cf. les 2 avis suivants).  

Par ailleurs, je partage le point de vue de la MRAe sur la qualité du dossier en termes d’identification 

et de traitement des impacts environnementaux, et sur la proportionnalité des enjeux, malgré les 

confusions entre les notions d’évitement et de réduction dans la séquence « ERC » (Eviter, réduire, 

compenser) du volet biodiversité (confusion soulignée par le CNPN).  

 

3.1.e  Avis de la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles) – 08.04.2019 

Teneur et résumé de l’avis : 

Suite à réception du rapport du diagnostic d’archéologie préventive reçu en février 2019, la DRAC 

annonce que le terrain est libéré de toute contrainte d’archéologie préventive, avec maintien de l’obligation 

de déclaration en mairie en cas d’une découverte fortuite de vestiges.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur : les résultats de ce diagnostic, demandé en 2017, ont 

permis de relancer la procédure 

 

3.1.f  Avis du CNPN (Comité National de Protection de la Nature) – 13.06.2018 et 2.10.2019  

Teneur et résumé des avis : 

 

� Le premier avis de juin 2018 est défavorable à la demande de dérogation à la destruction d’espèces 

protégées (individus et habitats), aux motifs suivants :  

- site de Fozzano choisi par défaut, avec une justification uniquement économique 

- inventaires faibles et réalisés à des périodes peu appropriés (pour amphibiens et chiroptères) 
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- plusieurs oiseaux nicheurs non pris en compte dans les impacts  

- sous-estimation très probable des Urginées (période d’inventaire peu propice) 

- pas de méthode présentée pour l’inventaire des chiroptères  

- mesure proposée de translocation et semis de graines pour l’Urginée risquée et sans garantie 

- pas de programmation en faveur de la biodiversité en fin d’exploitation 

- évitement des espèces cibles les 5 premières années mais non traité pour les 25 suivantes  

- harmonie annoncée avec le Schéma Départemental des Carrières, qui n’existe pas  

- pas de certitude de l’acquisition des parcelles de compensation   

Cet avis a suspendu la procédure, le dépôt d’une deuxième demande de dérogation, modifiée, étant 

indispensable.  

 

� Le deuxième avis d’octobre 2019 statue sur le fait que des réponses ont été apportées permettant 
de compléter sa compréhension :  
-  sur  les solutions alternatives :  

o informations plus détaillées (issues du PADDUC et du travail sur le Schéma Régional des 

Carrières) concernant les variantes, permettant de mieux comprendre le choix du site  

o un nombre de camions journaliers (30 au début puis 80 en production maximale) restant 

très impactant pour la faune et la qualité de vie locale.  

o un  enjeu économique et social avéré, au vu de  l’importance du secteur du BTP en Corse 

et de la demande en matériaux de construction. 

- sur les inventaires : 

o inventaire restant très minimaliste et pas d’inventaire complémentaire réalisé, 

notamment des populations d’Urginée : une prospection sur cette espèce est nécessaire, 

surtout que l’incendie de 2017 a été favorable à son développement  

o concernant les chiroptères, engagement d’un suivi renforcé et d’une réduction de la 

période de tirs appréciables. 

- sur la séquence ERC (Eviter – Réduire – Compenser) : 

o mesures d’évitement importantes et permettant une limitation de l’impact 

environnemental. 

o ajout de quelques mesures pertinentes de réduction et d’accompagnement  

o avancement de l’acquisition des parcelles de compensation (compromis de vente des 

zones de compensation, qui seront rétrocédées pour 30 ans au CEN5 de Corse) 

 

 

En conclusion, le CNPN donne un avis favorable, aux conditions obligatoires suivantes : 

� réaliser un nouvel inventaire ciblé sur l’Urginée à feuilles ondulées afin de mieux proportionner la 

mesure MA05 et de transplanter toutes les populations impactées par ce projet ; 

� équiper les passages dalot en piège photo afin de suivre son utilisation par les tortues d’Hermann, à 

inclure dans les tâches du suivi écologique ; 

� rendre effectif l’engagement d’un suivi renforcé des chiroptères (en focalisant sur les espèces les plus 

impactées) et d’une réduction de la période de tirs ; 

� finaliser l’achat des sites compensatoires afin d’engager la rétrocession au CEN de Corse et ajouter 

cette compensation sur le site « Géoportail »  

 

 

                                                           
5
 CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels  
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� Commentaires du commissaire enquêteur :  

Le maître d’ouvrage, dans le dossier révisé de demande de dérogation « espèces protégées » de juin 

2019, a en effet traité une bonne partie des insuffisances soulevées dans le premier avis du CNPN (par 

exemple, la mesure MA d’accompagnement 02 tient compte des 30 ans d’exploitation, la justification 

du site a été affinée…), ce qui lui a valu un 2ème avis, favorable sous réserves.  

 

Toutefois, il n’apporte pas, dans son mémoire en réponse, d’éléments portant sur les réserves 

formulées par le CNPN dan son 2ème avis, si ce n’est une réponse à l’observation n°811 émise  par 

l’association Global Earth, qui s’interroge sur les dites réserves : la réponse apportée par l’exploitant 

est celle-ci : « Il est prévu un arrêté préfectoral carrière et un arrêté spécifique pour la dérogation 

espèces protégées (cf. service biodiversité de la DREAL), dans celui-ci seront repris les engagements de 

la société CORSE PREFA en terme de milieu naturel et notamment les mesures compensatoires et les 

modalités de suivi. La planification ne pourra être ajustée qu'une fois les deux arrêtés obtenus 

notamment en raison de contraintes de saisons ». 

 

Sont évoqués les aspects réglementaires de la procédure (élaboration des arrêtés) mais sans 

explicitation des engagements de CORSE PREFA cités. Par exemple auraient pu être évoqués un 

calendrier prévisionnel de l’inventaire de l’Urginée, un point d’avancement avec le CEN (d’autant que 

le courrier de celui-ci qui date de novembre 2017 comporte une erreur de commune puisqu’il y est cité 

la parcelle 192 de « Sainte-Lucie de Tallano », alors que la parcelle 192 de compensation (cf. mesure 

MC 02) se situe sur « Loreto-di-Tallano ».  

 

3.1.g Avis de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)  

 24.08.2020 et 03.11.2020 

 
Teneur et résumé des avis  : 

 
� Le 1er d’avis d’août 2020 émet les  réserves suivantes :  

-   les modalités de gestion des eaux pluviales ne sont pas  précises  (volume, qualité), les bassins ne 

figurent pas sur les plans  

-  la compatibilité avec le PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondation) n’est ni démontrée, ni 

évoquée 

-  l’installation devra être équipée pour éviter les atterrissements et les rejets de polluants dans le 

Rizzanese 

-  des contradictions apparaissent dans l’EI sur la présence d’un cours d’eau (l’Agnone) : il est 

mentionné soit une absence de cours d’eau, soit un cours d’eau temporaire.  

L’avis est donc défavorable du fait de la présence d’un cours d’eau dans l’emprise du projet, 

présence constatée lors d’une visite du 12/08/2020 (lit marqué et différencié, petite résurgence), 

mais le classement en cours d’eau sur tout le tracé reste à confirmer  par une visite en novembre.  

Cet avis fait également état du besoin d’évaluation du risque d’éboulement rocheux dans le cadre 

d’une étude géotechnique, et d’éventuels travaux de protection.  

 

� Le 2ème avis fait suite à une visite terrain du 5 octobre 2020, statuant sur le fait qu’aucun secteur 

expertisé ne présente  toutes les caractéristiques d’un cours d’eau ; la réserve sur ce sujet est donc 

levée. Le reste de l’avis reste identique à celui du 24 août.  

L’avis émis est donc favorable, sous conditions de lever les réserves restantes.  
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� Commentaires du commissaire enquêteur :  

Sans réponse dédiée à cet avis de la part du maître d’ouvrage, j’y apporterai mon seul point de vue :  

- Sur la gestion des eaux pluviales, je rappelle que le projet bénéficie de l’ancien régime d’autorisation 

(article 15-5 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017)  et qu’un dossier de déclaration « Loi sur 

l’Eau » doit être déposé au titre de la rubrique 2.1.5.0 (Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol), il fera sans doute état des éléments demandés par la 

DDTM.  

- Quant à la compatibilité avec le PGRI Bassin Corse 2016-2021, si elle n’a pas été explicitement 

démontrée ou évoquée dans le dossier de l’exploitant,  celui-ci fait bien état à plusieurs reprises du 

caractère non inondable des parcelles, entre autres dans le chapitre 6 de l’EI, où il est mentionné : « La 

commune de Fozzano est visée par l’Atlas des Zones Inondables de la Corse du Sud.  Le site de la carrière 

est éloigné des zones d’aléa inondation fort et très fort du secteur » (§. compatibilité avec les Plans de 

Prévention des Risques Naturels).  

- Enfin, je m’interroge sur l’étude géotechnique : cette mesure n’étant pas signifiée comme une 

réserve, sa réalisation conditionne-t-elle l’avis favorable de la DDTM ? Il conviendra de le vérifier, les 

parcelles du projet sur la commune de  Fozzano étant en effet dans une zone d’éboulements (comme on 

peut le voir sur la cartographie de l’atlas des risques naturels (http://carto.geo-

ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map#).  
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3.2   Délibérations des conseils municipaux et autres collectivités (cf. annexe N°6) 

 

� Les 8 communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 kms, conformément à la réglementation 

ICPE, ont été sollicitées par les services de la Préfecture, autorité organisatrice de l’enquête, pour 

transmettre une délibération donnant leur avis sur le projet, au plus tard 15 jours après la fin de l’enquête. 

En voici la synthèse :  

Collectivité territoriale  Date de la délibération  Teneur de la délibération  

Communes du rayon d’affichage 

Commune de Sainte-Lucie de Tallano  3 octobre 2020 Défavorable  

Commune d’Olmiccia 5 novembre 2020 Défavorable  

Commune d’Altagene 7 novembre 2020 Défavorable  

Commune de Zoza 28  novembre 2020 Défavorable  

Commune de Fozzano 4 décembre 2020 Favorable  

Commune d’Arbellara  11 décembre 2020 Défavorable  

Commune de Santa-Maria Figaniella  / / 

Commune de Loreto-di-Tallano / / 

Autres collectivités 

Communauté de communes du 

Sartenais-Valinco-Taravo  

7 novembre 2020 Favorable  

Commune de Serra-di-Scopamene 21 novembre 2020 Défavorable  

Assemblée de Corse  

(suite à dépôt de motion)  

27 novembre 2020 Défavorable  

Commune de Mela-di-Tallano 5 décembre 2020 Défavorable  

 

Les conseils municipaux de Santa-Maria Figaniella et de Loreto-di-Tallano, n’ont, à ma connaissance, 

pas délibéré sur le sujet.  L’ensemble de ces délibérations m’a été transmise par les services de la Préfecture 

à l’issue de l’enquête ; certaines m’avaient été adressées entretemps directement ou portées au registre 

d’enquête dématérialisé, accompagnées parfois de documents complémentaires. Elles sont traitées dans le 

chapitre « 3.3 Observations du public », dans le cadre de l’approche thématique. 

La délibération du 3 octobre 2020 de Sainte-Lucie de Tallano, présentée sans argument, a été 

complétée d’un courrier motivant l’avis défavorable, datant du 10 novembre 2020 et déposé sur le registre 

dématérialisé.  

� Les avis donnés ces délibérations sont majoritairement défavorables au projet et leurs motivations, 

quand elles sont précisées, relèvent généralement des thèmes abordés dans les observations, à savoir le 

fréquemment les risques sanitaires liés aux poussières et leurs facteurs de dispersion, les impacts sur le 

paysage, les nuisances sonores, les atteintes à la faune et la flore, le trafic des poids-lourds et la sécurité 

routière, les impacts sur le tourisme.  

Sont également avancés des éléments concernant les mesures jugées insuffisantes (notamment sur les 

poussières de granit), l’économie du projet et sa remise en cause vis-à-vis des besoins en matériaux, le sujet 

de l’eau (utilisation et pollution, y compris du Rizzanese), des interrogations sur les emplois créés, les 
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dangers sur l’agriculture et le patrimoine, ainsi que la forte mobilisation du public et des élus locaux en 

opposition au projet. 

� Commentaires du commissaire enquêteur :  

Les thèmes ci-dessus, soulevés et développés dans l’ensemble des observations du public seront 

traités dans le chapitre suivant.  

Je note l’opposition marquée au projet de la part des conseils municipaux  locaux, ainsi que celle de la 

Collectivité de Corse.  

� Je souhaite faire un focus sur la délibération de la commune de Zoza, qui, après avoir émis nombre 

de réserves sur le projet et la procédure, exprime des demandes particulières :  

 

Demandes de la commune de Zoza Commentaires du commissaire enquêteur 

Eclairages sur la situation juridique 
des parcelles et sur la maîtrise 
foncière du pétitionnaire 

 

Documents présents au dossier : compromis de vente 
notarié pour les parcelles 57 et 58 sur Fozzano / attestation 
sur l’honneur par le propriétaire pour la parcelle 192 sur 
Loreto autorisant la création de la piste / courrier d’intention 
du CEN pour acquisition de terrains visant à la mise en 
oeuvre de mesures compensatoires. 

Eclairages sur les évaluations et 
mesures des impacts sur le taux de 
quartz généré par de pareilles 
installations 

 

Un plan de surveillance des émissions de poussières, évoqué 

dans le dossier, conditionne l’autorisation d’exploiter.  

En outre le pétitionnaire a fait procéder à une analyse des 

terrains en décembre 2020 (cf. résultats en annexes et 

évoqués dans le § 3.3).  

Eclairages sur les raisons détaillées 
ayant conduit à ne pas pouvoir 
éviter le site considéré 

Le 2ème dossier déposé  de demande de dérogation « Espèces 

protégées » justifie mieux ce choix, validé en 2ème avis par le 

CNPN.  

Eclairages sur les possibilités de 
prévoir la seule extraction des 
matériaux sans traitement in situ 
avec installations associées 

 

Cette demande reviendrait, dans le cadre de l’enquête 

publique, à analyser voire proposer un autre projet, ce que 

je ne peux faire.  

(En outre, je ne suis pas certaine que de tels aménagements 

modifient les impacts, mais risquent seulement de les 

déplacer).  

Des éclairages sur le bilan 
économique et le bilan carbone du 
projet tel que présenté 
 

Si quelques mesures contre les émissions de Gaz à Effet de 

Serre sont présentées dans le dossier, un bilan carbone n’est 

pas imposé mais pourrait être une bonne initiative.  

L’aspect économique sera détaillé dans le chapitre suivant.  

Un porter à connaissance des plans 
d’exécution des aménagements 
envisagés, les schémas 
d’implantation  

En outre des plans hors texte du dossier, plusieurs plans et 

schémas  jalonnent le dossier, en particulier dans l’EI, faisant 

état de la progression des aménagements  de l’exploitation 

sur 30 ans (6 phases).  

Une simulation de l’intégration 
paysagère en revoyant le calibrage 
du projet  

 

Le projet a déjà été recalibré en 2017, cela est décrit dans le 

dossier de demande de dérogation « Espèces protégées » ; 

et l’enquête doit se prononcer sur le projet présenté ; 

toutefois une étude paysagère est présente au dossier et 

l’exploitant a apporté des compléments dans le cadre de son 
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mémoire en réponse.  

Une simulation acoustique dans les 
mêmes conditions  

Même remarque que supra pour le calibrage du projet ; un 

étude acoustique prévisionnelle a été réalisée et versée au 

dossier  

Une extension de l’enquête 

publique à l’ensemble des secteurs 

concernés par la perception visuelle 

du projet ainsi qu’aux acteurs 

indirectement concernés tels 

l’Agence du Tourisme de la Corse, 

l’Office de l’Environnement, 

l’Agence d’Urbanisme et le Parc 

Naturel Régional.  

L’enquête publique ne peut pas être étendue, dans la 

mesure où elle n’est pas limitée : tout le monde peut s’y 

exprimer, acteurs publics, privés, associations, particuliers… 

de Corse ou d’ailleurs. D’ailleurs, les délibérations des 

collectivités hors rayon d’affichage réglementaire, sont bien 

intégrées ici.  Ça aurait été le cas des structures évoquées, si 

elles s’étaient exprimées.  

 

 

En outre, le maire expose des demandes et des souhaits, que je ne saurais traiter ici, plutôt destinés aux 

services de l’état et à la CdC ; leur cadre dépasse celui du projet et de l’enquête publique :  

- Un Schéma et une étude d’impact sur les incidences des projets locaux existants ou à venir  

- Une étude officielle menée des services de l’Etat sur la qualité de l’air et les risques sanitaires induits 

- L’élaboration, dans le cadre du PADDUC,  d’une cartographie et d’une réglementation régionale pour 

les installations de ce type 

-Le conditionnement de telles installations par la réalisation d’aménagements routiers en coordination 

avec la Collectivité de Corse et intégrées dans le schéma routier. 

 

 

� Les avis favorables n’avancent pas d’argument justifiant leur vote.  
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3.3   Analyse des observations du public et des réponses du pétitionnaire  

 

Il est rappelé que 933 observations ont été déposées, dont 97 % par voie dématérialisée. 72 % des 

observations sont défavorables au projet contre 24 % favorables. 

Les observations des registres ont fait l’objet de réponses par le pétitionnaire (cf. annexes) constituant 

le mémoire en réponse, voué à fournir un dernier éclairage au commissaire enquêteur pour son analyse.  

Les observations des registres  et les réponses du pétitionnaire sont commentées par  mes soins, et 

synthétisées ci-dessous, par thématique ; le choix de la présentation suit globalement les sujets les plus 

récurrents tels que présentés dans le §2.6.b, et/ou considérés comme importants à développer au regard du 

projet et de la demande d’autorisation d’exploiter.  

Préalables : choix du site et variantes  

Bon nombre d’observations ont dénoncé le choix du site (en s’appuyant notamment sur le premier avis du 

CNPN, qui regrettait un choix « par défaut », au regard des variantes étudiées, ainsi que l’absence d’étude 

d’alternatives, techniques notamment.  

Par exemple, il est affirmé que « rien dans le dossier présenté ne démontre que le site proposé est adapté à 

l’implantation d’une carrière,  bien au contraire. Il est situé sur une zone pentue, difficile d’accès, exposée aux 

vents, à flanc de montagne dans une vallée préservée, où le son se répercute et est visible depuis les villages 

situés de l’autre côté de la vallée ». 

Certains contributeurs remettent en cause la justification du choix du site par élimination,  et affirment que 

ça ne devrait pas éluder l’étude d’autres solutions. 

� Réponse de l’exploitant :  

Après avoir rappelé les éléments du 2ème avis du CNPN, qui confirme que le second dossier déposé 

l’éclaire sur l’étude des variantes et le choix du site, le pétitionnaire apporte des éléments sur des 

solutions qu’il a étudiées en amont du dépôt de son dossier ICPE :  

« Le transport par bande a été envisagé mais il a rapidement été abandonné pour plusieurs raisons: la 

distance entre les installations de traitement et la centrale à béton est trop importante et la mise en 

place d'un convoyeur à bande aurait nécessité un foncier très élevé non compatible avec la largeur des 

routes départementales du secteur. Le fort dénivelé entre le carreau où seront implantées les 

installations de traitement et la route départementale RD69 a constitué l'un des points les plus 

bloquants. Il faut y ajouter les inconvénients de ce système (émissions de poussières sur une distance 

très longue même avec un capotage avec un impact du vent fort (durée de vie et bruit), sécurité des 

riverains et usagers et consommation importante d'électricité. Un transport par voie fluviale ou 

ferroviaire n'est pas non plus possible, le secteur n'étant pas équipé et les volumes n'étant de plus pas 

suffisants pour permettre qu'un tel type de transport soit proposé ».  
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� Commentaires du commissaire enquêteur 

 
Dans le cas de ma mission de commissaire enquêteur, je souhaite exprimer que mon rôle est de 

donner un avis sur le projet tel qu’il est présenté, qu’il ne s’agit pas d’en refaire l’étude 

d’opportunité ou des variantes; je ne peux apporter des conclusions du type « le projet est 

acceptable, mais il faut l’implanter ailleurs, ou il faut revoir l’ensemble des installations 

proposées. » 

Dans l’esprit, cela reviendrait assez rapidement à émettre un avis défavorable, et assez peu 

argumenté au regard  du dossier qu’il m’est donné d’étudier, ainsi que des observations du public 

qui en découlent.  

En outre, à la lumière de mes lectures des documents du dossier,  de la réponse de l’exploitant et 

du dernier avis émis par le CNPN, le positionnement du projet me paraît avoir été complété et 

justifié, je m’attacherai donc à aborder les autres thèmes liés au projet, et avec 933 observations, il 

y a fort à faire. 

3.3 .a   Emissions de poussières et risques sur la santé  

� Risques sanitaires   

Plus de 250 observations ont dénoncé le danger (toxicité, nocivité, cancer du poumon, silicose, radioactivité- 

cf. radon-, inhalations chroniques, gênes respiratoires…) que pouvaient représenter les émissions de 

poussières de granit sur la  santé humaine, notamment auprès des publics les  plus fragiles, mais aussi sur les 

cultures, la biodiversité…  

Certaines personnes se sont interrogées sur les  garanties que les particules fines dégagées dans 

l’atmosphère ne toucheront pas les villages environnants, la population étant en contact tous les jours des 

poussières, sans suivi médical. 

M. Giacomoni (Obs. N°93) qui a déposé un dossier en son nom, mais pour la commune de Sainte-Lucie de 

Tallano, reprend ces aspects et commente l’avis de la MRAe en affirmant "qu'elle reconnait donc la 

dangerosité des poussières mais propose de mesurer les poussières après 20 ans".  

 

Une référence au document d'orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières, établi par le BRGM, a 

été donnée, ainsi qu’un lien vers le Projet Régional de Santé, établi par l’ARS, qui demande dans son cadre 

d’orientation stratégique 2018-2023, que les recherches sur les retombées atmosphériques des carrières 

d’extraction de matériaux  soient approfondies. « Ce projet serait donc en contradiction avec les orientations 

nationales de politique de santé » (obs N° 725). L’avis de l’ARS a fait l’objet d’interrogations sur son absence 

de justifications.  

Une étude faite au Nigeria, a été versée au registre : réalisée sur des populations habitant près de carrières, 

elle recense les  maladies contractées et les gênes  ressenties par les habitants  (obs N°382). 

Enfin, les quelques observations favorables au projet soulignent la maîtrise des émissions de poussières 

exigée par la réglementation, les  contrôles et les suivis attendus qu’il convient d’exiger, les avis des services 

compétents,   l’absence de problèmes relevés  du fait des installations déjà existantes (comme la carrière de 

Loreto).   
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� Réponse de l’exploitant :  

Dans son mémoire en réponse, CORSE PREFA, précise qu’un volet sanitaire, dans l’étude d’impact, 

traite du sujet   (Pièce 3 - chapitre 3, volet « conséquences sur la santé, l’hygiène et la salubrité 

publique ». Il est rappelé que : 

- « les caractéristiques sanitaires des populations riveraines ou susceptibles de fréquenter le secteur 

nous sont inconnues et relèvent du secret médical » 

-qu’aucun établissement accueillant des personnes sensibles (crèches, écoles, hôpitaux, maisons de 

retraite…) n’est à moins d’un km de la carrière.  

- que « les populations potentiellement exposées sont les habitants ou personnes situés à proximité 

immédiate du site et plus encore ceux situés sous les vents dominants. » 

La société a également fait procéder à des analyses des terrains en décembre 2020, dont les résultats 

sont présentés en annexe 1 du mémoire en réponse.  

 

En réponse à une observation, il est précisé qu’aucune étude sérieuse n’est connue sur le lien entre 
fonctionnement d'une carrière (hors amiante) et cancers. 

 
En réponse à l’Obs N°93, le pétitionnaire expose que la réglementation liée aux carrières n’impose pas 

un suivi des poussières par jauge de retombées pour les exploitations dont la production est inférieure 

à 150 000 t / an (ce qui explique les propos de la MRAe pour les 20 premières années d’exploitation).  

Toutefois, pour répondre aux inquiétudes de la population, la société CORSE PREFA propose de mettre 

en place son réseau de jauges de retombées de poussières autour du site dans l'année qui suivra 

l'obtention de son arrêté préfectoral et non dans 20 ans. 

En outre, des analyses des matériaux en place ont été réalisées afin d'évaluer la teneur en silice du 

gisement : quartz, tridymite et cristobalite. Ces analyses permettront de  mieux caractériser le 

gisement à exploiter et apportent des premiers chiffres sur la teneur des trois formes cristallines de la 

silice citées supra.  

Les résultats de l'analyse, montrent : l'absence de tridymite, et la présence de cristobalite (12 400 

microgrammes/g soit 1.24%)  et de quartz (148 000 microgrammes/gde quartz soit 14.8 %), c’est-à dire 

un taux global de silice de 16.04%.  Ces résultats donnent un point de départ à la société pour les 

futures analyses et la détermination de l’exposition du personnel.  

Des analyses de la composition des poussières au droit des habitations d'Olmiccia et/ou Sainte-Lucie 

de Tallano, pour lever toute inquiétude pourraient être réalisées, une fois la carrière et les installations 

de traitement fixes en fonctionnement.  

 

En réponse aux études de l’ARS, le pétitionnaire exprime que  les études générales de l'ARS portent sur 

l'ensemble des polluants de l'air, les retombées atmosphériques des carrières « ne sont qu'un sujet 

parmi d'autres et présentent l'avantage, par rapport à d'autres émissions liées à des activités humaines 

non suivies, d'être contrôlées ».  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

� En effet, l’étude d’impact traite bien des émissions de poussières et du volet sanitaire, que je 

résume dans le présent rapport en partie 1.4.c, et qui présente les risques reconnus sur la santé liés 

aux émissions des poussières de granit, dont la dangerosité est reconnue par l’exploitant, les 
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autorités, l’ARS, ou encore la MRAe, qui rappelle à CORSE PREFA ses obligations réglementaires de 

mesures trimestrielles  quand l’exploitation atteindra 200 000t tonnes/an.  

 

� Je note avec satisfaction la proposition faite et  l’initiative prise par le maître d’ouvrage afin de 

répondre aux nombreuses inquiétudes exprimées, à savoir la mise en place des mesures de 

retombées de poussières dès la première année d’exploitation et la réalisation d’analyses  de la 

teneur des terrains  en silice cristalline.  Toutefois, même si les  valeurs sont estimées «  conformes 

aux limites ou références de qualité », il n’est pas précisé quelles sont ces limites ou références. 

S’agit-il des valeurs limites d’exposition professionnelle à la silice cristalline – quartz, cristobalite et 

tridymite (cf. article R. 4412 -149 du code du travail), exprimées en mg / m-3 ? Si c’est le cas, une 

conversion des résultats donnés en microg/g  du laboratoire EUROFINS serait de nature à rassurer a 

fortiori les riverains, puisque ces valeurs s’appliquent au personnel de la carrière, plus exposés. Si 

ce n’est pas le cas, il convient de préciser en quoi et par rapport à quoi ces résultats sont 

conformes. 

Si j’en crois le rapport d’expertise collective de l’Anses (Association Nationale de Sécurité Sanitaire) 

de juin 2019,  « aucune donnée n’est actuellement disponible dans la littérature pour évaluer la 

toxicité des particules ultrafines de silice cristallin », c’est pourquoi l’on se réfère aux valeurs limites 

d’exposition professionnelle.  

 

� Pour avoir consulté le document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières (BRGM 

2004), et plus largement d’autres documents comme le guide l’UNICEM sur les Etudes d’impact 

(Novembre 2019), je constate que le projet présenté par CORSE PREFA suit les recommandations et 

les exigences techniques formulées, en particulier sur les émissions de poussières, et il est vrai que 

les carrières, comme toutes les « ICPE » soumises à autorisation sont des activités suivies et 

contrôlées.  

D’autre part, l'ARS, dans son Schéma Régional de Santé (SRS) 2018-2023, sorti début 2019, se 

positionne comme contributeur  à l’amélioration de la connaissance des risques de pollution de 

l'air,  y compris ceux liés aux carrières, mais aucune action d’accompagnement lié à cet axe 

n’implique les carrières.  A ce regret que j’ai exprimé, le maitre d’ouvrage répond que « l’'ARS ne 

prévoit pas d'actions d'accompagnement pour les carrières tout simplement parce que ces suivis 

sont déjà prévus depuis de nombreuses années par la réglementation carrière et sont à la charge 

des exploitants ». Pourquoi dès lors,  le SRS invite-t-il  à « l’approfondissement des recherches sur 

certains polluants spécifiques comme par exemple la présence de pesticides dans l’air, les 

retombées atmosphériques des carrières d’extraction de matériaux, […] et soulève la "nécessité de 

constituer de la connaissance territoriale partagée, tant sur les expositions que sur les impacts".  Le 

sujet me semble être intéressant à veiller, les mesures d’accompagnement de telles structures, ne 

se limitant pas à des aspects purement réglementaires.  

� Enfin, sur l’étude menée au Nigeria, pour autant qu’elle soit alarmante, me paraît peu comparable 

au projet soumis ici : 5 carrières, des habitations à moins de 100 mètres, des dates d’installation et 

des caractéristiques d’exploitation méconnues, un durcissement souhaité des réglementations. Je 

pense pouvoir affirmer que la réglementation à laquelle est soumis le projet présenté par Corse 

Prefa, est bien plus drastique que ce qui nous est décrit ici, et fort heureusement. 
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� Impact des vents et de la  topographie sur la dispersion des poussières 

Plusieurs observations, soulèvent un manque de simulation de la dispersion des poussières, l’absence d’une 

étude d’aérologie  et la non prise en compte de la topographie du site et de leurs potentielles conséquences 

sur les habitants aux alentours.  

Par exemple, l’Obs N° 93 fournit une analyse sur la configuration aérologique et topographique des lieux, 

déduisant que "les poussières mettront 7 à 8 minutes en vent moyen et beaucoup moins en cas de rafales 

pour impacter les villages" et que "l'altitude de la carrière est également un facteur aggravant", que les  

tourbillons dus à la chaleur (vortex) vont amplifier la dispersion, et que le dossier manque d'échelle et de 

cote sur les plans présentés.  

L’Obs N° 108 quant à elle, rapproche une modélisation de la dispersion de particules fines dans le Nord de la 

France  (PM 10) montrant un impact de 4 kms lié à la présence d’industries extractives,  avec  des éléments 

relatifs au vent pour la commune de Sainte-Lucie (15 à 20 jours de vent / mois, prédominance des vents 

d’ouest venant de la carrière). 

� Réponse de l’exploitant :  

Deux roses des vents représentatives du secteur d’étude (une pour le secteur de Sartène, l’autre pour 

celui de Pila-Canale), établies sur une période récente (2015-2020) ont été commandées auprès de 

Météo-France le 31/12/2020. Les vents dominants de ces deux stations ont été reportés au droit du 

projet. La prise en compte de la nouvelle topographie engendrée par la carrière a permis d’établir un 

axe d’évacuation des poussières par le vent, axe prioritaire qui ne présage en rien de la distance 

potentiellement parcourue par les poussières qui dépend notamment de la vitesse du vent. 

 

Ces éléments sont portés sur une  « Carte des vents et projet de carrière », et joints en annexe du 

mémoire en réponse. Cette carte, présentée ci-dessous,  montre que la zone la plus exposée n’est pas 

concernée par un habitat concentré. 
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Sur la topographie, la forme de la carrière va jouer un peu un rôle d’entonnoir, favorisant les envols et 

déposes au sein de la zone d’extraction, du carreau et éventuellement en aval immédiat. La majeure 

partie des dépôts se feront sur place ou à quelques dizaines de mètres, seuls les éléments les plus fins 

pourront être acheminés plus loin. 

La population riveraine n'est pas présente dans l'axe majoritaire du vent dominant.  

Pour répondre à l’obs N° 108, le pétitionnaire précise : qu’« une modélisation de la dispersion de 

particules fines dans le Nord de la France n'est pas transposable en Corse du Sud, [… ] , seules les 

données Météo-France récentes et sur des périodes représentatives doivent être utilisées pour une 

analyse qui se veut scientifique ».  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

� Il est dommage que les roses des vents récemment commandées ne soient pas commentés plus 

avant, notamment en regard des éléments déjà présents dans l’étude d’impact  (à savoir des vents 

dominants ouest / sud-ouest, et nord-est – cf. volet sanitaire),  ni  les questions posées sur l’altitude 

de la carrière et des villages environnants.  

J’avoue ne pas être sure de savoir interpréter correctement la carte des vents fournie dans le 

mémoire en réponse : les vents dominants d’Ouest semblent se confirmer,  mais quel est l’impact 

des 2 flèches signifiant un vent d’est ? Est-il de nature à contrecarrer les vents d’ouest, vers les 

villages de Sainte-Lucie et d’Olmiccia principalement, et dans quelle mesure (les flèches étant 

moins grandes) ?  

� Toutefois, la délimitation d’un axe d’évacuation des poussières, ainsi que le rappel des éléments sur 

le confinement et la limitation de la dispersion des poussières, favorisés par la forme de la carrière 

et les mesures prévues, sont de nature rassurante.   

� Sur l’impossibilité de  transposer des  modélisations de dispersion d’une région à l’autre,  je rejoins 

le point de point de vue du maitre d’ouvrage.  

 

� Manque d’information sur le sujet, mesures insuffisantes  

Plusieurs manquements et lacunes sont soulevés par les observations :   

-   l’absence d'étude, ou de mention du minerai extrait et de sa potentielle dangerosité 

-   l'absence d'information sur la pollution réelle de la carrière dans le résumé non technique. 

- aucune référence aux risques majeurs que ferait peser une telle activité dans les études fournies, 

notamment le risque sanitaire  

-  « Quelles mesures vont pouvoir empêcher les microparticules de se disséminer dans l’air et d’empoisonner 

les habitants des villages environnants ? De plus les mesures de la concentration de ces particules seront 

effectuées par le pétitionnaire. Il s’auto-évaluera !!! » 

 

� Réponse de l’exploitant :  

En outre de l’analyse de matériaux prélevés in situ au droit de la future zone d’extraction (cf. supra),  le 

pétitionnaire présente un document dans son  mémoire en réponse sur  la géologie locale et les 

différents types de granits.   « On rappelle que le matériau exploité n'est absolument pas du sable 

siliceux mais une catégorie de granit ». Les deux matériaux ne présentent  pas les mêmes risques, ni 

pour le personnel et ni pour la population riveraine».  
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Comme précédemment annoncé,  la société CORSE PREFA accepte de démarrer le suivi des émissions 

de poussières dès les premières années d’exploitation et « de programmer une campagne de 

détermination des taux de silices au droit de quelques habitations, dont la localisation sera déterminée 

dans le cadre du Plan de Surveillance des Emissions de Poussières (PSEP), une fois que les installations 

de traitement fixes seront en fonctionnement. »  

Le pétitionnaire rappelle que le but de l'étude d'impact est bien de synthétiser les impacts dans toutes 

les thématiques environnementales prévues par la réglementation et adaptées au projet. 

Des précisions sont aussi apportées sur les mesures de protection des salariés : équipements de 

protection individuelle, contrôles médicaux réguliers et adaptés, suivi in situ … 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

� Je rappelle que les émissions de poussières sont traitées dans l’étude d’impact et que des mesures 

pour limiter leur dispersion sont prévues : confinement, aspiration par la foreuse, capotage, 

bâchage, arrosage, lavage des sables…  Ce sont entre autres ces dispositions, couplées à celles 

prévues pour protéger le personnel, qui ont motivé un avis sans commentaire de la part de l’ARS.  

� Pour compléter les propos de l’exploitant, j’ajoute que l’étude d’impact  a bien pour objectif de 

lister les risques liés au projet, et de les évaluer en confrontant les caractéristiques initiales du site 

et du secteur avec les conséquences potentielles du projet. A ce titre, les émissions de poussières 

ont été évaluées comme « non susceptibles de constituer un risque sanitaire majeur pour le 

voisinage», ni pour le personnel d’ailleurs, la notice d’hygiène et de sécurité reprenant les mesures 

qui lui sont destinées.  

� En effet, le pétitionnaire organise lui-même les mesures des émissions, mais il est suivi et contrôlé 

par l’Inspection des ICPE, et ces dispositions sont portées comme prescriptions de l’arrêté 

préfectoral d’autorisation.  

� Enfin, le résumé technique évoque bien  les « effets du projet sur l’environnement et mesures 

associées »   et reprend plusieurs fois le terme de « pollution »   : « pollution chimique de l’air »   

« émissions polluantes »,  « poussières émises par l’activité ».  Les pollutions « réelles » ne sont pas 

évoqués, en phase projet, mais le  suivi  de l’installation permettra de suivre les impacts réels de la 

carrière et les effets des  mesures planifiées.  

 

� Qualité de l’air  

Des inquiétudes quant à la pollution de l’air, renforcée par la carrière,  ont été exprimées, évoquant par 

exemple des constats sur les 48 000 décès annuels en France  vraisemblablement liés à la pollution 

atmosphérique.  

Ont été aussi évoqués les pics de pollution de l’air en Corse et leur aggravation potentielle sur les effets du  

Covid 19 : « Si aucune relation de cause à effet directe n'a été établie, les scientifiques estiment que la 

pollution de l'air est "un facteur important" et "aggravant" de la co-morbidité »   

� Réponse de l’exploitant :  

Il n’est pas nié que les émissions de poussières puissent modifier localement la qualité de l’air, du fait 

notamment du concassage-criblage.  
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� Commentaires du commissaire enquêteur 

� Le Schéma Régional de Santé  dit en effet que  48 000 décès au niveau national seraient liés à la 

pollution atmosphérique, mais que ces données ne sont pas extrapolables " à l’échelle de la Corse, 

compte tenu d’un bassin de population trop faible pour dégager des conclusions statistiquement 

représentatives". Il invite au renforcement de la surveillance de la pollution atmosphérique 

générale par l’association Qualit’Air Corse, et le souhait est bien d’affiner les connaissances de 

l’impact des carrières sur la qualité de l’air.  

� Ces évolutions mériteront d’être suivies, mais la carrière, comme toute ICPE, fera l'objet de 

mesures de surveillance spécifiques, et Corse Prefa s’est engagée à anticiper la mise en place de  

son Plan de Surveillance des Emissions de Poussières. Son impact sur la qualité de l’air pourra donc 

être suivi dès le début de l’exploitation.  

� Quant aux liens potentiels entre COVID 19 et exposition à long terme aux particules fines, je laisse 

le sujet aux scientifiques, mais peut-être ces relations feront-elles l’objet de suivis, relayés au 

niveau de l’ARS et du Plan Régional de Santé.  

 

� Radon  

L'absence d'évocation du risque radon, potentiellement présent dans le granit et reconnu comme agent 

cancérigène, a fait l’objet de quelques remarques et questions dans les observations, notamment par 

l’association « Alta Rocca Viva » (obs N°874).  

� Réponse de l’exploitant :  

« Les communes visées par le projet sont concernées par le « risque radon ». Toutefois, celui-ci présente 

un réel danger pour l’homme lorsqu’il se trouve dans de fortes concentrations : il y a donc un sujet pour 

le personnel qui sera dans les bâtiments dont le plancher ne devra pas être fissuré et/ou les murs et/ou 

toitures seront pourvus d’aérations. Ces mesures de protection valent pour tous les habitants des 

communes dont le sol contient du radon. A l’air libre, dans le cadre des travaux d’extraction, il n’y a pas 

de danger spécifique ». Le pétitionnaire joint un document sur le radon en Corse en annexe du 

mémoire en réponse.  

 

Dans le cadre de la réponse à l’obs N° 383, l’exploitant ajoute que le radon concerne les lieux confinés 

(où il convient d’aérer, ne pas sur-isoler…), mais le risque est peu élevé pour une activité 

essentiellement réalisée en plein air.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

� Le document joint au mémoire en réponse détaille les effets, les conditions et mesures à prendre 

sur le sujet, dans les bâtiments  

� J’ajoute que le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium 

présents naturellement dans le sol et les roches. « Dans l’air extérieur (par exemple sur les sites 

miniers à l’air libre), il  se dilue rapidement, sa concentration moyenne restant généralement 

faible » (http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/elements-d-information-

sur-le-radon-a9483.html). Sa concentration est surtout liée à la nature de la roche au plus près des 

bâtiments. Par conséquent, le niveau de radon n’est pas augmenté de manière significative par les 

poussières d’une carrière.   
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� Prolifération des insectes (moustiques) 

La problématique des insectes, et en particulier celle des moustiques, a été abordée. Les interrogations 

concernent le risque de leur prolifération lié aux bassins d’eau, et de leur dispersion vers les villages par les 

vents dominants.  

� Réponse de l’exploitant :  

« Si la question vise les bassins de décantation des eaux, un pompage et une évacuation vers l’aval 

dans ceux-ci devraient permettre de ne pas favoriser leur prolifération. De plus, si tel était le cas, c’est 

le personnel qui serait concerné et non les populations des communes voisines. On rappelle à toutes 

fins utiles que les dimensions des surfaces en eau sur le site seront bien moindres que celle du barrage 

existant du Rizzanese. » 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

Pas de commentaires particuliers. 

 

3.3 .b Paysages     

� Paysage dénaturé  

De nombreuses observations font état de l’impact paysager et de la pollution visuelle engendrés par le 

projet, en particulier depuis la vallée de l’Alta Rocca, et ses villages de Sainte-Lucie, Altagene, et Olmiccia, 

mais aussi depuis le sentier de randonnée « Mare e Mare sud », fortement fréquenté.  

Les propos sont souvent forts à ce sujet : « Conséquences paysagères  très négatives », « vallée défigurée à 

jamais, cicatrices irréversibles, sans réhabilitation possible ou chirurgie réparatrice », « massacre du 

paysage », « balafre », « plaie paysagère irréversible laissée aux générations futures », « une verrue dans la 

montagne », « l’équivalent de 10 stades de foot »….  

Il est aussi évoqué le fait que la nature commence à reprendre ses droits suite à l’incendie d’août 2017, qui 

est venu entacher la montagne face à Sainte-Lucie, et voilà ce projet qui vient à nouveau impacter cette 

région « réputée pour ses paysages et pour sa nature particulièrement préservée », son tourisme de qualité 

et par ricochet ses commerçants locaux.  

Certaines personnes dénoncent l’impact paysager autant en exploitation qu’après remise en état, le 

réaménagement prévoyant des espaces ouverts, sur un site actuellement boisé, et le projet étant en outre 

« situé en partie haute et près de la ligne de crête pâtissant d'une co-visibilité importante ». 

Une visibilité depuis le pont génois, très fréquenté, est aussi incriminée.  

Les avis favorables au projet soulèvent l’intégration paysagère des autres installations (barrage EDF, carrière 

de Loreto), l’impact visuel limité (mais on ignore parfois d’où), et l’obligation de la réhabilitation du site par 

l’exploitant.  

� Réponse de l’exploitant :  

« Le paysage évoluera localement depuis les villages de Sainte-Lucie de Tallano, Olmiccia et Altagène. 

La notion de dénaturation est subjective. » 
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Le pétitionnaire précise aussi qu’il n'y aura pas d'impact notable prévisible sur le sentier de randonnée 

qui est à 400 m à vol d'oiseau et à une altitude bien différente  (« les randonneurs n'auront pas de vue 

sur la carrière »), et qu’il n'y a pas de vue depuis le pont génois sur les terrains du projet.  

Il écrit aussi que la superficie totale de la demande est de plus de  7ha,  la superficie sollicitée en 

extraction  de plus de 5ha, soit environ 5 stades de foot de 10 000 m².  

 
� Commentaires du commissaire enquêteur 

Au sens littéral du terme, et dans le cas présent,  je pense que la « dénaturation » ne souffre pas la 

subjectivité : on altère la nature de l’objet, ici le site projeté de la carrière, activité, qui par essence, 

modifie la forme initiale du paysage.  

En revanche, les propos  relatés des observations  sont en effet subjectifs, mais l’enquête publique 

a pour vocation l’expression par le public, de ses inquiétudes, de ses interrogations, et sa 

perception du projet, qui forcément est subjective. Je ne peux que constater que le sujet mobilise 

et inquiète beaucoup.  

La population est révoltée contre les vues qu’elle aura depuis sa maison, son village, ses lieux de vie 

ou de passage.  

L’exploitant, quant à lui,  a déjà revu à la baisse l’emprise de son projet (notamment pour réduire 

les vues depuis les villages de Sainte-Lucie et Olmiccia), en préservant la ligne de crête, a opté pour 

une forme d’amphithéâtre réduisant certaines perceptions,  prévu une remise en état coordonnée 

du site.  

Alors oui, le paysage sera dénaturé.  Néanmoins, l’étude paysagère m’apparaît bien menée, les 

points de vue significatifs ont été identifiés et complétés (cf. infra), et les mesures retenues sont 

adaptées vis-à-vis du projet et de sa localisation.  

Le sujet mérite néanmoins et très certainement, une communication entre les acteurs, pour assurer 

confiance et transparence.  

L’exploitant pourra aussi affiner son propos sur l’absence de vue sur la carrière par les 

randonneurs, alors que l’étude d’impact précise que le site sera  « la plupart du temps invisible 

depuis le sentier de randonnée passant à l’aplomb en ligne de crête au nord-ouest ».  

 

� Manque de simulations de vues dans le dossier 

Il a été signalé que l'étude paysagère ne figurait que trois photomontages sur la vingtaine de points de vue 

étudiés, empêchant d'apprécier précisément les impacts visuels du projet.  

� Réponse de l’exploitant :  

Des modifications de représentation (taches grises en lieu et place de pointillés), et des 

photomontages supplémentaires ont été fournis,  à la demande du service Paysage de la DREAL et en 

réponses aux nombreuses inquiétudes formulées lors de l’enquête.  

Ils permettent d’illustrer de manière plus représentative et qualitative des points de vues déjà 

développés dans l’étude paysagère, jointe au dossier déposé et objet de l’enquête publique. 

Aux 3 points de vue faisant l’objet de photomontages déjà présents  dans  l’étude paysagère portée au 

dossier  (depuis la RD 68 au niveau du carrefour avec la centrale EDF/ depuis le RD 20 aux abords de 
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l’école de Sainte-Lucie et depuis le RD 69 au sud de la piste d’accès),  d’autres  points de vues ont été 

ajoutés :  

- Depuis la RD268, sur les hauteurs de Ste-Lucie-de-Tallano 

- Depuis l’Ancien Couvent de St-François, à Ste-Lucie-de-Tallano 

- Depuis le centre-village de Ste-Lucie-de-Tallano 

Ils font tous état de la présentation du réaménagement à l’état final.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

Les photomontages présentés sont de nature à me rassurer pleinement  quant au réaménagement 

du site en fin d’exploitation, et à son intégration paysagère.  

Je suis plus retenue sur les impacts paysagers lors des différentes phases d’exploitation, malgré la 

remise en état coordonnée, qui doit être accélérée après 10 ans par le modelage paysager des 

fronts, et qui doit conduire à rendre les impacts  visuels et paysagers « moyens » à « faibles ». Du 

fait des inquiétudes exprimées en cours d’enquête, ce point reste sensible, et relève à mon avis, et 

encore une fois, d’un besoin de mieux partager les informations avec les riverains.  

 

 

� Impacts sur les sites classés  

La co-visibilité depuis Sainte-Lucie et ses monuments préoccupe les habitants, les associations et les élus 

locaux, en particulier depuis le couvent Saint-François, à Sainte-Lucie de Tallano, bâtiment classé fraichement 

réhabilité.  

La mairie de Sainte-Lucie s’exprime sur le sujet, en argumentant  que le projet de carrière est « contraire à la 

politique de la communauté de communes de  l'Alta Rocca en matière de défense d'un patrimoine classé », 

« contraire à la démarche de la commune appuyée par l'Architecte des  Bâtiments de France  afin d’être 

classé site patrimonial remarquable ». Elle estime que l'impact paysager pour sa commune doit être 

réévalué, que « certains points de vues ont été oubliés, que la Tour fortifiée et la chapelle romane sont  

négligées, que le projet devrait soumis à l'avis de l'ABF ». 

L’association des Amis du Couvent se joint à ces propos en soulignant la dégradation visuelle du site.  

Quelques observations s’étonnent de l’absence de contraintes imposées par les Bâtiments de France.  

� Réponse de l’exploitant :  

Il confirme l’existence de l’impact depuis notamment le Couvent, depuis lequel une partie du site sera 

visible et il précise : « La carrière est à plus de 500 m du Couvent ; une co-visibilité entre les deux pourrait 

amener les Bâtiments de France à étudier des aménagements. Toutefois, il apparait assez compliqué, 

compte-tenu de l’implantation des deux et des pentes en jeu, de prévoir des obstacles visuels. Une 

valorisation de la vue sur la carrière serait plus constructive ». 

 
� Commentaires du commissaire enquêteur 

 
� La valorisation de la vue sur la carrière, proposée par l’exploitant, peut se révéler être un 

compromis fort intéressant, à inscrire dans une politique de tourisme durable, plusieurs fois 

évoqués d’ailleurs, en permettant de faire découvrir conjointement un patrimoine historique et 

industriel, mettant en avant les activités des  populations locales sur le territoire visité.  
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Ceci exige à mes yeux une communication pérenne et pertinente entre les acteurs impliqués : 

commune, association des amis du Couvent, et maître d’ouvrage.  

 
� Par ailleurs, les périmètres de protection des monuments historiques sont limités à un rayon de 

500 mètres  et l’étude d’impact confirme que les monuments classés de Sainte-Lucie (Couvent 

de Saint-François et  ancienne église Saint-Jean-Baptiste) sont hors de ce périmètre, ce qui 

explique l’absence de contraintes liés aux Bâtiments de France.  

Après avoir commencé à étudier le mémoire en réponse de l’exploitant, j’ai découvert, que la 

servitude aux abords des monuments historiques pouvait être renforcée (conseil d’Etat 431994, 

lecture du 5 juin 2020), hors périmètre des 500m : « Il résulte de la combinaison des articles L. 

621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code 

de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de 

France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre 

délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments 

historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu 

normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 

cinq cents mètres entourant l'édifice en cause ». 

Le site de la carrière est bien à plus de 500m du couvent, mais il en sera visible à l’œil nu, et le 

couvent est bien accessible au public pour des visites et des concerts.  

Il convient de clarifier ce point par une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France, qui 

sera en mesure soit de donner son accord ou désaccord, soit de fournir des prescriptions 

complémentaires.  

 

3.3 .c   Aspects économiques du projet (besoins en matériaux, développement, impacts) 

� Besoins réels en matériaux justifiant le projet  

 

Ce sujet pose beaucoup de questionnements et d’oppositions dans les observations défavorables qui 

évoquent le modèle économique du projet. Les observations sur le sujet émanent souvent d’associations, ou 

d’élus locaux.  

 

Il est souvent dénoncé que le dossier ne démontre pas que le projet répond à des besoins futurs, que la  

justification  économique n’est pas pertinente qu’il n’y a pas d’étude analysant les capacités actuelles et 

projetées de production de granulats sur la micro-région au regard des besoins estimés à venir, que les prix 

des matériaux ne sont pas étudiés , que les données sont obsolètes depuis 2017, que le projet représente 

une surcapacité par rapport à la demande, celle-ci  étant vouée à diminuer du fait de "l'arrêt de 

l'artificialisation des sols" voulu par l'Etat, que le cahier des charges du Schéma Régional des Carrières (SRC) 

n’est pas respecté, que le projet est déficitaire par rapport aux chiffres annoncés dans le dossier (calcul de 

rentabilité) , que projet est surdimensionné par rapport aux besoins de la population résidente, et « qu’il va 

donc renforcer la politique de certaines communes de soutenir la construction à usage touristique »,…  

 

Il a par exemple été calculé dans une observation que la production dépassait de 11% les besoins sur 30 ans 

(sur la base des réserves estimées à 4 millions de tonnes en 2040 alors que les besoins sont évalués à 

113 000 tonnes / an, soit 2.26 millions et non 4, selon l’auteur de l’observation).  
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Le collectif Forza di Tallà a procédé à un calcul de la rentabilité par rapport aux chiffres annoncés dans le 

dossier et conclut à un projet déficitaire (obs N° 413). 

 

La mairie d'Olmiccia s'interroge sur le fait que la nouvelle Réglementation Environnementale (RE 2020) ne 

soit pas prise en compte, car elle conduit à la baisse des besoins en béton (obs N° 643). 

 
2 associations, « U Cumitatu di u rughjonu di L'Alta Rocca » et  « Associu a Funtanedda » affirment l’absence 

de respect des orientations du COPIL du SRC.  

 

L'ADRE (obs N° 892) se demande si  ce projet est la meilleure solution pour répondre aux besoins en 

matériaux, notamment vis-à-vis du  SRC en cours d'élaboration et particulièrement sur 4 orientations définies 

par le Comité de pilotage ("Favoriser au maximum le renouvellement ou l’extension des exploitations 

existantes", "Définir les zones de gisement potentiellement exploitables au plus près des bassins de 

consommation", "Définir les zones de gisement potentiellement exploitables en tenant compte de la 

hiérarchisation des enjeux environnementaux (…) ainsi que l’intérêt du gisement", "Tenir compte de 

l’accessibilité des gisements, et faire en sorte que les flux de matériaux [...] soient reliés aux voies de 

communication existantes et aux bassins de consommation en évitant les zones habitées").  

 

Une observation interroge également sur les circuits courts, et une autre, après avoir affirmé le 

surdimensionnement du projet par rapport aux besoins, souligne l’urgence de vérifier les possibilités de 

réutilisation des déchets du BTP, obligatoire mais pas appliquée, ce qui pourrait répondre à une partie de la 

demande, et donc limiter les besoins.  

 

 
� Réponse de l’exploitant :  

Dans le tableau thématique du mémoire en réponse, l’exploitant fait un point sur l’utilisation des 

matériaux : « Les granulats sont un matériau indispensable dans le cadre de la vie moderne ; les roches 

massives de type granite peuvent aussi être utilisées pour des aménagements privés ou publics de type 

dallage, pavés, aménagement de place, de rond-point. L’extraction de la pierre existe depuis longtemps 

et celle-ci a d’ailleurs contribué à la construction ou rénovation de monuments en Corse » . 

En réponse à une observation il écrit  « les projets de carrières sont sur des échelles de temps 

relativement longues et doivent donc prendre en compte les évolutions prévisibles de l'offre et de la 

demande (échéance d'exploitation de sites existants, chantiers...). Il s'agit d'avoir une enveloppe de 

production qui permette de répondre à la demande en ayant une petite marge pour des chantiers 

exceptionnels ou des aléas.  Les carrières ont pour force de participer à la mise à disposition de 

matériaux indispensables au développement humain: les usages sont divers en fonction des gisements : 

construction, routes, aéronautique, cosmétiques, entretien du patrimoine architectural en font partie et 

touchent l'ensemble de la population française ». 

 

Sur le sujet de la surproduction, il précise qu’elle n’existera pas car la production est adaptée quasi en 

temps réel à la demande, les granulats  sont produits sous forme béton (ne pouvant pas attendre), et 

donc uniquement à la commande. En ce qui concerne la consommation directe en granulats, le projet 

est conçu pour limiter l'impact surfacique, l'entreprise ne pourra pas faire de stocks tampons sur le 

carreau : il n'y aura pas de place pour stocker du matériau non commercialisé, l'entreprise adaptera 

ses activités d'extraction et de traitement via ses installations de traitement.  
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Le pétitionnaire précise en réponse sur le sujet de la RE2020, qu’elle aura une incidence en termes de 

diminution des besoins en béton dans l'habitat essentiellement (développement des maisons à 

ossatures ou bardage bois) mais les structures et superstructures resteront majoritairement en béton ; 

les ouvrages d'arts et infrastructures publiques seront toujours en béton, donc  le besoin global reste 

conséquent au moins pour les 50 années à venir.  Il ajoute que les problématiques de déforestation, 

d'impact CO2 et d’insuffisance de la ressource en bois des forêts françaises conduiront à importer du 

bois de pays étranger, alors que le béton est constitué de ressources locales.  

 

Sur la  notion de circuit court, l’exploitant expose qu’il dépend des matériaux considérés. « Dans le 

cadre d'une carrière, un rayon d'achalandage de 50 km maximum est communément admis pour un 

circuit court nommé plutôt dans ce cas "usage local" ». Les circuits courts sont confirmés ici : puisque 

les distances approximatives sont de :  

-20 km par la route et 10/12 km à vol d'oiseau entre le projet et Propriano  

-20 km par la route et 10/12 km à vol d'oiseau entre le projet et Sartène 

-13km par la route et 8/10 km à vol d'oiseau entre Propriano et Sartène (pour le transport du béton). 

 

Enfin, sur le recyclage des déchets du BTP, il est dit que le projet consiste à extraire un gisement 

entrant dans la composition du béton, et utilisé par les chantiers du BTP, mais non à l'origine d'une 

production de déchets du BTP. Si la question se rapporte au recyclage des déchets du BTP pour les 

chantiers, cette démarche est déjà réalisée, plus ou moins suivant les régions selon les volontés 

politiques locales. La société CORSE PREFA n'est pas opposée à ce recyclage, lorsqu'il est possible et 

adaptera sa production réelle au besoin. C'est donc un atout que le carrier soit aussi une entreprise du 

BTP pour l'équilibre global ressources/déchets.  

 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 
� Il est vrai qu’une carrière peut être presque considérée comme « un commerce de proximité », tant 

les produits utilisés font partie de notre quotidien : routes, bâtiments, logements, équipements 

collectifs, ponts et ouvrages d’art, ports…  

 

� Dans mes annotations jointes au PV de synthèse complet (tableau détaillé des observations), j’avais 

exprimé mon souhait, auprès du maitre d’ouvrage, de disposer, dans le cadre de la réponse à 

plusieurs observations, de précisions si possible chiffrées, en confirmant ou infirmant en particulier 

les calculs proposés par les auteurs de certaines observations. C’était le cas de la surproduction de 

11 % évoquée supra, du calcul de rentabilité fait par le collectif Forza di Tallà. Ce calcul avait 

d’ailleurs fait l’objet de ma part des commentaires suivants : « le déficit déduit par le collectif ne 

s'appuie que sur la déduction de l'amortissement (linéaire) du seul CA annoncé. Or, il me semble 

que le résultat net d'une entreprise prend en compte l'ensemble des charges (dont les 

amortissements, non pris en compte dans l'EBE), mais aussi l'ensemble des produits, et pas 

seulement le chiffre d'affaires. » Mes compétences comptables  étant très  limitées, un éclairage 

aurait été bienvenu.  

Toutefois, le dossier dérogation «espèces protégées » , dans sa version de juin 2019 (p. 60) 

énonce : «  Si l’on part sur 900 000 tonnes de roches éruptives produites en 2015, la production 

sollicitée par CORSE PREFA représentera 8% (75 000 tonnes par an les 10 premières années) puis au 
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maximum 22% (200 000 tonnes par an) du total de la production en granulats, issus de roches 

éruptives (granite et granodiorite) en Corse du Sud. La carrière sera donc un acteur majeur local 

pour la fourniture des chantiers et prendra progressivement la place d’exploitations en perte de 

vitesse ou pour lesquelles le gisement n’est plus quantitativement ou qualitativement au rendez-

vous ». 

 

� Enfin, le COPIL du SRC (non existant à ce jour),  fait état d’une augmentation des besoins en 

granulats pour les 30 ans à venir, et définit pour objectif de maintenir voire d’augmenter la part de 

l’approvisionnement local d’ici 2040, sachant que cette part est de 71 % dans le bassin de 

consommation de Propriano (le plus élevé de Corse). Donc le projet de CORSE PREFA viendrait 

conforter cette part, d’autant que les besoins en nouvelles réserves autorisées, d’ici à 2040, sont 

estimés  à :  

 
(Extrait de la note de synthèse DREAL – SRC Corse de novembre 2018)  

 

Cette estimation tient compte des 2 carrières existantes dans le bassin de l’un des axes retenus par 

le COPIL qui est en effet de « favoriser au maximum, le renouvellement ou l’extension des 

installations existantes ».  

 
� Il conviendra de suivre les évolutions liées au SRC,  à la RE 2020, aux orientations gouvernementales 

sur l’artificialisation des sols, mais malgré l’absence de données chiffrées complémentaires qui 

auraient pu nous éclairer, le projet de carrière de Fozzano s’inscrit dans des besoins avérés, 

notamment après 2040.  

 

� Concernant la remarque sur le recyclage des déchets du BTP  (je pense que le propos  sur sa non-

application, malgré son caractère obligatoire, concernait la Corse), je prends acte que l’exploitant 

est prêt à adapter sa production réelle, le jour où ce recyclage deviendra plus effectif.  

 

 
� Choix du site et distances  

 
Le choix du site  a été remis en cause, du fait notamment de l’éloignement des lieux d’utilisation et de 

consommation (en opposition à l’un des axes du SRC).  

 
�  Réponse de l’exploitant :  

L’exploitant renvoie vers le chapitre 5 de son étude d’impact et le paragraphe des variantes du dernier 

dossier CNPN.  Le choix du site dépend de nombreux facteurs et avant tout de la disponibilité du 

gisement. « Chaque carrière a son bassin de consommation qui ne se résume bien entendu pas à une 

ou deux communes mais se doit d’être un peu plus large pour répondre au marché local (ici autour du 
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site de Fozzano-Loreto di Tallano et jusqu’à Propriano qui constitue, de par son nombre d’habitants, le 

principal consommateur du secteur). La carrière et Propriano sont à moins de 20 km : ce qui constitue 

une distance très acceptable pour le transport de ce type de matériaux. Sartène est également assez 

proche de ce projet de carrière, les deux villes étant reliées par la T40 ». 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

En effet, les variantes et leurs caractéristiques ont été détaillées et affinées suite au premier avis 

défavorable du CNPN, et j’en résume les conclusions dans le présent rapport au § 1.3.a. les 

variantes d’Olmeto, d’Olmiccia et de Bilia ont été abandonnées au profit du site de Fozzano, pour 

des raisons d’environnement (hors zonages naturalistes type ZNIEFF, Natura 2000, ENS…hors 

périmètres de captages, enjeux paysagers plus faibles), d’accès (simple et direct) , et de sécurité 

(loin d’habitations)  

La qualité du gisement et la maîtrise foncière par l’exploitant a également pesé dans la balance.  

En outre, ce choix répond à un circuit court tel qu’il est retenu pour les carrières (cf. supra).  

 
 
� Proximité d’une carrière sur Loreto-di-Tallano  

 
Des interrogations ont porté sur l’absence de la prise en compte de cette carrière de l’analyse des besoins en 

matériaux. 

 

� Réponse de l’exploitant :  

« Chaque carrière a son bassin de consommation qui ne se résume bien entendu pas à une ou deux 

communes. La carrière de Loreto-di-Tallano est bien identifiée dans le dossier déposé ; sa présence 

n’exclut pas de fait un projet d’ouverture de carrière sur Fozzano. Plusieurs communes françaises ont 

d’ailleurs sur leur territoire deux, voire plus de carrières ». 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

Il était surtout attendu une réponse en termes d’analyse économique, de besoins, du 

positionnement du projet,  en tenant compte de la production de la carrière de Loreto, fixée à 

150 000 t / an et dont l’autorisation court jusqu’en 2040. Pour ma part, c’est la note de synthèse de 

la DREAL, dans le cadre du SRC et portée au dossier de dérogation « Espèces protégées », qui a 

apporté des éléments d’éclairage.  

 
 
� Impacts économiques généraux  
 
Il a été soulevé dans les observations que les coûts liés à la carrière (gestion des impacts environnementaux 

et travaux annexes) seraient supportés par les collectivités et les contribuables.  

 
� Réponse de l’exploitant :  

Le pétitionnaire rappelle que la société a des obligations fixées par arrêté préfectoral, notamment des 

suivis environnementaux, l’entretien et le nettoyage de son site.  
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« La DREAL a demandé que la piste d’accès jusqu’à la voie publique soit intégrée à l’emprise de la 

carrière, ce qui va au-delà des exigences réglementaires mais qui permet d’assurer un entretien de 

celle-ci et la mise en place de mesures en faveur des Tortues d’Hermann ».   

La société Corse Prefa rappelle qu’elle est et sera soumise à différents impôts : IS (Etat), TVA (Etat), 

TGAP (Douane), CFE et CVAE, dont les bénéficiaires sont les communes et EPCI, les établissements 

publics fonciers  et les organismes consulaires, les départements et régions. 

La taxe foncière payée au titre du terrain va être augmentée, sur la propriété non bâtie et bâtie 

évaluée.  

Si les communes de Fozzano et Loreto-di- Tallano profiteront de l’ouverture de la carrière,  ce sera 

aussi le cas de  communes voisines via les taxes plus larges évoquées  et via des économies de frais de 

transport pour les entreprises locales. 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

Ce complément d’information éclaire sur les retombées économiques pour les collectivités locales.   

 
 
� Transparence économique  de l’entreprise  
 
A plusieurs reprises, la société CORSE PREFA s’est vue incriminée de fragilité financière, de non-crédibilité 

technique, voire d’ infraction réglementaire -du fait notamment de la non-publication de ses comptes, de son 

incapacité  des moyens existants à soutenir la croissance prévisible du marché de la construction. Elle s’est 

vue aussi reprochée que son objet social ne correspondait pas au projet.  

 
� Réponse de l’exploitant :  

La société ne possède pas à ce jour de carrière, il est donc normal que son KBIS ne prévoie pas cette 

activité. Le KBIS sera modifié, une fois l’arrêté préfectoral obtenu avec notamment la création d’un 

établissement qui correspondra à la carrière. 

Les comptes de CORSE PREFA ne sont effectivement pas déposés et n’apparaissent donc pas sur 

« societe.com », ce qui est toléré en Corse. Le dossier comporte un volet  «capacités techniques et 

financières » où il est précisé que les 3 derniers bilans comptables et prévisionnels  ont été déposés 

sous pli confidentiel en Préfecture.  

Dans son mémoire en réponse, la société joint plusieurs documents : un KBIS du 23 décembre 2020, 

une Attestation banque de France et sa notice, le bilan comptable de CORSE PREFA 2019, le rapport 

général du commissaire aux comptes pour l’année 2019 certifiant les comptes 2019.  

Une cotation de la Banque de France place la société en « G3+ », ce qui se traduit par un niveau 

d’activité entre 1.5 et 7.5 millions d’euro, et une très bonne  capacité à honorer ses engagements 

financiers sur 3 ans : le bilan fait état d’un CA de 4.7 millions d’€, et le commissaire aux comptes écrit :  
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� Commentaires du commissaire enquêteur 

La demande administrative du dossier initial fait état des capacités techniques et financières de la 

société (de 2014 à 2016),  le document de garanties financières de remise en état est présent 

conformément aux articles L- et R-516 du code de l'environnement.  

La Pièce 2 du dossier  « demande administrative » détaille les moyens techniques et les compétences 

actuelles et à mettre en œuvre dans le cadre du projet.  

Je remercie l’exploitant qui a spontanément mis à disposition des documents financiers pour prouver 

le très bon état de santé de son entreprise, éléments qui devront rassurer les auteurs des inquiétudes 

exprimées.  

 
 
� Arguments économiques en faveur du projet   
 
Rappelons que moitié des observations impliquant l’économie du projet expriment un avis favorable à 

l’égard de celui-ci.   

 

Si ces observations prônent principalement le développement économique et le dynamisme du territoire 

(Corse et microrégion), le développement indispensable de la concurrence, la proximité des matériaux, la 

limitation des importations,  la création d’emplois  (la construction étant un fort secteur de recrutement)  il y 

est aussi évoqué l’opportunité de voir baisser les prix des matériaux et de la construction, la baisse des coûts 

de transport.  

 

Quelques-uns y voient une alternative ou un complément au tourisme, mis à mal dans le contexte sanitaire 

actuel, et la valorisation de la ressource locale, avec des emplois pérennes et non saisonniers / précaires, un 

moteur démographique pour la microrégion dont les villages se dépeuplent, une occasion d’améliorer la 

construction et la rénovation de l’habitat individuel ou collectif.  

 

« Ce projet représente un intérêt économique majeur pour la région dans un futur très proche. Ce type 

d’exploitation est vital à l’amélioration et à l’aménagement urbain comme privé (réfection des infrastructures 

routières, habitations...), pourra limiter une situation de monopole favorisée par l’insularité tout en 

permettant de continuer et contribuer à accueillir le flux touristique (routes, sentiers, parkings, locations  

monuments...,) » 

 

« Les premiers bénéficiaires seraient les collectivités publiques dans le cadre de leurs marchés publics 

concernant les infrastructures publiques, routières ou autres divers travaux. Ce qui pourrait leur permettre de 

maîtriser leurs dépenses publiques si la concurrence sur la matière première peut avoir enfin lieu ». 

 

Deux entreprises se montrent déjà intéressées par la carrière, pour se fournir en matériaux, notamment  

dans les couleurs grises pour  des bétons colorés et autres finitions. 

 
� Réponse de l’exploitant :  

Le pétitionnaire confirme les propos d’une observation qui reprend les points positifs du projet : « suivi 

très attentif des administrations et des organismes pour le montage du dossier et tout au long de la vie 

de la carrière, une  réponse au besoin de concurrence qui bénéficiera en particulier aux marchés publics 
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et par ce biais à tout un chacun et présente donc un intérêt général. Le nombre d'emplois conservés ou 

créés sera effectivement significatif et pas seulement à l'échelle de la microrégion ». 

Dans une réponse à une observation, il précise aussi que le béton, fabriqué par la société CORSE PREFA 

à Propriano, à partir  des granulats produits sur la carrière pourra effectivement servir pour l'entretien 

et l'éventuelle construction d'ouvrages d'art. La capacité d'exploitation sera évolutive (75 000 tonnes 

par an au départ, ce qui n'est pas très élevé pour une carrière de granulats). 

Dans le cadre d’une autre observation, en termes de concurrence, l’exploitant explique que les 

agrégats issus de roches massives sont environ 40% moins cher à Porto-Vechio qu'à Propriano 

actuellement (coût d'une tonne de sable environ de 13 € HT à Porto-Vecchio et de 21 € HT à 

Propriano). Cette baisse des prix est donc in fine favorable pour le consommateur privé ou public.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

Le projet correspond à une activité pouvant être pérenne, créatrice d’emplois directs et indirects, la 

concurrence qu’il engendrera peut être un facteur de dynamisme positif, avec des impacts locaux 

pour nombre d’acteurs publics et privés.  

 

 
 
3.3 .d   Emplois directs et indirects 

 
 

� Nombre d’emplois  directs et indirects créés  
 
Dans la continuité des aspects économiques, le thème des emplois directs et indirects prend une part non 

négligeable dans les observations.  

La majorité des observations favorables au projet aborde le sujet, en avançant la création d’emplois directs 

mais aussi indirects, leur aspect pérenne  (CDI) et alternatif aux contrats saisonniers du tourisme.  

« Super projet, enfin du travail dans la région, quand sera l’ouverture pour postuler ? » 

 

Les observations défavorables au projet s’interrogent ou dénoncent la création d’emplois,  et soulèvent le 

risque de destruction d’emplois existants ou à  développer dans d’autres secteurs d’activité, en particulier, le 

tourisme, le commerce, l’agriculture.  

« Création d'emplois peut être, mais sans doute bien inférieure à la disparition corrélative d'emplois dans le 

domaine touristique, artisanal, voire agricole qui résulterait de cette exploitation ». 

 
� Réponse de l’exploitant :  

Le pétitionnaire affirme dans son mémoire en réponse que les emplois liés à la carrière n’auront pas 

d’effet sur les emplois liés au tourisme, ne s’agissant pas des mêmes profils de personnes, et 

n’excluant pas  que l’évolution de la fréquentation touristique soit positive, « via l’ajout d’un intérêt 

local géologique, visible depuis un ou des points de vue en direction de la zone d’implantation de la 

carrière ». 

Il expose  qu’un emploi direct contribue à 3 emplois indirects (transports, forage, maintenance..).  

En réponse spécifique à une observation, il précise qu’en outre des emplois directs (personnel pour 

l'extraction, le fonctionnement des installations, le pont-bascule et transporteurs), les emplois créés 

seront quantitativement surtout indirects via les sous-traitants amenés à intervenir pour le bon 

fonctionnement du site, des engins, des installations de traitement mais aussi tous les bureaux 
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d'études et organismes de contrôles privés et publics en charge du suivi du personnel, du respect des 

mesures prévues par l'arrêté préfectoral (bruit, poussières, vibration, consommation et recyclage 

d'eau...). 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

Sans être persuadée, à ce stade, que l’évolution de la fréquentation  touristique, et leurs emplois 

associés,  puisse être impactée positivement par la présence d’une carrière, je m’interroge plus 

largement sur ce qu’on entend par « fréquentation » : veut-on plus de monde ? Sur quelles 

périodes ? Quels types de visiteurs veut-on attirer ? Que veut-on leur proposer ? En tout cas, la 

pérennité des emplois dans tous les domaines est à rechercher, et un équilibre reste à trouver.  

Comme déjà évoqué par ailleurs, il me semble que c’est un des sujets qui doit faire l’objet d’une 

concertation entre les acteurs impliqués, au niveau de la microrégion.  

Si j’en crois les estimations annoncées de 1 pour 3, la carrière pourrait favoriser la création de 30 

emplois indirects en plus de la dizaine d’employés prévus en interne, ce qui me paraît non 

négligeable pour la région. 

 
� Nature des emplois   

 
Quelques observations ont amené des propos sur ce sujet :    

Par exemple, « Femu a Corsica »  regrette l’absence de « démonstration  que le projet est une réponse à un 

manque de matériaux, mais un traitement d'un problème de rentabilité qui "ne créera que des emplois sous-

qualifiés et sous-rémunérés".  

Quelques-uns s’interrogent sur le besoin de faire appel à des travailleurs de l’est ou des personnes non 

originaires des lieux, ou encore sur la volonté de l’entreprise à recruter de  jeunes corses.  

 

� Réponse de l’exploitant :  

« Les emplois seront liés aux besoins de l’activité. Les offres ne seront pas orientées et répondront à la 

réglementation française anti-discrimination. La rémunération, comme toute entreprise, dépendra de 

la fonction, de l’expérience et de l’ancienneté des personnes employées. La société CORSE PREFA 

prendra en compte la volonté et les compétences des personnes qui se présenteront pour les postes ». 

 

Le pétitionnaire répond comme suit aux inquiétudes du groupe « Femu a Corsica » :   Les emplois en 

carrière ne sont ni sous-qualifiés (il faut des compétences techniques et des formations spécifiques) ni 

sous-rémunérés (les salaires de chef de carrière ou d'agent de transport sont tout à fait honorables).  

 
� Commentaires du commissaire enquêteur 

Rien ne permet d'affirmer dans le dossier que l'entreprise créera des "emplois sous-qualifiés et 

sous-rémunérés". Les emplois, vus leur nature et l’activité annuelle de la carrière,  sont destinés à 

une main d’œuvre locale, c’est-à-dire prête à travailler et vivre sur le territoire.  

Je remercie l’exploitant de rappeler qu’il suivra  les règles anti-discrimination, ainsi qu’une politique 

de recrutement et de rémunération équitable.  

Je me plais à partager ici un pré-requis récemment demandé dans une offre d’emploi locale : 

« avoir envie de travailler ».  
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3.3 .e   Biodiversité, espèces protégées, intérêt public du projet  

Pour rappel, le dossier « dérogation espèces protégées » a été intégré dans le dossier  de l'enquête publique, 

qui vaut consultation du public pour le volet espèces protégées, consultation qui doit s’étendre sur au moins 

15 jours.  

La présente enquête n’a pas vocation à se prononcer sur la dérogation, seule une synthèse des observations  

est réalisée, appuyée par la DREAL, pilote de la consultation, qui a établi une note de synthèse de la 

consultation, jointe en annexe.  

 

Près de 180 observations ont soulevé, de façon très générale,  le thème de la  biodiversité et 80 ont 

explicitement évoqué les espèces protégées.  

La plupart des observations portent sur la Tortue d’Hermann. Seuls 7 avis, (soit à peine 1 % des avis rendus 

sur le projet dans le cadre de l’enquête publique) évoquent les espèces autres que la Tortue d’Hermann. 

Quelques avis évoquent le milan royal, deux observations évoquent le Phyllodactyle d’Europe.  

 

Il est avancé dans les contributions la menace que représente le projet sur la destruction de la faune et la 

flore d’une manière générale, et, moins souvent sur les espèces protégées.  

Les observations n’abordent pas la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » dont les mesures sont détaillées 

dans le dossier « Dérogation Espèces protégées », même  si  celui-ci a fait l’objet d’un des meilleur « score » 

de téléchargements (85).  A quelques occasions,  sont remises en causes  mais aussi valorisées certaines 

mesures proposées par le pétitionnaire, à savoir les passages dalot pour la Tortue d’Hermann ou l’acquisition 

et la rétrocession au CEN de terrains de compensation.  

 
Certaines contributions estiment que la zone incendiée en 2017 devrait être sanctuarisée pour la 

biodiversité. D’autres s’interrogent sur les conditions émises dans le deuxième  avis du CNPN, et leur 

réalisation par le maître d’ouvrage.  

 

Une contribution affirme que  les travaux d’aménagement durant l’exploitation de la carrière et après sont 

« favorables à la biodiversité, à la colonisation du vivant dans la roche et peuvent même être considérés 

comme zone de quiétude pour la faune et la flore en site fermé au public (UNICEM) ». 

 
L’intérêt public du projet, pouvant être de nature sociale ou économique, et devant  être démontré dans le 

cadre de la dérogation  « espèces protégées » (article L 411-2 du CE) a été soulevé  à plusieurs reprises, 

l’Observation N°197   se référant même à une grille du juge administratif qualifiant  l’utilité publique d’un 

projet ; en voici un extrait :  

« Le dossier de demande de dérogation « espèces protégées » présente de graves lacunes et ne saurait être 

justifié par un quelconque intérêt public majeur ».  […] En effet, il ne s’agit que d’un projet privé motivé par de 

simples considérations financières présentant des inconvénients d’une particulière gravité.  

Ce projet ne bénéficiera en rien à la micro-région et engendrera, au contraire, de nombreux désagréments.  

S’il fallait mettre en oeuvre la grille d’analyse du juge administratif lorsqu’il lui appartient de qualifier l’utilité 

publique d’un projet (CE 19 oct. 2012, Commune de Levallois-Perret, n° 343070), il serait aisé de conclure à ce 

que ledit projet présente des inconvénients qui excèdent largement les faibles avantages ».  
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Enfin, certaines personnes s’étonnent de la place de la « nature » et de la biodiversité, au détriment de l’être 

humain, par exemple en affirmant : « Pour ce qui est des humains.....c'est " silence radio " ! L'espèce humaine 

serait-elle moins à protéger que les tortues ? » 

 
� Réponse de l’exploitant :  

Le pétitionnaire expose que le projet a fait l’objet d’une étude d’impact complète, comprenant  un 

volet « milieux naturels » conduit par un cabinet spécialisé en écologie mais aussi d’un dossier de 

demande de dérogation en vue de la destruction d’espèces protégées soumis au CNPN.  Des mesures 

d’évitement, de réduction et même de compensation sont prévues et détaillées dans le dossier. Il 

rappelle que l’existence d’un dossier CNPN ne signifie pas nécessairement que les individus seront 

impactés de facto, d’une part par leur  possibilité de se déplacer, et d’autre part, par l’acclimatation 

d’espèces aux travaux d’exploitation d’une carrière, y trouvant même parfois des habitats insolites. 

La tortue d’Hermann est effectivement bien prise en compte, avec des mesures spécifiques. Elle est 

toutefois absente de la zone d’extraction, uniquement présente dans la partie basse, au niveau de la 

piste ce qui justifie des passages sous la voie d’accès et un grillage adapté le long de celle-ci.  

 

En réponse à l’observation de l’association Global Earth Keeper, il est rappelé qu’il est prévu un arrêté 

préfectoral d’autorisation de la carrière,  ainsi qu’un arrêté spécifique pour la dérogation espèces 

protégées, dans lequel seront repris les engagements en terme de milieu naturel et notamment les 

mesures compensatoires et leurs modalités de suivi. La planification ne pourra être ajustée qu'une fois 

les deux arrêtés obtenus notamment en raison de contraintes de saisons. 

 

Par ailleurs, l’exploitant confirme  que l'exploitation d'une carrière est généralement créatrice de 

milieux et permet ainsi le développement de la biodiversité, même si « chaque site est unique et la 

nature pas toujours prévisible », particularités auxquelles le volet naturel de l’étude d’impact s’est 

attaché pour l’étude la plus pertinente possible.  

 

Au sujet de l’intérêt  public, le maitre d’ouvrage répond que des mesures compensatoires ont été 

apportées et qu’il y a eu un avis favorable du CNPN. 

 
� Focus sur la synthèse de la DREAL  

La DREAL rappelle en préalable que le dossier de demande d’autorisation pour ce projet a été déposé 

avant la réforme de l’autorisation environnementale unique, aussi, l’arrêté de dérogation au titre des 

espèces protégées est-il porté indépendamment de l’arrêté d’autorisation au titre des ICPE. 

 

Au sujet de l’incendie de 2017, qui pourrait être favorable à plusieurs espèces concernées, la DREAL 

expose que la question  peut difficilement être traitée dans le cadre d’un projet privé, il faudrait plutôt 

la soumettre à la commune ou à la communauté de communes. 

 

Elle confirme que la Tortue d’Hermann n’est concernée que pour la piste d’accès, le reste du périmètre 

ne lui étant pas favorable (pentes), et que les mesures proposées sont appropriées.  

Elle rappelle que le projet a été revu pour protéger au mieux notamment le Phyllodactyle d’Europe. 

Les mesures proposées pour l’Urginée permettent d’éviter deux stations sur les trois recensées. 
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La DREAL précise que le ratio de compensation proposée  (40 ha) est  de près de 1 pour 8 en sus des 

mesures d’évitement et de réduction : c’est un ratio élevé, le plus élevé proposé en Corse. 

 

Les conditions émises par le CNPN devront respectées, soit par la réalisation des actions attendues, 

soit par leur reprise dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter.  

 

« En définitive, ce projet occasionne un impact résiduel modéré au regard du cortège d’espèces 

présentes et de l’application de la séquence ERC. Les mesures compensatoires et d’accompagnement 

apparaissent correctement proportionnées ». 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

� Je ne reviendrai pas sur le contenu du dossier en ce qui concerne les aspects biodiversité et espèces 

protégées, les mesures proposées par le pétitionnaire qui paraissent en effet satisfaisantes et 

proportionnées aux enjeux, ni sur les réserves émises par le CNPN dans son deuxième avis, qu’il 

faudra bien évidemment lever. 

� En revanche je souhaite revenir brièvement sur la notion d’intérêt public, qui a été validé par le 

deuxième avis du CNPN, à la lumière des éléments apportés dans la 2ème version du dossier de 

demande de dérogation « Espèces protégées ».  

Entre autres  arguments, déjà évoqués dans le chapitre relatif aux besoins en matériaux,   

l’exploitant justifie la conformité à l’article L411-2 par le fait que son projet tient compte des 

évolutions des pools de gisement avec un phasage d’exploitation conçu pour augmenter de 

manière progressive sa production (75 000 tonnes par an au départ jusqu’à 200 000 tonnes par an), 

celle-ci étant en adéquation avec celle des autres carrières actuellement en exploitation, et il 

conclut sa démonstration ainsi :  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pour ma part, il m’apparaît que l’intérêt public du projet a été démontré, et je me rallie aux propos 

de l’auteur de l’obs N° 874 : « La préservation de notre biodiversité et la création d'emplois ne 

devraient pas s'imposer mais bien se compléter ».  

 

� Enfin, je tiens à rappeler ici les enjeux de la biodiversité, en m’appuyant sur les communications de 

l’Agence Régionale de la Biodiversité du Val de Loire :   

« La biodiversité représente tous les éléments constitutifs du vivant, dont l’être humain fait partie. 

Elle se caractérise par les milieux naturels, les espèces animales sauvages et domestiques, les 

espèces végétales, et les interactions entre tous les organismes vivants. L’avenir des sociétés 

humaines est lié au bon état des espèces, des ressources et des milieux naturels. 
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La biodiversité nous rend tous les jours de précieux services, (recherche  médicale, épuration de 

l’eau, production d’oxygène, stockage du carbone, alimentation….). »  

Quand nous parlons biodiversité, nous parlons bien de l’Homme. Se concentrer sur la biodiversité, 

et sur les aspects « environnementaux » permet à l’homme de continuer à vivre et à se développer, 

notamment à travers des projets d’ordre économique.  

 

 
3.3 .f   Transports et routes (trafic, état , sécurité, coûts)  

Près de 160 observations, majoritairement défavorables,  interpellent ce sujet, et principalement 

l’augmentation du trafic routier sur la RD 69 qui relie la RT 40 à Loreto-di-Tallano, l’incapacité de cette route 

à supporter les poids lourds, l’état des routes et leur sécurité.  

Certains auteurs des contributions calculent « une fréquence de camions pouvant aller jusqu'à un passage 

toutes les 12 minutes », voire « un passage toutes les 6 minutes sans compter les camions des clients qui 

vont aller se servir sur site », ou encore « 13 voyages aller retour de camions par jour » alors que 80 sont 

annoncés. 

 

On regrette que l’estimation des coûts  supportés par la collectivité, essentiellement concernant la réfection 

des routes, ne soit pas réalisée. On s’étonne d’ailleurs de la non saisine (et de l’absence d’avis sur la solidité 

des ouvrages) des services techniques routiers sur le sujet.  

La gêne sur le trafic touristique, le sous-dimensionnement du réseau pour un tel trafic, la non prise en 

compte du trafic de la carrière de Loreto,  le risque accru d’accidents sont évoqués, ainsi que celui de voir le 

réseau routier entre la carrière et le pont d'Acoravo vite hors d'usage (« Aujourd’hui il est fréquent 

d’entendre les klaxons des camions qui pour éviter les collisions se signalent »).  

On s’interroge sur les besoins éventuels en travaux routiers que le projet engendre  et leur financement, 

ainsi que sur les consignes de sécurité à respecter.  

 

L’auteur de l’obs N° 881 détaille particulièrement le sujet en avançant un accroissement très important de la 

circulation routière sur la route RD 69 (9020 rotations par an au maximum sur la base des 41 véhicules / jour 

annoncés), auquel viendront s’ajouter les rotations des clients, sous-traitants, fournisseurs,… mais aussi 

celles de la carrière existante de Loreto, et l’absence de données chiffrées sur le sujet dans le dossier 

(données de trafic de 2016 sur la RT40). En outre, la RD 69 ne permet pas le croisement aisé de deux 

véhicules lourds (dont certains transporteront des explosifs), d’autant moins en période estivale avec des 

véhicules garés sur les côtés (lieux de baignade).  

Seuls des panneaux le long de la RD 69 avertiront de la présence d’une carrière, sans autre mesure de 

prévention ou de signalement alors que des aménagements de la voirie publique  seraient indispensables. La 

CdC, vue la délibération de l’Assemblée de Corse contre le projet, semble ne pas être prête à financer ces 

travaux, donc  « ce projet est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du 

code de l'environnement, parmi lesquels figure la préservation de la sécurité et notamment celle des usagers 

des voies publiques ». 
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� Réponse de l’exploitant :  

Sur le trafic et l’état des routes, l’exploitant reconnait un trafic lié à l’activité de la carrière, via la piste 

d’accès puis la RD69 en direction majoritairement de la société CORSE PREFA à Propriano. 

Il estime que les risques seront limités sur les routes départementales car elles ne sont pas  interdites 

aux poids lourds, et déjà empruntées par ce type de véhicules depuis plus de 30 ans, notamment pour 

les travaux publics. Les ouvrages d'art existants font l'objet de contrôles et ne présentent pas à ce jour 

d'incompatibilité avec le trafic.  

Il précise que « l’état et les caractéristiques des routes départementales ne sont pas de la 

responsabilité d’une entreprise privée. » mais que « la casquette « Travaux Publics » de l’exploitant 

sera un atout pour résoudre plus rapidement un éventuel problème sur le trajet emprunté par cette 

entreprise ». 

Il rappelle que le trafic de camions sera évolutif selon les périodes, la production et les ventes réelles. 

Le dossier mentionne : « Le nombre de camions sera de l’ordre de 15 soit 30 aller ou retour journaliers 

(base 20 tonnes par camion et 220 jours par an) au départ pour une production de 75 000 tonnes/an et 

au maximum de 41 soit 82 aller ou retour journaliers pour une production maximale à terme de 200 

000 tonnes par an. » 

Il ajoute que si la carrière de Loreto-di-Tallano existante ne poursuit pas son activité au-delà de son 

échéance  de 2040 (échéance réglementaire actuelle), une part du trafic de la nouvelle carrière sera 

absorbée.  Pour les particuliers, il y a un itinéraire bis disponible et existant, pouvant être utilisé en cas 

de problème.  

 

L’entreprise n’est pas tenue de procéder à l’entretien des axes publics des communes traversées par 

ses camions. Ceci dit, il est communément effectué, en cas de besoin, un nettoyage d’une petite 

portion de route au droit du débouché d’une piste d’accès aux carrières. « Des échanges en ce sens 

entre le gestionnaire de la route et la société CORSE PREFA peuvent donc être engagés pour trouver, si 

cela s’avère nécessaire, un accord spécifique raisonnable et dans l’intérêt de tous. En effet, pour le 

personnel de la société CORSE PREFA et pour ses clients, une route non glissante et sans ornière est 

bien entendu préférable en termes de sécurité, de bruit et d’image d’entreprise ». 

 

Par ailleurs, les trafics liés au barrage et à la carrière existante sont intégrés au trafic global existant au 

moment du montage du dossier. Il est confirmé que les seuls éléments trouvés en mai 2017 

concernent la RT 40 (ex RN 196), sur le site de l’Observatoire Régional des Transports de Corse. Un 

comptage indicatif sur la RD 69 a été effectué lors du diagnostic acoustique, et une extrapolation 

conduit à  128 véhicules par jour. 

Sur la RD69, le trafic est plus important en été, en tout cas, en termes de véhicules légers du fait du 

tourisme, même si la portion de RD69 sur laquelle débouchera la piste d’accès n’est pas un axe 

touristique (c’est surtout la RD 268 qui est empruntée pour accéder au couvent de Sainte-Lucie de 

Tallano ou à Bavella). La variation de poids lourds doit être plus limitée. L'analyse du trafic routier 

pourra être affinée lorsque des données publiques récentes et locales seront disponibles. 

 

En réponse à une observation, il est exposé que « le calcul précisé dans l'étude d'impact correspond à 

une situation très défavorable pour l'exploitant (cas d'une extraction maximale et d'un nombre 

significatif de véhicules légers, ce qui engendre un tonnage moyen de 20 tonnes) ». Dans les faits, le 

trafic réel répondra à la demande la capacité de production et le trafic correspondant  sera réduit  

pour s'adapter au marché et / ou les modalités d'évacuation seront revues (camions de 32 tonnes, 
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plusieurs camions à la suite pour augmenter la durée sans trafic entre deux convois...). Ces éléments 

peuvent bien entendu être ajustés postérieurement via des échanges entre les gestionnaires de la 

route, les mairies et la société CORSE PREFA. 

 

Pour préciser le trafic, et compte-tenu du marché, que la société CORSE PREFA a pu affiner depuis 

2017, la réalité sera plus proche de 1 camion toutes les heures environ soit un volume qui sort du site 

de 130 000 tonnes par an, 11 mois travaillés avec 21j par mois d'activité de transport soit 231j sur une 

année et avec des camions de 32 tonnes. Cela conduit à 17,5 camions sur 32h par semaine soit 6 à 7 

voyages par jour par camion (3,5 allers à vide et 3,5 retours chargés). On est donc loin des 12 minutes 

annoncées.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Nombre de précisions ont été apportées par le maitre d’ouvrage de nature à éclairer les fréquences 

de passage de camions, et son degré de responsabilité dans la gestion de la voirie publique.  

En outre,  je souligne l’effort de propositions d’échanges avec le gestionnaire de la route et les 

mairies sur certaines modalités, malgré le rappel que le maître d’ouvrage n’est pas responsable de 

la voirie départementale. En effet un rapprochement avec les autorités en charge des routes 

semblent s’imposer. J’ajoute que l’exploitant s’engage dans son dossier à participer d’éventuels  

travaux de réfection  en cas de détériorations dont il serait responsable  

Pour ma part, et comme certainement pour de nombreuses personnes, j’étais en attente de 

données plus précises sur la fréquentation actuelle, particulièrement de la RD 69 (*), 

l’accidentologie, les caractéristiques des routes (par exemple leur capacité maximale d’accueil de 

véhicules par catégories) pour mieux évaluer l’apport potentiel du projet sur ces sujets ;  mais, à ma 

connaissance, il n’existe pas de règlement de voirie départementale en Corse, et il est vrai que les 

données ne sont pas disponibles ou mises à jour, la fusion des départements ayant entrainé des  

transferts de compétences (gestion des routes par la CdC, observatoire des transports sous pilotage 

DREAL…). 

(*) d’autant plus que j’avoue ne pas avoir compris à partir de quel point de relevé a été fait  le calcul 

d’extrapolation des 128 véhicules / jour à partir du tableau présent dans l’EI et repris dans le mémoire 

en réponse ; sans doute ce calcul  n’est-il pas statistiquement très fiable.  

L'analyse du trafic routier méritera d’être affinée comme le déclare le maître d’ouvrage.  

Les aspects de financement ont été abordés dans la partie économique avec les retombées 

économiques liées au projet.  

Enfin, l’aspect de la sécurité routière a peu été évoqué dans les réponses ; le dossier fait état de 

mesures classiques de respect des exigences réglementaires  (code de la route, transport des 

explosifs assuré par une société extérieure,…). La société pourrait aller plus loin en développant des 

stages d’éco-conduite pour son personnel, ce qui, au-delà de favoriser la sécurité des riverains et 

des conducteurs de l’entreprise, présente des avantages à la fois économiques (consommation et 

état des véhicules) et environnementaux (gain CO2). 

 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roche massive  CORSE PREFA   -                

Fozzano / Loreto (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E17000044 / 20   Page 106 / 130 

 

3.3.g  Tourisme, agriculture, activités locales 

Si le sujet du tourisme a déjà été évoqué sous l’angle emploi et économie, certaines contributions révèlent 

des propos plus généraux en termes d’impacts de la carrière sur l’attractivité touristique du territoire, son 

image,  sur les cultures environnantes, les AOC, les AOP, et sur l’ensemble des activités de l’économie locale, 

en particulier concernant la vallée de l’Alta Rocca.  

 

Sur ces thèmes, plusieurs observations émanent d’ailleurs de touristes fréquentant régulièrement la 

microrégion.  

 

Le risque de pollution pour le monde agricole et les plantations d’oliviers (l’huile de Sainte-Lucie étant 

renommée) est relaté, ainsi que la présence de filières oléicoles, viticoles, et fromagère en appellation 

contrôlée.     

L’auteur de l’obs N° 521 s’inquiète du risque pour les oléiculteurs,  les oliviers abandonnés et sauvages 

jouant un rôle essentiel dans la pollinisation des oliviers voisins. La problématique des ruches est également 

évoquée.  

Des inquiétudes sont exprimées  quant à l’image de la Corse qui risque d’être entachée par cette carrière.  

« Cette région est mentionnée dans tous les guides de la Corse pour la beauté de ses paysages, son 

authenticité, ses fières montagnes; cet attrait touristique permet une certaine activité culturelle, économique 

dans le secteur de l’hôtellerie, location de gîtes ruraux, restaurants, magasins des produits du terroir (l’huile 

de Tallano est renommée) ».  On parle aussi du retour à l’exode rural.  

 

Le potentiel naturel et touristique de la vallée est souvent cité, il est dénoncé que le  projet s’oppose au 

tourisme vert, de qualité, durable, raisonné.  

Le risque de perte de fréquentation sur le sentier Mare e Mare est évoqué.  

 

� Réponse de l’exploitant :  

Sur la perte d’attractivité touristique et sur le manque d’analyse d’impacts touristiques  notamment 

pour les randonneurs pratiquant le « Mare a Mare », l’exploitant répond que la notion de perte 

d’attractivité touristique est subjective. D’un commun accord, la carrière peut être intégrée à la 

valorisation touristique de la région étudiée.  

« Le projet prend bien en compte le sentier Mare à Mare et n’affectera en rien la circulation des 

randonneurs sur cet axe, qui est majoritairement emprunté l’été, période pendant laquelle la société 

adaptera son activité notamment en ce qui concerne les tirs de mine ». 

Initialement, le calendrier était de  1 tir par mois d’août à décembre et de1 tir tous les 1 mois et demi 

en moyenne de janvier à juillet. », calendrier revu dans le cadre de la révision du  dossier CNPN 

(dérogation espèces protégées), notamment en périodes sensibles pour les oiseaux patrimoniaux 

(rapaces) . 
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Sur le risque de retour à l’exode rural et les  risques économiques pour les commerces, restaurants, 

services déjà installés, l’exploitant commente :  

« Le terme d’exode rural, apparait hors sujet. Il n’y a pas de risque économique pour les commerces, 

restaurants et services déjà installés compte-tenu du fait que les terrains visés ne sont pas les mêmes et 

sont relativement éloignés ». 

 
Sur les risques signalés en ce qui concerne les productions locales (AOC, AOP, …) et sur les 

exploitations agricoles, le pétitionnaire précise que les terrains visés par le projet n’ont pas ou plus de 

vocation agricole, que les appellations sont listées (charcuterie, vins,…), qu’aucune oliveraie ne jouxte 

les terrains du projet, que la vigne la plus proche est à plus de 3km, ainsi que les oliviers, qui ne sont 

pas localisés dans l'axe majeur des vents. « L'herbe pousse et est nettoyée par les pluies et le vent; le 

bétail se déplace, il n'y a donc pas d'impact majeur à prévoir des poussières sur l'agriculture ».  

 

En réponse à l’obs N° 521, il est répondu que les oliveraies sont éloignées des terrains de la carrière 

mais, si les poussières atteignent les feuilles, cela pourrait se révéler bénéfique. En effet, à partir du 

kaolin (issu des carrières), on utilise un mélange minéral et aqueux (plutôt argileux) pour lutter de 

manière assez naturelle contre la mouche de l'olive. L’exploitant joint  un document en annexe de son 

mémoire en réponse sur le traitement des oliviers contre la mouche de l'olive.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

� L’INAO dont l’avis favorable était porté au dossier d’enquête publique liste bien l’ensemble des 

Appellations des communes concernées et ajoute que les terrains ne sont ni en aires d’origine ou 

d’appellation, ni en ESA, ni en ERPAT, ni en zones de protection de l’environnement (cf. § 3.1.b).  

J’apprends avec satisfaction que les poussières peuvent être bénéfiques aux oliviers (même si le 

produit cité est déconseillé en présence d’abeilles et est considéré comme « assez naturel »). 

D’autre part, je me plais à croire que l’éloignement du site et les mesures prises de limitation des 

émissions de poussières pour  la protection du personnel et  des riverains devraient aussi  garantir 

une atteinte minimisée des poussières sur les oliviers, même en cas de pollinisation par des 

oléastres.  

� En ce qui concerne le tourisme, outre les points de vue paysagers traités par ailleurs, entre autres 

depuis le sentier de randonnée, je pense que les inquiétudes sont loin de porter uniquement sur les 

tirs de mine, mais s’inscrivent dans une logique plus globale de peur de perte d’image et 

d’attractivité liée au simple fait de l’existence de la carrière. Donc l’adaptation des tirs de mine, 

avec un arrêt en juillet et août et qui est un effet collatéral de dispositions à prendre pour la 

protection des rapaces (dossier CNPN),  ne me paraît pas recevable au regard du tourisme, ni des 

habitants permanents.  

En outre cela, à mes yeux, ne suffit pas à un tourisme « durable », « vert », « de qualité », 

« raisonné », « responsable », termes dont certains auteurs des contributions ont été friands. 

J’oppose aussi bien sûr ce tourisme durable à un tourisme de masse, quasi-exclusivement estival 

qui attire près de « 1 million de visiteurs à Bavella » (ce rappel ayant été fait dans une observation 

témoignant de la gêne qu’allait provoquer la carrière sur la fréquentation et les flux touristiques).  
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A toutes fins utiles, je voudrais juste citer la définition du tourisme durable, telle qu’elle est donnée 

par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)  “un tourisme qui tient pleinement compte de ses 

impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des 

visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil”.  

L’équilibre est bien loin d’être simple, mais prend du sens en cette période particulièrement 

critique pour l’économie du tourisme insulaire.  

C’est dans ce cadre que j’apprécie la proposition du maître d’ouvrage d’intégrer la carrière à la 

valorisation touristique de la région étudiée.  

� Enfin, si je suis d’accord avec les propos de l’exploitant sur le retour à l’exode rural (le terme me 

parait exagéré), je pense que sa réponse sur l’éloignement des terrains n’est pas convaincante, là 

encore il s’agit de tenir compte de considérations plus globales à l’échelle du territoire. Si la carrière 

ne fera pas fuir les activités déjà installées, ce que je pense,  le sujet pose la question de 

l’attractivité de la région, ce qui est très difficile à évaluer et ne dépend pas que de la présence de 

la carrière mais, entre autres,  de la volonté des acteurs locaux à réfléchir ensemble.     

 

3.3.h  Bruit / vibrations et tirs de mine  

Ces nuisances font l’objet de nombreuses préoccupations, en particulier le bruit, corrélé au fonctionnement 

des installations (concassage et criblage à l’air libre), de la circulation des engins et véhicules, et aux tirs de 

mines, qui suscitent aussi des inquiétudes en terme de vibrations voire de risque d’incendie ou d’explosion 

non contrôlée.  

Si le dossier du pétitionnaire explique que l’éloignement de Sainte-Lucie suffira à limiter les nuisances 

sonores, certaines personnes affirment au contraire que la position du village et l’absence d’obstacles avec la 

carrière, génèreront un fond sonore nouveau, troublant la tranquillité des habitants. 

Beaucoup d’associations et de municipalités ont soulevé cette problématique. 

Le volet « bruit » du dossier et l’étude acoustique, quand elle a été repérée dans les documents, sont 

considérés comme succincts ou imprécis, ou leurs mesures insuffisantes, malgré la conformité réglementaire 

constatée en termes d’émergence. Le Collectif « Forza di Tallà » écrit (obs N° 739) : « Les habitants soumis au 

bruit créé par n’importe quelle route majeure font bien la différence entre nuisances sonores et respect de la 

règlementation. La vie peut être un enfer quand bien même la règlementation est respectée ».  Le collectif  

pose plusieurs questions sur la prise en compte d’éléments dans  l’étude acoustique : les fronts de taille ?  Le  

régime moteur élevé des camions sur la piste d’accès en pente ? Les conditions aérologiques du site ? 

L’impact du découvert végétal ?  

 

Ce même collectif regrette l’absence d’information  lors des tirs de mine (bruit, simulation, fréquence), là où 

d’autres personnes se soucient des conséquences des vibrations, des explosions souterraines à proximité 

d’une centrale électrique, de l’approvisionnement et  du stockage des explosifs, des impacts des tirs sur la 

ressource en eau.  
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� Sur le bruit 

 

� Réponse de l’exploitant :  

D’une manière générale, le pétitionnaire rappelle que les nuisances sonores découlant des activités de 

la carrière (trafic de camions, des tirs de mines, concassage-criblage) sont  traitées dans l’étude 

d’impact (Pièce 3 du dossier ICPE) et dans une étude acoustique prévisionnelle spécifique (annexe en 

pièce 7). 

 

En réponse plus spécifique, il expose les mesures classiques permettant de réduire les nuisances 

sonore en carrière : la mise en place d'obstacles et de merlons, le bardage des installations de 

traitement et leur déplacement vers le fond de l’exploitation, l'utilisation de matériels moins bruyants 

(grilles de cribles en polymères, avertisseurs de reculs à fréquences mélangées pour les engins). 

« Il n'y aura pas de tirs de mine tous les jours et, lors du suivi des vibrations, la puissance sonore au 

niveau des capteurs pourra aussi être relevée. Les installations de traitement seront sur le carreau de la 

zone d'extraction constituée d'une succession de fronts et de banquettes,  ce qui atténuera 

partiellement la nuisance acoustique ».  

En réponse à l’obs N° 739, il précise que   l'analyse acoustique prend bien en compte la topographie du 

site : « compte-tenu de la forme de la carrière et de son axe d'ouverture, et en dehors des phases de 

premiers décapages, les sources de bruit seront en contrebas des fronts, et si l'effet de caisse de 

résonnance pourrait éventuellement être perçu par le personnel travaillant sur place, il n'en sera rien 

pour les habitants situés à plus de 2 kilomètres du site. La verticalité des fronts ne joue pas sur la 

puissance des machines qui est fonction de la source et de ses caractéristiques propres et non de son 

environnement ».  

Il ajoute que les propos sur le régime moteur élevé sont inexacts, les camions en montée étant à vide 

(conséquence du mode choisi d'exploitation et de remise en état sans apport extérieurs), que les 

conditions aérologiques ont été prises en compte, que le couvert végétal n'absorbe pas les ondes 

sonores, enfin que des mesures de bruit seront réalisées autour et en limite du site , et permettront le 

cas échéant d'affiner et d'adapter les mesures acoustiques additionnelles à mettre en place. 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Je confirme que certaines des mesures habituelles de réduction du bruit dans les carrières, et 

exposées par le maitre d’ouvrage ci-dessus, sont prévues par ce dernier, comme les merlons, le 

placement des installations en fond d’exploitation, l’utilisation d’avertisseurs à fréquences 

mélangées.  

Le logiciel utilisé pour l’étude acoustique  prend en compte « la topographie du site, le bâti, les 

conditions météorologiques et l’aspect fréquentiel des puissances acoustiques des matériels ».  

Par ailleurs, contrairement à l’idée reçue (et légitime), en effet, les végétaux  n’ont pas d’impact sur 

le volume en décibels, même si certains transforment quelque peu la nature du bruit.  

Je rappelle également que le dossier ICPE précise que « par souci de respect des riverains, dans la 

mesure du possible lors des jours de vents dominants de forte intensité, l’exploitant organisera ses 

travaux d’extraction de manière à ce que les sources (engins) soient en position basse et ou isolées 

par un obstacle ».  
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Pour rassurer le public sur les nuisances sonores, je souhaite revenir sur l’étude acoustique, qui a 

pour objectif de définir l’émergence sonore du projet, c’est-à-dire sa contribution sur le bruit 

résiduel (qui est le bruit « de base » des environs sans installations), pour en vérifier sa conformité  

par rapport à des seuils fixés par la réglementation.  

Les points de mesures, objet de cette étude sont les suivants :  

- Point 1 Au niveau d’une habitation située le long de la RD 69 

- Point 2 Au niveau du portail d’accès aux habitations suitées en contrebas de la RD 69 

- Point 3 Au niveau d’une habitation située en haut de la voie d’accès à la centrale  

- Point 4 Au niveau du lieu-dit « Poggio » à Sainte Lucie de Tallano 

- Point 5 Sur la RD 69, au niveau de l’accès aux parcelles concernées par le projet 

Tous les niveaux de bruit résiduel, donc « de base », calculés à ces points  dB(A) s’échelonnent  de 

27 à 42 db (A), démontrant un environnement calme (entre la pièce isolée et la pièce avec une 

radio à faible volume).  

Le calcul de l’émergence, réalisé sur la base de  simulations sonores à 5 ans et à 15 ans de 

l’exploitation, fait apparaitre des émergences entre 0 et 5 db (A), résultats en deçà de la limite 

réglementaire qui est de 6 db(A), l’émergence pour le point de Poggio, à Sainte-Lucie de Tallano  

étant toujours de zéro, quelle que soit la situation ou la phase simulée (*). L’émergence maximale 

calculée concerne le point  5, au niveau de la piste d’accès du projet.  

(*) les situations étudiées correspondent aux phases d’extraction, décapage, traitement et leurs 

effets cumulés, et prennent en compte l’évacuation par camions, et les engins d’exploitation.  

En particulier pour le village de Sainte-Lucie, ces résultats, ainsi que les adaptations  prévues  en cas 

de conditions météorologiques défavorables, sont de nature à assurer, au-delà de la conformité 

réglementaire, un niveau de désagréments sonores complémentaires très faible voire nul.   

Enfin, il est prévu un contrôle des niveaux sonores, pour s’assurer  du respect des seuils 

réglementaires, dès la mise en service du site puis tous les 3 ans, les résultats conditionnant des 

mesures complémentaires si besoin.  

 �  Sur les tirs de mine  

 
� Réponse de l’exploitant :  

« La société CORSE PREFA devra préparer et adapter son plan de tir aux contraintes (distance aux 

riverains, mesures de vibrations élevées lors d'un précédent contrôle par exemple).  

Des mesures de vibrations seront effectuées pour chaque tir les deux premières années des travaux, 

puis avec une fréquence qui pourra être ajustée si aucun dépassement n'est observé. Le choix initial des 

points de mesures de vibrations portera sur le Couvent de Sainte-Lucie de Tallano, une habitation de la 

commune d'Olmiccia, l'ouvrage sous la RD69 situé à proximité du débouché de la piste de la carrière et 

sur la plateforme (bureau).  

 

Pour rassurer les personnes inquiètes de l'impact des tirs de mine sur la ressource en eau, un ou 

plusieurs points de suivi des vibrations au droit des sources du secteur pourrait être envisagée avec 

l'accord de la DDT et sous réserve d'un accès sans danger pour l'opérateur à ce ou ces points.  
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Le transport des explosifs, ainsi que la mise en oeuvre des tirs de mines seront sous-traités à des 

entreprises et personnes habilitées et compétentes en la matière.  

 

Il n'y a, a priori, aucun danger pour la centrale électrique à 1,5 km. Il n'y a pas eu de remarques d'EDF 

sur le projet. Un sismographe sera placé là-bas pour chaque tir les deux premières années à minima 

pour vérifier les vibrations et des tirs d’essais seront réalisés. Il sera toutefois difficile d'établir la part 

due au fonctionnement de la carrière ». 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

En outre des précisions apportées par le maître d’ouvrage, je rappelle que les effets sont identifiés 

et des mesures proposées, quant aux vibrations  pouvant être générées par les tirs de mine, dont la 

maîtrise technique sera assurée par une  société spécialisée, habilitée entre autres pour le 

transport de matières dangereuses.  

J’ajoute que le calendrier des tirs  a été modifié (période réduite) suite à une demande du CNPN, 

dans le cadre du dossier de dérogations espèces protégées.  

Je prends bonne note de la proposition d’envisager, en lien avec la DDTM, d’envisager des mesures 

de suivi des vibrations, au droit des sources du secteur.  

 
 
3.3.i  La ressource en eau  

La question a provoqué de vives réactions dans les observations, autour des thèmes de l’origine, de la 

quantité, et du traitement (additifs pour limiter l’évaporation) de l’eau  utilisée pour les besoins de 

l’installation, en particulier pour l’arrosage des pistes et du site, une  mesure controversée de la limitation de 

la dispersion des poussières.  Les rejets sont aussi traités, aux motifs d’inquiétudes  de pollution des eaux 

souterraines et superficielle par les eaux de ruissellement, pouvant atteindre le Rizzanese via l’Agnone dont 

les avis de la DDTM font débat.  

On s’interroge notamment sur la « volte –face  de la DDTM, qui  a modifié son interprétation des arrêtés et 

son avis suite à une visite sur site qui, devant à l’origine être effectuée en novembre, a été avancée au 5 

octobre soit à une date où les températures étaient encore très douces et les pluies peu nombreuses ».  

 

L’utilisation de l’eau au détriment des agriculteurs principalement, dans une microrégion connaissant de 

fortes pénuries de la ressource, est remise en cause. Des préoccupations sont exprimées sur l’éventuel 

bouleversement du débit des eaux par les tirs de mine de ce vaste réservoir d’eau potable  qu’est la montage 

concernée (cf. réponse de l’exploitant supra), comme cela a été apparemment constaté avec la carrière 

existante de Loreto.  
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Les associations se positionnent sur le sujet avec par exemple l’association de défense du Rizzanese et de son 

environnement qui pose la problématique de la non prise en compte de l’Agnone, ni des impacts sur le 

Rizzanese, remet en cause la compatibilité avec le SDAGE annoncée dans le dossier (propos réitéré par 

l’association « Salvemu  Rizzanese ») et  questionne l’absence de précision sur le bassin d’orage, et de 

quantifications des consommations d’eau.  

Le Collectif « Forza di Tallà » constate l’impossibilité de compatibilité au SDAGE, dont la version 2022-2027 a  

été approuvée en novembre 2020 par la CdC, qu'il n'y a plus de certitudes quant aux périmètres de 

protection, qu’il n’est prévu que 25 heures / an d’arrosage, ce qui est insuffisant sauf à consonner de grandes 

quantiéts d’eau ; il conclut en disant que c’est le Schéma d’Aménagement Hydraulique de la Corse  ‘’Acqua 

Nostra 2050’’ qui devrait être la référence.  

M. Arri, maire de Loreto, mais qui s’exprime en son nom propre, estime que l’Agnone est un talweg (il est à 

sec 340 jours /an), et fait remarquer « que le site peut bénéficier de l'eau qui dessert le hameau de Muratu 

pour le lavage du matériel, éventuellement des matériaux, et sanitaires pour les ouvriers ».  

 

� Réponse de l’exploitant :  

Le pétitionnaire rappelle, dans les réponses générales de son mémoire, que les eaux recueillies 

pourront être utilisées pour les différents usages en eau du site,  sur lequel il n’y aura pas de forage, 

que les sanitaires seront conformes à la réglementation, et vérifiés annuellement, qu’un raccordement 

au réseau d’eau potable via le réseau public au niveau de la RD69 est prévu, qu’aucun pompage dans 

le Rizzanese n’est prévu.  

Sur l’arrosage des pistes, il précise que « les eaux du bassin d’eau claire, en aval du bassin de 

décantation pourront être stockées dans une citerne enterrée afin de permettre un arrosage par 

aspersion économe en eau (microgouttelettes). »  

 

Sur le risque de pollution (liée aux hydrocarbures ou à l’entrainement de fines particules minérales,  il 

reprend les aménagements cités dans le dossier : stockage du GNR en cuve enterrée, stockage des 

huiles en bacs de rétention étanches, ravitaillement des engins sur aire étanche avec débourbeur-

déshuileur, kits de dépollution en cas d’éventuels déversements accidentels (avec évacuation des 

déchets industriels vers décharge de classe I).  

Au sujet des eaux superficielles, le dispositif de merlons / fossé dans la bande des 10 mètres voué à 

dévier les écoulements superficiels de l’Agnone est rappelé, ainsi que le drainage des ruissellements 

de l’intérieur du site, vers le point bas.  

 

En ce qui concerne les eaux superficielles, un dispositif de merlons/fossé sera mis en place dans la 

bande de 10 mètres en limite du périmètre et aura pour effet de dévier le temps du projet les 

écoulements superficiels qui prennent actuellement place au niveau du ruisseau de l’Agnone. 

Les eaux de ruissellement au sein de l’emprise elle-même seront drainées vers le point bas du site, 

celles extérieures au site seront déviées.  

 

Par conséquent,  « le projet ne nuira pas directement à un plan d’eau ou cours d’eau. Les eaux pluviales 

qui tomberont dans l’emprise de la carrière s’y infiltreront pour partie, notamment via les fissures 

présentes dans la roche et ruisselleront sur les successions de fronts et banquettes pour l’autre part 

avant de rejoindre le carreau. Elles se chargeront donc essentiellement en Matières En Suspension 
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notamment minérales. Dans la partie aval du carreau seront implantés, un ou préférentiellement deux 

bassins l’un de décantation et l’autre d’eau claire. Il sera ainsi possible de pomper dans ce dernier pour 

stocker l’eau dans une citerne enterrée sur le site. Le surplus d’eau rejoindra le fossé de l’Agnone qui, 

en période de fortes pluies participera au flux d’eau dans le Rizzanese ». 

Les eaux nécessaires au lavage des matériaux,  seront majoritairement recyclées après décantation 

spécifique. Le premier remplissage et l’appoint (apportés par citerne dans un premier temps si besoin) 

seront assurés par le raccordement au d’eau potable existant  à partir de la RD69,  et rallongé jusqu’au 

site, aux frais de la société CORSE PREFA. Les boues seront curées régulièrement et déposées sur les 

bords du bassin afin de s’égoutter. Enfin, les eaux pour le nettoyage de l’aire bétonnée, chargées en 

hydrocarbures et fines, rejoindront via une pente adéquate, le débourbeur-déshuileur, qui sera 

vidangé régulièrement et / ou dès qu’il sera plein. 

 

L’Agnone n’a pas été reconnu comme ruisseau dans sa partie amont, après visite de site et notamment 

recherche de sources par la DDTM et sur la base des critères de détermination d’un cours d’eau, 

Seules des particules fines pourraient être transportées dans l’Agnone, sous forme de MES dans l’eau 

et potentiellement rejoindre le Rizzanese en contrebas, risque  limité par le bassin de décantation, au 

moins pour des événements d’occurrence décennale. 

 

Au sujet du SDAGE, l’exploitant expose que c’est un document de cadrage à grande échelle qui peut 

induire des mesures locales spécifiques, si des enjeux spécifiques sont identifiés. Ses versions futures 

pourront,  si c’est nécessaire, intégrer la présence et le fonctionnement de la carrière.  
 

En réponse spécifique à l’obs N° 852, il est explicité que le bâchage du chargement sera imposé au 

personnel de la société, et que les clients venant chercher leurs matériaux seront invités à bâcher 

(précision à prévoir dans les bons de commande / livraison), avec  possibilité de proposer – 

ponctuellement - d’arroser le chargement en cas de non-équipement de bâchage du client.  

L'arrosage de la piste  se justifie uniquement lors des périodes venteuses. En  plus du recyclage des 

eaux de process utilisées pour le lavage des matériaux, CORSE PREFA envisage de mettre en place une 

citerne d'eau in situ qui serait remplie avec une partie des eaux du bassin d'eau claire suite à un 

épisode pluvieux important. Aucun additif n’est prévu pour limiter l'évaporation afin de ne pas  

impacter la faune et la flore locales.  

 

En réponse au collectif « Forza di Tallà », le pétitionnaire explique que le dossier ayant été déposé 

dans sa version recevable et soumis à l'enquête publique en 2017, il est logique que la version du 

SDAGE 2022-2027 n'a pas pu être prise en compte. Les projets de carrières sont soumis au SDAGE en 

vigueur.   

« Le Schéma d'Aménagement Hydraulique de la Corse "Acqua Nostra 2050" est lui aussi sorti en 2020. 

Quelques points ont pu en être extraits qui visent le bassin-versant du Rizzanese. Contrairement à ce 

que qui ressort de plusieurs avis, il n'y a pas de problématique alarmante pour le Rizannese ».  

L’exploitant joint des extraits d’Acqua Nostra 2050 en annexe de son mémoire, et en rappelle les 

objectifs : présenter les capacités de stockage actuelles des ressources en eau (notamment via les 

barrages), d'évaluer les besoins de stockage pour les divers usages (eau potable/eau agricole 

essentiellement) et les possibilités d'aménagements hydrauliques pour répondre aux besoins estimés 

d'ici 2050.  « Il n'est pas fait mention des eaux industrielles pour deux raisons: celles-ci utilisent de l'eau 

potable pour le personnel et recyclent la majeure partie de leurs eaux pour ce qui est des eaux de 

process ». 
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L’exploitant apporte d’autres précisions, en réponse à des contributions :   

- Le relief visé par la carrière, ni la montagne,  ne constituent pas une réserve d'eau potable : il n'y a 

pas de nappe phréatique. Il affirme qu’il n’y a pas pu avoir de bouleversements des eaux créés par la 

carrière de Loreto.  

-L'approvisionnement en eau de la commune de Loreto-di-Tallano se fait via une prise d’eau en rivière 

sur la commune de Cargiaca, M. Arrii, a confirmé  la possibilité de raccordement pour la carrière, et un 

compteur d'eau sera placé pour connaitre la consommation annuelle 

-Un bassin de décantation, une possible action d'entretien au niveau de l'ouvrage qui passe sous la 

RD69 et la distance qui sépare le projet du Rizzanese réduisent de fait l'impact prévisible de la carrière 

sur ce dernier et notamment en termes de qualité des eaux. 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

� Pour répondre aux inquiétudes exprimées, le pétitionnaire a pris soin d’extraire les éléments déjà 

présents dans  son dossier au sujet de l’eau  (gestion des eaux de ruissellements, mesures contre 

les risques de pollution, aménagements du site…) et y a ajouté des précisions, comme le dispositif 

d’aspersion par microgouttelettes - économes en eau, le compteur d’eau, ou encore l’absence 

d’additifs ainsi que des actions complémentaires envisagées comme une citerne d’eau  in situ , ou 

l’intégration dans les bons de livraisons d’une mention sur la nécessite de bâcher les camions.  

� Concernant l’Agnone,  le premier avis de la DDTM était défavorable au titre du statut du ruisseau, 

dont la description dans le dossier  faisait en outre apparaître des éléments contradictoires. Cet avis 

a été émis sous réserve d’une  visite à programmer  en novembre pour confirmer ou infirmer le 

statut de l’Agnone, selon les critères de l’article L215-7-1 du CE (code de l’environnement). 

L’étude de ces critères, lors d’une visite début octobre par un technicien de la police de l’eau, a 

conduit à la conclusion que l’Agnone n’était pas considéré comme cours d’eau, dans sa partie 

amont, au droit du terrain de l’emprise de la carrière.  

Si j’en crois quelques lectures de plusieurs DREAL sur le sujet, les observations sur les cours sont 

préférentiellement à réaliser dans les situations suivantes :  

-après 8 jours sans pluie ou lorsque les précipitations cumulées sur cette période sont 

inférieures à 10mm ; 

-hors étiage ou épisodes climatiques exceptionnels (fortes précipitations, sécheresse). 

A choisir entre les deux visites d’août et d’octobre, la date d’octobre me paraît bien plus 

pertinente.  En revanche, je ne saurai me prononcer sur l’effet d’avoir avancé cette visite en 

octobre alors qu’elle était prévue en novembre. Par conséquent, je m’en remets aux services 

compétents.  

 

� D’autre part, malgré les  demandes formulées dans les observations, le maître d’ouvrage n’a pas  

apporté de compléments chiffrés sur les quantités d’eau utilisés, ou économisées par son système 

de recyclage. Pourtant, le dossier mentionne bien que la consommation totale en eau de 

l’installation est estimée à 20 750 m3 par an (pour l’arrosage des pistes, le lavage des matériaux, le 

traitement du sable, les sanitaires, le nettoyage). Le système de recyclage des eaux de process 

devrait assurer une alimentation en eau de 16 000 m3 soit 77% de la consommation totale, ce qui 

est très satisfaisant ;  toutefois le besoin en apport annuel d’eau potable reste de 4750 m3 / an, soit 

13 m3 / jour.  
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Si je m’appuie sur les données du document « Acqua Nostra 2050 », le besoin moyen actuel en eau 

potable de la population corse s’élève à 200 litres soit 0.2 m3 / jour / habitant. La population 

recensée de  Loreto en 2014, comme présenté dans le dossier,  est de 51 personnes.  Par 

extrapolation, on peut envisager que le besoin journalier de la population de la commune de Loreto 

est donc de 10.2 m3 / jour.  Par conséquent, la carrière viendrait au moins doubler le besoin en eau 

potable de la commune. Je ne dispose pas des capacités du réseau d’eau communal,  mais  il 

conviendrait d’y relier ces projections, aussi approximatives soient-elles.  

Egalement, une vérification de l’évolution éventuelle des périmètres de protection de captages 

d’eau dans le secteur, pourrait être faite.  

 

� Enfin, je rappelle  que le projet doit faire, par ailleurs, l’objet d’un dossier de déclaration au titre de 

la loi sur l’eau  pour la rubrique 2.1.5.0 (« rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 

ou sur le sol ou dans le sous-sol »),   à laquelle est soumis le système de dérivation des eaux de 

ruissellement par merlon / fossé. Ce dossier détaillera toutes les dispositions à mettre en œuvre, et 

leur suivi.  

 

3.3.j  Patrimoine classé (Sainte-Lucie de Tallano) 

Ce thème a éveillé des réactions et des émotions, parfois très vives, dans une cinquantaine 

d’observations, et lors de la visite que j’ai effectuée sur place le 30 novembre. 

Sont concernés  principalement trois éléments du patrimoine de la commune de Sainte-Lucie de 

Tallano :  

- l’ancienne  église romane  Saint- Jean-Baptiste, en contre bas du village, classée monument 

historique,  

- le Couvent Saint-François, à la sortie haute du village,  classé monument historique, 

- la Maison fortifiée du centre du village, dite « Maison Giacomoni »,  inscrite aux monuments 

historique.  

 

Les contributions portent essentiellement sur les impacts de la carrière en termes de paysage depuis 

ces sites (tous répertoriés comme points de vue), en termes de pertes de visiteurs, d’image, d’attractivité 

culturelle et touristique, sur la remise en cause des efforts et  investissements réalisés pour la réhabilitation 

et la valorisation de ce patrimoine.  

 

Ce thème est traité et analysé, réponses du maitre d’ouvrage à l’appui, dans les chapitres du présent 

rapport, relatifs au paysage, au tourisme, et dans une moindre mesure aux enjeux économiques.  

 

3.3.k  Effets conjugués avec d’autres installations  
 

Près d’une cinquantaine de propos impliquent les autres installations du territoire, le barrage EDF en tête, 

suivi de près par la carrière existante sur la commune de Loreto, mais aussi les installations de stockage de 

déchets de Viggianello, et plus rarement d’autres exploitations comme une usine à bitume sur Propriano, un 

champ photovoltaïque, le bétonnage d’accès aux plages… …  
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Si l’impact paysager et les nuisances en termes de bruit et de trafic sont les plus souvent cités, les 

contributions évoquent aussi plus globalement la problématique de l’accumulation d’installations, estimées 

comme polluantes et gênantes, sur l’ensemble de la micro région.  

Il est également observé à quelques reprises, que le dossier de CORSE PREFA, ne traite pas ou néglige les 

effets conjugués liés à ces installations.  

 

Quelques observations favorables à la carrière, souligne l’absence de gênes ou d’impacts générés par le 

barrage et la carrière déjà existante, notamment en termes paysagers, et  le développement d’emplois.  

 
� Réponse de l’exploitant :  

Le mémoire en réponse du pétitionnaire rappelle essentiellement des éléments de son dossier.  

 

Le barrage est bien cité et positionné sur carte, comme par exemple, au chapitre 2 de la Pièce (étude 

d’impact), où il détaille la constitution du groupe de suivi de la qualité hydro-biologique des eaux du 

Rizzanese, il expose qu’un programme continu de surveillance de la qualité de l’eau du fleuve est 

assuré par EDF, il explique que les cascades naturelles sont infranchissables pour les poissons (la truite 

Fario notamment), qu’une opération annuelle de rempoissonnement en aval du barrage est prévue.  

Il rappelle aussi sa proposition de se rapprocher d’EDF pour mutualiser les analyses de la qualité de 

l’eau.  

 

Il rappelle que la carrière de Loreto est bien mentionnée au chapitre 4 de l’EI, avec ses caractéristiques 

d’exploitation ; son échéance arrive à terme en 2040, la nouvelle carrière permettrait donc  un 

approvisionnement en matériaux du secteur  11 ans de plus que la carrière existante. 

 

S’il n’a pas cité le centre de stockage de déchets dans son dossier, il fait rappel des chapitres et pages 

dans lesquels il traite des dispositions prévues  en matière de traitement des déchets, selon leur 

nature, et conformément à la réglementation  (liste des entreprises  de récupération des déchets à 

disposition de l’administration, bordereaux de suivi des déchets, déclaration annuelle de l’élimination 

des « Déchets Industriels Dangereux » … ). Il conclut en affirmant que « la présence locale d’un Centre 

de traitement des déchets constitue un atout pour tout projet industriel et est donc tout à fait en 

adéquation avec le projet d’ouverture de carrière porté par la société CORSE PREFA ». 

 

Enfin, il est indiqué que « les trafics liés au barrage et à la carrière existante sont intégrés au trafic 

global existant au moment du montage du dossier ». 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Les réponses apportées par le maître d’ouvrage concernent davantage, les thématiques de l’eau (lié 

au barrage), de l’économie du projet (liée à carrière de Loreto), et le traitement de ses déchets (lié 

aux installations de déchets proches). 

Il était peut-être davantage attendu ici la prise en compte des effets cumulés avec ces installations, 

en terme d’impact  (trafic routier, bruit, paysage, poussières, pollutions diverses, de l’eau 

notamment), le chapitre dédié aux effets cumulés dan l’EI pouvant paraître succinct, même si 
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conforme, la  réglementation excluant de cette analyse les projets devenus caducs, ceux dont 

l’enquête publique n’est plus valable  et ceux abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage. 

 

Pour ma part, je tiens à préciser  que ces éléments font partie, même si ce n’est pas clairement 

explicité, et  comme l’exploitant le rappelle pour le trafic routier, de l’état initial du site du projet et 

de son environnement : les caractéristiques initiales étudiées dans l’étude d’impact intègrent 

l’existant et donc implicitement ces installations.  

 
3.3.l  Sujets divers   

 

 � Ecologie générale   

Environ 80 observations parlent de l’impact général négatif du projet sur l’environnement au sens large et 

sur les sites naturels qu’il convient de préserver ; certains s’en tiennent à cette perception globale, d’autres 

la développent en abordant les thèmes déjà vus jusque là, avec plus ou moins d’argumentaires.  

Une dizaine d’avis avancent aussi l’argument du respect général de l’environnement  et de la maîtrise de ces 

impacts pour soutenir le projet.  

� Réponse de l’exploitant :  

L’exploitant a bien voulu apporter une réponse à cette thématique générale et écrit :  

« Le projet présenté par la société CORSE PREFA est soumis à demande d’autorisation et à évaluation 

environnementale : une étude d’impact présentant l’ensemble des pollutions, nuisances et menaces 

pour l’environnement et les espaces et sites Natura est donc bien présente dans le dossier déposé. Une 

analyse de type ERC (Evaluer/Réduire/Compenser) a été effectuée afin de répondre à la 

réglementation. Les observations qui reprennent ce point sont donc pertinentes et n’ont pas de fait de 

valeur d’opposition au projet. » 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Si je ne peux réduire les contributions apportées sur le sujet aux seules observations positives, il 

n’en reste pas moins qu’en effet, tout l’enjeu d’un dépôt de dossier ICPE, est bien de répertorier 

puis évaluer les impacts sur l’environnement, pour ensuite, et dans l’ordre, et en particulier pour 

les sujets liés à la biodiversité,  proposer des mesures d’évitement de ces impacts, puis quand le 

projet (souvent par sa nature même) ne peut les éviter, des mesures pour les réduire, et enfin, 

quand  leur réduction est difficile ou impossible, des mesures pour les compenser.  

Tout l’enjeu est d’arriver à trouver un subtil équilibre entre les composantes des milieux existants 

et du projet souhaité.  

 

� Pollution lumineuse  

Quelques contributions évoquent cette pollution soit au regard des effets nocifs qu’elle peut avoir sur 

l’homme ou sur les espèces faunistiques et notamment non protégées.  
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� Réponse de l’exploitant :  

Le maître d’ouvrage fait référence, dans son mémoire en réponse, aux éléments de son dossier sur le 

sujet, qui est traité dans l’étude d’impact où les émissions lumineuses sont identifiées comme effets 

possibles de l’exploitation, où la pollution lumineuse est évaluée comme « Impact indirect négatif 

permanent récurrent d’emprise modéré » et où les mesures prévues sont décrites , sachant que  la 

problématique des émissions lumineuses se posera surtout quelques heures l’hiver, les horaires de 

travail étant diurnes, et qu’elle est liée aux engins et éclairage des bâtiments (pas d’éclairage 

spécifique des installations de traitement).  

 

« D’une manière générale, les éclairages seront employés lorsque cela s’avère nécessaire dans des 

conditions de visibilité réduite, en début et fin de journée en hiver et par temps couvert.  

En mesures propres aux oiseaux et chauves-souris, l’éclairage de nuit sera limité et des préconisations 

prévues : les lampes à éclairage très directionnel et au sodium basse pression. » 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

La pollution lumineuse est identifiée comme effets moindres de l’exploitation mais possibles, cela  

n’a pas été oublié par l’exploitant, et les éléments de l’étude d’impact sont repris dans le dossier de 

dérogation « espèces protégées ».  

Je suis assez facilement convaincue que les éclairages du site ne présenteront pas de gêne 

particulière pour les riverains, dans le cadre des mesures retenues.  

Et  si ces mesures sont  adaptées aux espèces protégées (essentiellement  nocturnes), j’imagine que 

les espèces non protégées pourront en bénéficier aussi.  

 

�  Incendie  (de 2017 notamment) et éboulement 

L’incendie a été abordé sous plusieurs angles dans certaines observations : on s’interroge sur le stockage de 

fioul et d’engins pouvant aggraver le risque incendie ; a été posée la problématique  de l’impact du projet 

suite à l’incendie de 2017 alors que la nature, déjà détériorée, commence à reprendre ses droits ; enfin d’un 

point de vue réglementaire, on s’étonne que le dossier n’ait pas été actualisé en prenant compte les 

modifications de milieu engendrées par l’incendie de 2017 (article L22-1-1 du CE), et que les terrains n’aient  

pas été « gelés » après l’incendie.  

Enfin, quelques observations soulèvent le caractère favorable de la carrière, comme moyen de lutte contre 

ce risque, en tant que pare-feu.  

Le thème de l’éboulement, évoqué dans l’avis de la DDTM est repris entre autres par une observation qui 

affirme que « les risques d'éboulements sont encore plus importants avec l’incendie de 2017 et mettent en 

danger les habitations qui se trouvent en contrebas, le long de la route ». 

 

� Réponse de l’exploitant :  

Le projet de carrière sera évolutif et une partie des terrains brûlés lors du dernier incendie sera 

progressivement remplacée par une zone minérale, qui  fera l’objet d’un réaménagement en parallèle 

de l’exploitation et à l’issue des travaux d’extraction. 
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Concernant l’actualisation du dossier, et selon le bureau d'études,  il n'y avait aucun intérêt à refaire 

l'étude d’impact après l'incendie de 2017, puisque toutes les espèces avaient déjà été répertoriées. 

L'incendie a dégradé le site en termes de milieu naturel, la nouvelle étude aurait permis de diminuer 

les enjeux mais n'aurait pas été représentative des milieux "normaux".  

 

L’exploitant précise que  la carrière est constituée d'une succession de fronts et de banquettes et d'un 

carreau en contrebas, ce dernier pourra stopper les éboulements et sécuriser en aval. 

Enfin, les carrières présentent de fait un intérêt de coupe-feu et facilitent l'accès au massif via leur 

piste d'accès. 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 
Il en effet question de remise en état coordonnée du site dans le dossier soumis,  et la DREAL 

confirme que l’incendie de 2017  est même favorable à certaines espèces  (dont l’Urginée). Le fait 

d’empêcher la nature de reprendre ses droits conduit à statuer sur l’opportunité du projet, au 

regard de l’incendie de 2017. Je ne peux me prononcer sur ce point.  

En ce qui concerne les risques d’aggravation d’incendie, j’invite à se reporter aux mesures prévues 

dans le cadre de la prévention de la pollution des eaux, ainsi qu’à l’étude de dangers qui revient sur 

les moyens de prévention et de secours, notamment face au risque incendie. Et l’effet pare-feu des 

carrières est relativement incontestable.  

Au sujet de l’actualisation de l’étude d’impact, l’auteur de l’observation s’appuie sur l’article L22-1-

1 du CE qui expose :  « Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être 

complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage 

actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de 

l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à 

l'échelle globale du projet ». 

Il m’apparait que les incidences potentiellement modifiées suite à l’incendie  auraient pu  

concerner :  

-le  paysage : l’état initial aurait donc conclut  à un  impact paysager bien  plus dégradé  

-le milieu naturel et la biodiversité : toutes les espèces avaient été répertoriées, les 

inventaires auraient sans doute contacté moins d’individus qu’à l’état « normal », et 

l’incendie est même favorable à certaines espèces 

-un éventuel changement dans la stabilité des terrains dans les premiers mois de l’incendie 

(dû à l’effet hydrofuge des cendres pouvant entrainer des petits glissements de terrain) : les 

aménagements de la carrière y pallient.  

Par conséquent, cette actualisation ne me semble pas pertinente en termes d’appréciation des 

impacts, elle aurait biaisé l’était initial habituel du milieu, et aurait été en majorité  favorable au 

projet.  
 

En ce qui concerne le gel d'un terrain suite à incendie, il est loin d'être systématique : cela dépend 

de l'aléa incendie, de l'existence ou non d'un Plan de Prévention du Risque Incendie et de son 

règlement (inexistant dans le secteur), de la nature des constructions (individuelles, industrielles, 

privées, publiques...). 
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Pour note : des contributions ont souligné des « hasards » et des « coïncidences », quant à la période 

de l’incendie de 2017, avec le calendrier du projet. Il ne relève pas de ma mission « d’enquêter » sur 

ces sujets,  d'autres procédures que celle de l'enquête publique prennent en charge ce type de 

conjectures.  

 
�  Climat et impacts carbone 

Certaines personnes se sont interrogées sur l’impact carbone de l’usine et des transports, ont regretté 

l’absence d’évaluation des émissions de Gaz à Emission de Serre (GES), et  le conseil municipal de Zoza, dans 

sa délibération, demande la réalisation d’un bilan carbone du projet.  

 

L’argument carbone est aussi un argument avancé par quelques partisans au projet, qui défendent la 

limitation des transports de matériaux, grâce à la carrière,  depuis d’autres bassins de Corse, du continent ou 

de Sardaigne.  

 

Une poignée de contributions soulèvent également les problématiques d’accentuation des effets de la 

carrière sur l’environnement (pollution des eaux…), dues aux événements climatiques violents, les pluies 

torrentielles en particulier.  

 
� Réponse de l’exploitant :  

Après avoir rappelé que l’étude d’impact concluait à l’absence d’impact notable de la carrière sur le 

climat, le pétitionnaire apporte une précision dans le cadre du réchauffement climatique qui 

correspond généralement à des phénomènes d’augmentation des feux de forêt et d’inondations plus 

violentes : « dans le cadre du projet, le risque d’inondation ne sera pas différent au droit du site 

compte-tenu de la grande différence topographique entre le site et le Rizzaneze et le risque de feu de 

forêt sera réduit localement par la présence de la carrière qui  constitue un coupe-feu ».  

 

En réponse à une observation soutenant le projet, notamment en dénonçant la provenance fréquente 

du granit de Sardaigne, l’exploitant  confirme la consommation importante en carburant et l’émission 

non moins négligeable de CO2, des bateaux pour le transport, mais aussi leur pollution aux 

hydrocarbures de mer conséquente. Les émissions CO2 et les volumes de carburant polluant du  

transport routier restent moindres.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 
En complément, je rappelle que les mesures envisagées par l’exploitant sur le sujet se concentrent 

sur l’entretien réguliers des engins et l’utilisation de Gazole Non routier (GNR), qui contient moins 

de soufre et de fioul.  

La société CORSE PREFA pourrait aussi réfléchir à la réalisation d’un bilan carbone sur son projet, 

des outils performants en la matière existent, ainsi que des financements destinés aux PME.  
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�PADDUC, loi Montagne, Urbanisme 

La compatibilité  du projet avec la loi Montagne,  le PADDUC, et  les règles d’urbanisme applicables aux 

communes de Fozzano et de Loreto-di-Tallano, respectivement une carte communale et le  RNU (règlement 

national d’urbanisme), a été remise en cause dans plusieurs observations. La délivrance du permis de 

construire au stade « projet » ainsi que sa  légalité sont également interrogées.  

 

Il est exposé notamment que l’aménagement et  les mesures prises pour une partie de la piste (en vue de la 

protection des tortues d’Hermann), sur la commune de Loreto, ne sont pas en lien avec la zone en  ERPAT 

(espace ressource pastoralisme et arboriculture traditionnels)  que la piste traverse partiellement.  

 

On rappelle également dans une observation  que le principe directeur du RNU  est la limitation des 

constructions nouvelles aux seules parties urbanisées de la commune, et il est constaté que « la ou les 

constructions autorisées ne s’implantent pas sur un foncier compris dans une partie urbanisée de ladite 

commune ».  

 

Une contribution revient sur l’article R 161-5 du CU (code de l’urbanisme) qui permet aux communes de 

prévoir dans le document graphique de la carte communale des secteurs réservés à l’implantation d’activités 

incompatibles avec le voisinage ; or, la carte  communale de Fozzano approuvée ne justifie et ne présente 

aucun projet lié à un projet de carrière.  

 

Enfin, il est constaté que  les constructions nouvelles autorisées ne peuvent être conformes avec le principe 

de la loi Montagne  (articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme), qui prévoit  que «  l'urbanisation 

est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 

d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de 

l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces 

constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des 

zones habitées ».   

� Réponse de l’exploitant :  

Dans son mémoire en réponse, il écrit : « Le PADDUC et la Loi Montagne sont traités dans l'étude 

d'impact de 2017. On peut lire en particulier au niveau du chapitre 2, p68 de l'étude d'impact : "Les 

terrains visés ne correspondent pas à des terres agricoles, pastorales et forestières à préserver selon la 

Loi Montagne et ne sont inclus dans aucun zonage défini par le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable de la Corse (PADDUC)."  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 
En premier lieu, je rappelle qu’un premier arrêté pour le permis de construire (local du personnel et 

hangar) a été accordé par la commune de Fozzano en date du 10 novembre 2017, suite à demande 

de l’exploitant déposée le 12 mai 2017, les textes obligeant le pétitionnaire à formuler cette 

demande dans les 10 jours suivant le dépôt du dossier ICPE. Une demande de prorogation de ce 

permis a été déposée le 12 octobre 2020 et accordé par la commune de Fozzano le 22 octobre 

2020, dont copie m’a été confiée le jour de la clôture de l’enquête, en mairie.  
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Le projet ne prévoit pas de constructions sur la commune de Loreto-di-Tallano, mais un 

aménagement de la piste d’accès.  

Le dossier ICPE, l’étude d’impact en particulier,  conclut que les  terrains visés ne correspondent pas 

à des terres agricoles, pastorales et forestières à préserver selon la loi « Montagne » et ne sont  pas 

inclus dans des zonages définis par le PADDUC. Il est vrai toutefois que le dossier « Dérogation 

Espèces Protégées » identifie une portion de la partie basse de la piste d’accès (au niveau de la RD 

69) comme traversant partiellement un ERPAT.  

 

Je souhaite en deuxième lieu souligner qu’une carrière est considérée comme une installation 

d’exploitation de ressources naturelles locales, terme repris notamment dans le Plan Montagne et 

le livret réglementaire du PADDUC, qui précise que :  

-peuvent être autorisés en  espaces naturels, sylvicoles et pastoraux  « les constructions et 

installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ainsi que les 

installations hydrauliques, les carrières et les installations de traitement ou stockage des déchets 

non dangereux, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité pastorale 

ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages ». 

-peuvent être exclues des ESA  « les emprises destinées à accueillir des installations d’extraction 

des ressources naturelles locales (gravières, carrières).  

On m’opposera facilement et pertinemment que ces dispositions sont inutiles à préciser, 

puisqu’elles ne concernent pas le projet, son emprise n’étant ni en ESA, ni en espaces naturels, 

sylvicoles et pastoraux, mais je souhaitais porter à connaissance la manière dont le PADDUC aborde 

les carrières.  

 

Reste la problématique des ERPAT, dans lesquels ne peuvent être autorisées que « les 

constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de 

l’exploitation agricole et pastorale ».   Il m’apparaît que l’aménagement d’une partie de piste déjà 

existante, ne constitue pas une installation et ne s’oppose pas à une éventuelle activité agricole ou 

pastorale, cet aménagement pouvant peut-être même conduire à en faciliter l’accès.  

 

Enfin, la carte communale de Fozzano ne concerne que le centre du village, il n'y a pas d'obligation 

réglementaire à l'appliquer à tout le territoire communal. Du coup, c'est le RNU qui s'applique au 

projet, et il autorise, en dehors des parties urbanisées, « les constructions et installations 

nécessaires (…) à la mise en valeur des ressources naturelles », et « les constructions et installations 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées » (article L411-4 du code de l’urbanisme), ce qui 

semble conforme à la destination projetée du site, et plus approprié que de développer de telles 

installations dans la continuité du bâti existant.  

 

3.3.m  De la « philosophie » du projet  

 

Un nombre non négligeable de contributions, dont les auteurs se montrent en grande majorité fermement 

opposés au projet, présente des argumentaires autour de principes généraux, globaux, territoriaux, comme 

le développement durable, l’intérêt public et général, plus rarement le principe de précaution.  
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L’observation N°438 cite les premiers articles  de la charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre 

dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et « toute personne a le devoir de prendre part 

à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Il en est déduit que la proximité du projet de 

villages et de l’atteinte portée au paysage, empêcheront les habitants de vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé ». L’article 6 y est aussi rappelé : « les politiques publiques doivent 

promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de 

l'environnement, le développement économique et le progrès social ». 

Et l’observation conclut par : « Force est de constater, en l'espèce, que le développement économique ne 

profitant qu'à l'entreprise, que le progrès social est totalement absent de la philosophie du projet, que le 

solde d'emploi crées sera inférieur à celui des emplois détruits, la promotion d'un développement durable ne 

peut s'envisager que par la protection et la mise en valeur de l'environnement et donc par le refus d'ouverture 

de la carrière ». 

On aura pu lire également : «  Le développement durable en action, c’est par exemple le développement de 

l’oléiculture (le Tallanais est à juste titre réputé pour la qualité exceptionnelle de son huile d’olive) ».  

Ou encore : « Les actions environnementales engagées au niveau mondial, européen, national, régional, 

local, les prises de conscience à tous les échelons de notre société convergent toutes et montrent que les 

gagnants de demain sont ceux qui privilégient le durable, sont ceux qui privilégient la vie, le beau. Cette 

chance profite à tous : locaux, touristes, élus, décideurs »…  

 

Et aussi : « Je ne prône pas la décroissance mais une prise en compte de notre environnement et le fait de se 

recentrer sur des besoins plus vitaux afin d offrir un avenir sain aux générations futures, autant que possible, 

afin d’arrêter d’amenuiser cette probabilité au profit de certains intérêts purement pécuniaires ». 

La crise sanitaire est également invoquée comme raison de renoncer au projet, elle doit être vue « comme un 

cri d’alerte, un avertissement ».  

 

Assez fréquemment, on interpelle sur les politiques ou les objectifs, les projets voire les actions de 

développement durable menée par telle ou telle commune ou telle intercommunalité, et qui sont bafoués 

par le projet.  

Notons aussi et enfin  les quelques commentaires favorables qui énoncent que le projet répond à des 

besoins du marché, s’assure du respect de la réglementation, et en particulier concernant les impacts 

environnementaux, et va permettre le développement de la microrégion, notamment par  la création 

d’emplois, directs et indirects.  

� Réponse de l’exploitant :  

Le choix a été acté par le pétitionnaire de ne pas répondre à des observations de cet ordre.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

� L’ensemble de ces remarques montre bien  d’une part la difficulté à trouver un équilibre sur ces 

sujets, et d’autre part les indispensables interrelations entre projets privés et politiques publiques.  

Si le développement durable (« DD »), pensé depuis les années 70 et officiellement défini en 1987 

comme un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
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générations futures à répondre aux leurs », et préoccupant de plus en plus l’ensemble de la sphère 

publique, il n’en reste pas moins difficile à appréhender : ses enjeux sont immenses puisque 

planétaires,  et complexes, chacun en porte légitimement une vision, les outils pour le traduire en 

actions sont multiples et diversifiés.  

Le contexte sanitaire, que l’on attribue vraisemblablement aux  actions négatives  de l’homme sur 

la biodiversité et le climat, participe en effet à alerter sur ces sujets.   

Les trois piliers du « DD » sont connus et reconnus aujourd’hui  (économie, environnement et 

social), d’ailleurs nombre d’auteurs d’observations, favorables ou défavorables,  s’en sont inspirés 

pour rédiger leurs commentaires.   Malgré tout, on s’interroge parfois sur la prise en compte de 

l’environnement, à l’image de ce propos relevé dans une observation : « Ce projet est une 

aberration écologique, menace des espèces et des paysages […] Je n'ai vu AUCUN avis réellement 

positif mentionnant les enjeux écologiques de ce projet. Construisons-nous des maisons pour 

résoudre des enjeux écologiques ?  Idem pour une entreprise ».  

En effet, les conséquences pour l’environnement dans ce type de projets, et quasiment toute 

activité humaine, sont rarement spontanément positives. Nos modèles de société, nos activités 

individuelles et collectives nous conduisent principalement à rechercher des effets économiques 

(parce que nous devons nous nourrir, nous loger, nous déplacer, acquérir des biens et des 

services…), et induisent des effets non souhaités sur l’environnement notamment. Et c’est la prise 

de conscience de notre utilisation « à crédit » des ressources naturelles planétaires, qui nous 

amène, à défaut de pouvoir toujours éviter ces impacts induits, à les réduire en fonction de nos 

connaissances et de nos moyens, voire de les compenser (« un voyage acheté, 5 arbres plantés » 

pour parler de compensation carbone par exemple). C’est bien cette logique qui sous-tend la 

réglementation ICPE avec notamment l’obligation pour les porteurs de projets de respecter la 

séquence « ERC » (Eviter- Réduire-Compenser)  souvent citée dans ce rapport.   

A ce propos,  et en réponse aux  critiques formulées à l’encontre du pétitionnaire  sur la recherche 

de profits, je pose à mon tour une question : quel porteur de projet, industriel, agricole, touristique, 

tertiaire…, développe une entreprise sans souhaiter qu’elle soit rentable ?  

 

D’autre part, le développement durable n’est pas inné : une activité n’est pas par essence ou 

naissance durable. L’oléiculture mentionnée dans une observation, ou quelque activité agricole, 

aussi louable soit-elle, peut présenter des impacts pour l’environnement et le bien être de 

l’homme. Cela relève de l’organisation des activités, de leur planification, de leur suivi. Par 

conséquent,  une carrière ne s’oppose pas forcément à une logique durable.  

 

Alors, même si la charte de l’environnement, ou les principes de DD ne sont pas explicitement 

repris dans les réglementations particulières  qui nous intéressent dans le cadre de ce projet, 

beaucoup de dimensions y sont prises en compte.  

Et le dossier présenté identifie et caractérise un état initial, repère et évalue les impacts associés au 

projet, et propose des mesures d’évitement, puis de réduction puis de compensation (mesures 

d’espace).  On est également dans un cadre évolutif puisque le projet sera suivi, surveillé (en 

interne, par des autorités extérieures) et pourra faire l’objet d’évolutions en fonctions 

d’éventuelles modifications des réglementations (mesures de temps).  
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Par ailleurs, il a été fait mention de politiques, objectifs, actions… durables au sein des collectivités 

du territoire comprenant le projet. Après quelques recherches, peut-être non exhaustives (des 

éléments ont pu m’échapper, et tout n’est pas sur internet), je n’ai pas pu m’appuyer sur des 

documents d’orientations ou de cadrage locaux, en lien direct ou indirect avec le développement 

durable (SCOT, PADD de PLU, Schéma de Développement Touristique, Agenda 21 …).  

 

En revanche, certains documents directeurs existent et pourraient éclairer de manière plus ou 

moins immédiate le projet : le PETR du Sartenais -Valinco- Taravo / la charte du PNRC auxquelles 

appartiennent les communes de l’Alta Rocca entre autres / le schéma directeur d’aménagement 

rural de l’Alta Rocca / et bien sûr le PADDUC. Il conviendrait de les étudier et d’en évoquer le 

contenu avec l’exploitant.  

 

Je terminerai cette partie sur une approche donnée du développement par le PADD (Projet 

D’aménagement et de Développement Durable) du PADDUC :  

 « Le développement doit être global, endogène et intégré. Il s’applique en effet toujours à un 

territoire spécifique car les situations sont très différentes d’une région à une autre. Il doit 

correspondre aux besoins des hommes et des femmes qui y résident ; on parle alors de 

développement humain. Les progrès technologiques, ne sont que des moyens permettant aux êtres 

humains d’exploiter pleinement leurs potentialités et de vivre de manière productive et créative ».  

Dans ce cadre d’un développement humain, ce qui me parait surtout manquer au projet à ce stade 

de la procédure, c’est un partage d’échanges et d’information plus poussé avec l’ensemble des 

acteurs intéressés au projet, par  l’organisation d’outils d’information, de consultation ou de 

concertation.  J’y reviens dans le paragraphe suivant et dans les conclusions.  

 

� Enfin, de mon point de vue, le projet n’est pas directement concerné, au sens juridique et 

procédural, par l’utilité publique, souvent liée à une déclaration d’utilité publique, alliée 

généralement à l’expropriation ou la servitude.  

En revanche, la définition de l’intérêt public ou général, est reconnue comme ardue  et 

difficilement arbitrable, si j’en crois le nombre de jurisprudences et de débats qui illustrent le sujet. 

Il concerne ici principalement le dossier « dérogations espèces protégées »,  sur lequel je  n’ai pas à 

me prononcer , la présente enquête publique faisant uniquement  état de consultation du public, 

mais je rappelle toutefois, que suite au premier avis du CNPN, la justification du projet au regard de 

l’intérêt public a été revu, en s’appuyant essentiellement  sur les données insulaires du marché, les 

projections et réserves autorisées en besoin de matériaux et les orientations du COPIL du SRC. Se 

pose aussi la question du rapport coûts / bénéfices notamment d’un point de vue environnemental 

qui est notamment abordée avec les mesures de compensation.  
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3.3.n  Information et mobilisation du public dans le cadre de l’enquête 

� Observations sur les observations 

Le caractère anonyme des observations a déclenché des réactions diverses, et parfois très …emportées, dirai-

je. Extraits :  

 « Il conviendrait de vérifier l'identité des anonymes  avant de prendre leur avis en compte eu égard au risque 

de fraude : rien n'est plus facile que créer une multitude d'adresses mail pour donner un avis sous couvert 

d'anonymat ».  

 « Pourquoi les avis favorables au projet sont ils tous anonymes » (observation…anonyme !)  

« Je trouve particulièrement ridicule de voir apparaître en rafale des avis favorables toujours anonymes 

visiblement écrits par la même personne qui ne doit pas être très soucieuse de l’expression démocratique ». 

« L’anonymat relève-t-il seulement du manque de courage des auteurs ou plus probablement d'une volonté 

délibérée de dissimulation ? En effet ces avis favorables stéréotypés, souvent de simples "copiés/collés" 

sonnent comme un écho à la voix de leur maitre et paraissent émaner de salariés, affidés et collaborateurs de 

la société Corse PREFA. L’anonymat ne permet-il pas au partisans de la carrière de dissimuler le fait que la 

plupart d'entre eux n'ont aucune attache sentimentale, charnelle ou patrimoniale avec notre vallée ». 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Le caractère anonyme possible des observations déposées pendant une enquête publique est 

rendue obligatoire par les textes, tout le monde doit pouvoir s’y exprimer sans aucune condition, ni 

besoin de décliner son identité (à part pour les enquêtes d’expropriation quand les propriétaires 

concernés s’expriment), ni obligation de vivre à proximité du projet, ni même de limitation d’âge 

(par exemple, l’enquête publique sur le projet du TGV Sud-Est avait reçu des dessins et des propos 

d’enfants).  

 

L’enquête publique n’est pas une élection, ni une pétition : le commissaire enquêteur  n’émet pas  

ses arguments à partir du nombre de « voix » pour ou contre, il s’agit avant tout d’une analyse 

qualitative, j’espère que mon rapport en fera la démonstration.  Bien sûr, le nombre d’avis permet 

d’évaluer la mobilisation, l’intérêt manifesté autour du projet, en faveur ou en opposition.  

Par conséquent, il ne peut y avoir de fraude dans l’émission des observations d’une enquête 

publique, et si toutefois « fraude » il fallait dénoncer, pourquoi s’en tenir aux avis anonymes 

favorables ?  Il peut être tout aussi aisé de créer des adresses mails, voire même des fausses 

identités (puisque non vérifiées)  et de poster autant  d’observations que l’on souhaite, anonymes 

ou non, plus ou moins argumentées, en défaveur du projet.  Je pense sincèrement que ce sujet n’en 

est pas vraiment un. Je précise néanmoins, que la plateforme technique du backoffice du registre 

dématérialisé permet de repérer une éventuellement pratique d’envoi automatique de mails ou 

d’observations, qui peuvent être bloquées en cas de dérive constatée, et ce pour ne pas gêner le 

travail qualitatif de l’analyse.  

D’autre part,  je ne vois pas en quoi l’expression démocratique est  en opposition avec l’anonymat, 

bien au contraire, il peut se révéler pour certains une opportunité,  une facilité d’expression.  Les 

isoloirs lors d’élections ne préservent-t-ils pas l’anonymat, non de l’identité du votant certes 

(auquel cas  il y a fraude effectivement), mais bien celui du vote ?   
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D’autre part, je ne comprends  pas bien en quoi des suites d’observations de la même teneur sont 

gênantes.  S’il y a eu des suites d’observations favorables redondantes, je peux en dire autant, 

sinon plus,  de suites d’observations défavorables au projet, bien plus nombreuses dans le cadre de 

cette enquête. Cela ne me perturbe en rien, et n’influence pas mon argumentaire.  

Enfin, si certaines personnes, parfois en des termes irrévérencieux, ont reproché au maitre 

d’ouvrage,  d’inviter des personnes de son entourage à s’exprimer sur son projet, j’ai cru 

comprendre qu’il en a été de même pour les opposants : certains auteurs, hors Corse,  affirment 

qu’ils ont été avertis par courrier du déroulement de l’enquête et invités à s’y exprimer.  Je ne 

décèle dans un cas ni dans l’autre aucune lâcheté, aucun ridicule, aucune manœuvre, j’y vois un 

phénomène d’émulation de l’expression publique, ce qui me satisfait pleinement dans ma mission 

de commissaire enquêteur.  

J’en profite pour  remercier le maitre d’ouvrage de la retenue dont il a fait preuve durant toute la 

durée de l’enquête et dans le cadre de ses réponses aux observations, face à des propos, pouvant 

être parfois difficiles à accueillir, d’un point de vue professionnel et personnel.  

 

� Information du public et délais  

Il a été plusieurs fois demandé de suspendre et proroger l’enquête publique, pour plusieurs motifs :  

-pas de trace des avis du CNPN et de la MRAe sur leurs sites respectifs 

-incompréhension liée à un dossier datant de 2017 et dont le public n’a connaissance qu’en 2020 

-demande d’un débat contradictoire  

-« opération  lancée en catimini, longtemps cachée au voisinage et connue des seuls initiés » 

rapidement conduite pour profiter de l'effet de sidération qu'elle provoque auprès d'une population 

qui n'a souvent pas conscience de la catastrophe dont il s'agit et qui est inexpérimentée, mal informée 

et mal représentée ». 

- l’absence de la DREAL, des élus divers et variés, des écologistes, de la presse 

 

La mobilisation elle-même a été soulevée dans plusieurs contributions, le plus souvent pour souligner 

l’importante opposition au projet, notamment par une des dernières observations portées au registre : 

« Nous constatons l’ampleur exceptionnelle de la mobilisation, en un temps record. […]La population s’est 

levée en masse contre ce projet, les associations de défense de l’environnement œuvrant en Corse également, 

les mairies des communes qui seraient durement impactées ont très clairement officialisé leur refus du projet. 

Une analyse très rapide, qui n’engage que nous, montre un rejet massif du projet, la majorité en ce sens est 

écrasante. D’un point qualitatif, nous constatons que l’argumentation des opposants au projet est largement 

plus fournie et étayée que celle des personnes, en grande majorité anonymes, qui se déclare favorables au 

projet ». 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 
 

En préalable et pour information, le site de la MRAe de Corse (rubrique "avis rendus sur projet" ) 

fait un lien vers le site de la DREAL où figure bien l'avis depuis sa publication en décembre 2017, et 

l'avis du 2 octobre 2019 du CNPN figure bien sur le site "avis-biodiversite.developpement-

durable.gouv.fr", rubrique "espèces et communautés biologiques et demandes de dérogation" ( et 

non dans la rubrique "espèces protégées" comme on pourrait s'y attendre).  
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Quant à l’absence remarquée  de certains acteurs, je précise que cette observation a été émise en 

début d’enquête, je pense que son auteur a pu se satisfaire de la suite des événements, s’il a suivi 

le registre dématérialisé et les media,  dans les 3 dernières semaines de l’enquête publique. La 

DREAL est plus que partie prenante dans le projet, c’est elle qui instruit le dossier.  
 

Pour ce qui est des délais du dossier et de l’enquête, j’invite les lecteurs de ce rapport à se reporter 

au chapitre 2 relatant toutes les étapes ayant jalonné l’histoire de ce dossier depuis 2017, en 

espérant que des réponses claires leur sont apportées, sur les différents reports et prolongations.  

Pour 2020 en particulier, je rappelle que l’enquête initialement prévue en mars a été reportée du 

fait du premier confinement. Mais, dès fin février 2020, les mairies concernées par le rayon 

d’affichage  étaient informées du projet, et une première parution début mars dans la presse 

annonçait l’enquête publique.  

A cette période, je pense que chacun d’entre nous a été fortement déstabilisé, perturbé, inquiété 

par la soudaineté du danger sanitaire et des annonces gouvernementales, et je comprends très 

bien que le projet de carrière soit passé au second plan, notamment aux yeux des communes, qui 

avaient bien certainement d’autres contraintes à gérer.  

En revanche, les huit mairies concernées ont été à nouveau informées fin septembre- début 

octobre 2020,  par les services de la Préfecture, dans les temps impartis, de la relance de l’enquête 

publique à compter du 16 octobre et jusqu’au 16 novembre. Il ne s’est quasiment  rien passé les 

quinze premiers jours de l’enquête et c’est apparemment à l’annonce du deuxième confinement, le 

30 octobre que le public s’est à nouveau mobilisé sur l’enquête, et c’est ce sursaut  qui m’a, entre 

autres, incitée à la prolonger de 14 jours.  

J’entends aussi tout à fait que ce type de dossier, volumineux, complexe, technique ne soit pas d’un 

accès le plus facile au grand public, voire même à des interlocuteurs  avertis, ne fut-ce que par le 

temps que prend sa lecture et sa compréhension. C’est, en temps plus normal, l’objectif de 

l’enquête publique que d’éclairer les populations sur la teneur d’un tel dossier, notamment lors des 

permanences où l’on aide les visiteurs à se repérer par exemple dans les documents, permanences 

écourtées ici. D’autre part, la situation sanitaire m’a conduite à supprimer la réunion publique, 

exercice que j’impose habituellement toujours au maitre d’ouvrage pour ce type de projet, et qui 

permet en partie la réalisation d’un débat contradictoire, qui a été regretté.  

 
Il faut noter aussi que le maître d’ouvrage, comme la réglementation l’y autorise, n’a organisé ni 

débat, ni consultation ni concertation auprès du public, en phase d’élaboration ou de finalisation de 

son dossier,  ce que je trouve dommageable de manière générale pour tous les projets, quels qu’ils 

soient, et encore davantage  à l’issue de cette enquête .  

 

 
Enfin, et évidemment,  je fais le constat de la mobilisation du public extrêmement forte, en terme 

de nombre d’observations certes, mais aussi et surtout en terme de développement d’arguments, 

en termes de diversité des auteurs : beaucoup d’associations locales se sont exprimées (et pas 

seulement les associations « classiques » dont on entend généralement la voix), ainsi que des 

riverains mais aussi des habitants de l’ensemble de la microrégion (Valinco et Alta Rocca) , des 

membres de la diaspora corse, des touristes,  continentaux et étrangers , des agriculteurs, des 

commerçants ;  les élus locaux se sont emparés  du sujet, des groupes politiques également jusqu’à 
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présenter une motion à l’Assemblée de Corse ; ces échos ont fait l’objet d’une médiatisation non 

négligeable (presse, radio, télé…), et si je ne l’ai pas constaté par moi-même j’imagine assez 

facilement que les réseaux sociaux se sont emparés du dossier. 

  

Je ne peux non plus nier l’émotion, parfois peut-être un peu virulente certes, mais dont je peux 

comprendre la vivacité,  de la part de particuliers, de représentants d’associations, ou d’élus locaux.  

 

Sans vouloir chercher ni trouver de responsable à ces informations et mobilisation un peu tardives 

(même s’il est très fréquent que les enquêtes publiques mobilisent davantage en 2ème phase), il 

me parait évident que cette enquête a été l’occasion pour beaucoup de découvrir à la fois le projet, 

son contenu, et la possibilité de s’y exprimer, le tout  avec un sentiment de contrainte de temps 

très court.  

 

Si je me réjouis de cette mobilisation qui donne à l’enquête sa place et son intérêt, j’estime qu’elle 

apparait aujourd’hui comme une première étape indispensable d’un processus de consultation / 

concertation qu’il convient de mettre en place, dans le cadre du projet.  
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