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I. GENERALITES SUR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS – 

MOUVEMENTS DE TERRAIN  (COMMUNES D’AFA, APPIETTO ET SARROLA-

CARCOPINO) 

 

1.1. Objet de l’enquête publique  

 

Contexte  

 

L’enquête publique de 31 jours, prescrite le 2 avril 2019 par Arrêté Préfectoral a porté sur le Plan de 

Prévention des Risques Naturels (PPRN) –mouvements de terrain du mont Gozzi, sur le territoire des trois 

communes susnommées, à une dizaine de kilomètres de la ville d’Ajaccio.  

En 2010, en vue des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes d’Afa et d’Appietto, une étude 

des risques des mouvements de terrain et hydrauliques a été conduite par l’Etat, et a permis de réaliser une 

première cartographie d’aléas « mouvements de terrain et hydrauliques ». 

Fin 2014, la mise en évidence d’une écaille rocheuse instable sur les pentes du mont Gozzi a 

conduit la Préfecture de Corse-du-Sud à demander au BRGM
1
 la réalisation  d’une expertise, qui a conclu à 

l’existence de nombreuses zones de départ potentielles d’instabilités rocheuses et à la menace qu’elles 

représentaient (sur les constructions, les routes, les habitants, les randonneurs,…).   

La réalisation d’une cartographie fine (échelle 1/ 5000) de l’aléa « chute de bloc s » et la mise en 

œuvre d’un PPRN – Mouvements de terrain-  sont apparues dès lors nécessaires.  

Le PPRN du Gozzi  a été prescrit par arrêté préfectoral du 27 août 2015. Un travail  entre la DDTM
2
 

de Corse-du-Sud et le BRGM a abouti à la réalisation d’une carte des aléas « chutes de blocs » en 2017.  

L’arrêté de prescription du PPRN a été actualisé en mai 2018, pour préciser le périmètre d’étude et 

intégrer le territoire de Sarrola-Carcopino.  

Les personnes publiques associées (« PPA ») ont été consultées entre octobre et novembre 2018 

(cf. § ci-dessous).  

Objet du PPRN  

 

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

délimitation :  

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

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

aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 

 

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

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

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

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

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

                                                           
1
 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

2
 DDTM : Direction des Territoires et de la Mer 
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Le contenu du dossier de PPRN comprend obligatoirement :  

• une note de présentation 

• des documents cartographiques délimitant le zonage réglementaire 

• un règlement 

 

Procédure et étapes  

La procédure d’élaboration des PPRN est régie par le code de l’environnement. Après avis des 

personnes publiques associées, suivi d’une enquête publique, le PPRN est approuvé par arrêté préfectoral. 

 

� Prescription 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels  pour les mouvements de terrain du Gozzi a été prescrit 

par arrêté préfectoral le 27 août 2015, arrêté actualisé le 18 mai 2018, pour préciser le périmètre d’étude et 

inscrire le territoire concerné de Sarrola-Carcopino.   

 

� Evaluation environnementale 

Le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale  (arrêté préfectoral du 13 août 2015), 

après examen au cas par cas.  

� Consultation 

*Le dossier de PPRN – Mouvements de terrain, dans sa forme définie par l’arrêté du 18 mai 2018, a 

été présenté le 8 novembre 2018 lors d’une réunion des personnes publiques associées :  

• les maires des communes d’Afa, d’Appietto, et de Sarrola-Carcopino ou leurs représentants ; 

• le président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) ou son représentant ; 

• le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse ou son représentant ; 

• le président de la chambre d’agriculture de la Corse du Sud ou son représentant ; 

• la directrice du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ; 

• le directeur des services d’incendie et de secours de la Corse du Sud ou son représentant. 

*Les personnes publiques associées avaient été consultées sur le dossier de PPRN par courrier du 

22 octobre 2018 par la DDTM de Corse-du-Sud, le tableau ci-dessous récapitule les avis reçus :  

 

PPA  Date et nature de l’avis Conséquence sur le dossier PPRN  

Collectivité de Corse  16.11.2018 : demande de 

modifier un point sur les 

busages des talwegs et ravines  

Modification du projet de règlement pour 

introduire un régime dérogatoire pour les 

infrastructures d’intérêt général  

Chambre d’agriculture 

de Corse-du-Sud  

03.12.2018 : avis défavorable 

avec demande de modifications 

pour autoriser les constructions 

et / ou extensions de bâtiments 

agricoles sans étude 

géotechnique préalable  

Modification du projet de règlement pour 

supprimer la limite d’extension à 50m
2
 et 

augmenter la part d’extension de 20% à 30% 

Maintien de l’étude géotechnique qui permettra  

d’affiner l’aléa « éboulement » et définir les 

moyens de protection à mettre en œuvre, pour les 

extensions mais aussi pour l’existant qui n’a jamais 

fait l’objet d’une telle étude  

Conseil municipal 

d’Appietto  

14.12.2018 : approbation des 

dispositions du PPRN  

 /  

Conseil municipal 

d’Afa 

15.02.2019 : approbation des 

dispositions du PPRN tout en 

regrettant l’impact sur la 

bergerie de M. Graziani 

 /  
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� Enquête publique 

L’enquête publique, objet du présent rapport,  a été organisée pour une durée d’un mois du 15 mai  

au 14 juin 2019 inclus, avec l’organisation de 2 réunions publiques.  

 

� Approbation du PPRN et effets  

Le PPRN, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis lors de la phase de 

concertation, consultation et d’enquête publique, est approuvé par le Préfet.  

Dès lors, après les mesures de publicité et annexion au document d’urbanisme en vigueur (PLU), le 

PPRN vaut Servitude d’Utilité Publique (SUP) et il est opposable à toute forme d’occupation et d’utilisation 

du sol conformément à l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme. 

 

1.2. Cadre juridique 

 

• Articles L562-1 à L562-9 et articles R562-1 à R562-11 du code de l’environnement sur l’élaboration 

des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles  

 

• Arrêté Préfectoral  N° 2A-2018-05-18-001 du 18 mai 2018 portant modification de l’arrêté N° 15-

0705 du 27 août 2015, portant prescription d’un  PPRN « mouvements de terrain » du Gozzi 

 

• Articles L123-1 à L123-19, et R123-7 à R123-27 du Code de l’Environnement sur l’enquête publique 

 

• La décision N° E1900003 / 20 du 15 février 2019 du Président du Tribunal Administratif de Bastia (cf. 

annexe N°1) 

 

• L’arrêté préfectoral N° 2A-2019-04-02-010 du 2 avril 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique (cf. annexe N°2) 

 

• L’arrêté préfectoral  N° 15-0589 du 13 août 2015 après examen au cas par cas 
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1.3. Présentation du PPRN – Mouvements de Terrain    

 

1.3.a)  Localisation et caractéristiques des secteurs concernés par le PPRN  

Le secteur du rocher des Gozzi est situé à une dizaine de kilomètres au nord de la ville d’Ajaccio 

   

La zone d’étude s’étend sur les falaises sud du rocher du Gozzi, sur un linéaire d’environ 4 km, sur 

une partie des territoires des communes d’Appietto côté Ouest (secteur de Piscia Rossa), d’Afa en partie 

centrale et de Sarrola-Carcopino côté Est (hameau de Mandriolo).  

             

La zone d’étude, essentiellement composée de roches granitiques,  est constituée :  

� d’un escarpement au Nord, délimité par une ligne de relief entre 400 et 716 m d’altitude, au centre 

de laquelle se trouve le Rocher des Gozzi (716m) ; 

Secteur 

du 

Gozzi 

  Zone d’étude  
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� d’un piedmont
3
 en bas du glacis de pente entre 180 et 260m d’altitude comprenant, d’Ouest en Est, 

quatre principales zones d’urbanisation :  

o Piscia-Rossa, à cheval sur les communes d’Appietto et d’Afa  

o Vadi-Lapenaghju-Murilicciu (commune d’Afa) 

o U Pastriccialone (commune d’Afa) 

o Mandriolu (commune de Sarrola-Carcopino). 

 

 

Les versants de pente forte (plus de 30°) sont entaillés par de nombreux talwegs
4
, qui segmentent 

la falaise et s’organisent en aval en cours d’eau.  

 La densité et l’orientation des fractures rocheuses conditionnent les mécanismes de rupture ainsi 

que les volumes mobilisables, au départ et après fragmentation. La fracturation peut également influencer la 

propagation des blocs. 

 

 Un travail d’enquête auprès des communes concernées et des riverains, d’exploitation 

bibliographique et de collecte d’informations lors des reconnaissances terrain a permis de retracer 

l’historique des secteurs en jeu, et de lister des événements et phénomènes qui se seraient produits lors des 

précédentes décennies :  

 -une coulée de débris en 1917 sur le secteur de Mandriolo – Pastriccialone 

 -sur Piscia-Rossa :  

*la chute d’un bloc de 0,5 m
3
 sur une construction en 1958 dans le village de Piscia-Rossa, ce qui 

aurait déclenché une plantation d’eucalyptus ; 

*l’édification d’un merlon pare-bloc sur le secteur de Piscia-Rossa au début des années 1980 ; 

*la chute en 1982, après un incendie, d’un bloc d’une dizaine de tonnes sur Piscia-Rossa, 

toujours observable dans un jardin, et qui aurait traversé le merlon et les eucalyptus ; 

*en 1983, la propagation d’un bloc de 1m
3
 sur 200m et un dénivelé de 60 m environ  

*l’élargissement du premier merlon et la construction d’un deuxième en 1985 ; 

*la présence de blocs plus ou moins anciens aux abords voire au milieu des constructions. 

 

                                                           
3
 Piedmont : plaine , plus ou moins large, formant un glacis au pied d’un ensemble montagneux 

4
 Talweg : ligne formée par les points ayant la plus basse altitude, soit dans une vallée, soit dans le lit d'un cours d'eau 
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Les secteurs de Piscia-Rossa et Mandriolo regroupent la majorité du bâti présent sur le périmètre 

d’étude. Sur Vadi-Lapinaghju-Murilicciu et U Pastriccialone, les constructions sont plus ou moins diffuses, 

voire isolées.  

Le bâti est constitué d’un habitat ancien (comme sur Madriolo) ou de quartiers résidentiels édifiés 

plus récemment.  

Les infrastructures présentes sont essentiellement constituées du réseau de communication  routière 

(voiries communales) et d’équipements liés à l’adduction en eau potable (réservoirs).  

 

 

1.3.b)  L’aléa « Mouvement de terrain  

La méthodologie pour définir l’aléa de référence s’appuie sur les événements historiques, l’analyse 

d’informations  et des inspections de terrain.  

Il s’agit d’un recensement des phénomènes « mouvements de terrain » pouvant affecter un 

territoire,  permettant d’évaluer la susceptibilité de chaque zone à être sujette,  dans un délai de 100 ans à 

un phénomène mouvement de terrain et d’en préciser le degré. 

La qualification et la cartographie d’aléas mouvement de terrain ont été établies dans le cadre 

d’une étude technique réalisé par le BRGM en 2017.  

   

� Aléas de référence  

 

Seuls les phénomènes de chutes de blocs et éboulements rocheux sont pris en compte dans le PPRN.  

Une grande diversité des modes de rupture potentiels caractérise la zone d’étude, mais trois sont mis en 

avant :  

 

� Le basculement de colonnes rocheuses ou de blocs : assez bien représenté dans le secteur, un 

faible effort peut déstabiliser les colonnes ou les blocs, du fait de leur prédisposition 

(orientation, géométrie, fragmentation locale) ou d’activité (cycles gel / dégel notamment) ; 

� La rupture de colonnes en pied : proche du mode précédent, écailles et colonnes rocheuses 

peuvent rompre avec glissement vers l’extérieur de leur base, suite à la fatigue rocheuse, au 

démantèlement progressif du pied sous son poids, ou sous influence de fracturation ;  

� La rupture de surplomb : sur toute la zone existent des masses en surplomb, partiellement  

enchâssées dans des barres rocheuses  dont les conditions de mouvement sont liées à des 

facteurs de prédisposition (orientation, encastrement), et d’activité (cycles gel / dégel). 

 

En outre, dans la partie Ouest de la zone, se trouvent, dans les pentes au niveau des barres 

rocheuses, de nombreux blocs dont certains sont imparfaitement stabilisés et présente un risque de 

démobilisation du fait de leur position et de leur forme, mais également du ravinement et des incendies.   

 

Enfin, le report des événements connus, même s’il n’est pas exhaustif,  permet de circonscrire les 

zones principales d’atterrissement, et vise à identifier les zones particulièrement exposées et à quantifier les 

volumes potentiellement mobilisables.  
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� Qualification des aléas 

 

La cartographie de l’aléa rocheux nécessite de définir les volumes susceptibles d’atteindre les 

« enjeux » (bâtiments, infrastructures…).  Le scenario de référence est caractérisé par le volume du plus gros 

bloc susceptible, sur la période de référence de 100 ans, de se propager jusqu’aux enjeux.  

L’aléa de référence est évalué sur la base d’observations in situ, d’étude des documents d’archives, 

et de modélisations, et cette évaluation se résume en 4 étapes :  

 

1- Définition de l’aléa de rupture : on définit ce qui peut être mis en mouvement (quantité de 

roche) et on le croise avec la fréquence de mise en mouvement ; l’aléa de rupture est alors 

spatialisé en définissant des zones de départs potentiels ;  

2- Définition de l’aléa de propagation – probabilité d’atteinte : on définit les chemins probables 

des trajectoires des chutes de blocs, ce qui permet de déterminer des probabilités d’atteinte 

de blocs en tout point du territoire ;  

3- Définition de la probabilité d’occurrence : elle résulte du croisement des intensités attendues 

du phénomène des zones de départ, avec des probabilités d’atteintes simulées ;  

4- Définition de l’aléa résultant  : il est issu du croisement entre la probabilité d’occurrence et 

de l’intensité du phénomène de référence.  

 

Concernant la zone des Gozzi, la définition des zones de départs potentiels se cale sur les paramètres 

de prédisposition suivants :  

• La géologie : faciès rocheux pouvant générer des blocs ;  

• La morphologie : falaises pouvant causer des éboulements ou des départs de blocs isolés ; 

• Les mécanismes de rupture : conditions de fracturation propices aux éboulements  

Dans le cadre de l’étude, une pente supérieure ou égale à 55° est considérée comme zone de départ 

potentielle.  

Vingt « sites » ont été ainsi distingués pour sectoriser des ensembles homogènes en termes de zones 

de départ potentiel de blocs.  
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Les volumes potentiellement mobilisables conditionnent l’intensité attendue des phénomènes, 

associée à l’endommagement potentiel des enjeux.  

L’analyse de l’atterrissement des volumes des  blocs recensés  tend à indiquer une intensité 

« élevée » à « très élevée » sur la zone d’étude, les flancs du rocher des Gozzi pouvant générer au départ des 

volumes de plusieurs centaines de mètres cubes.  

L’analyse de  fréquence avec  laquelle les roches se mettent en mouvement donne des résultats 

d’occurrence « moyenne » (un bloc du scenario de référence tous les 100 ans) à « faible » (un bloc du 

scenario de référence tous les 100 ans).  

 

Des simulations de trajectoire et des méthodes statistiques permettent de définir les limites de 

propagation et une carte de probabilité d’atteinte finale depuis les zones de départ identifiées.  

 

 

� Cartographie  

 

Finalement, l’ensemble de ces analyses et paramètres conduisent à la carte d’aléa mouvements de 

terrain (« chutes de blocs »), faisant apparaitre un niveau d’aléa « élevé » sur l’intégralité de la zone 

considérée comme exposée aux phénomènes pris en compte.  

 

 

1.3.c) Zonage réglementaire et règlement  

A partir de la carte des aléas mouvements de terrain, la carte du zonage réglementaire du PPRN ainsi 

que le règlement écrit qui s’y rapporte ont été établis.  

Une seule zone est définie au regard du niveau d’aléa résultant « élevé » de chutes de blocs :  

 

Une « Zone Rouge », zone d’interdiction qu’il convient de préserver de toute 

urbanisation nouvelle en raison du très fort risque d’éboulements rocheux et/ou de 

chutes de blocs. Dans cette zone, les mesures de protection susceptibles d’être mises 

en œuvre sont difficiles techniquement voire impossibles ; elles dépassent le cadre 

de la parcelle et ne sont envisageables que sous une maitrise d’ouvrage collective.  

 

 

Le règlement du PPRN fixe les dispositions applicables : 

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

• à la réalisation de tous travaux et exercices de toutes activités, sans préjudice de l’application 

des autres législations et réglementations en vigueur. 
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La zone « Rouge » dite « inconstructible » couvre l’ensemble de la zone d’aléa « élevé ». L’ampleur 

des phénomènes susceptibles de se produire ne permet pas de réaliser des parades à l’échelle des unités 

foncières concernées. Le principe y est d’y interdire toute nouvelle construction et d’y améliorer la sécurité 

des personnes et des biens.  

Par dérogation, certaines autorisations, soumises à conditions, sont prévues dans le règlement,  

comme par exemple :  

 

*Pour les projets nouveaux : 

� Les infrastructures de services publics hors bâtiment (voiries, réseaux) et leurs équipements 

nécessaires à leur exploitation ;  

� Les équipements et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 

sans occupation humaine ;  

� Les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques ou leurs conséquences ; 

� Les équipements légers de loisirs et de plein air, les installations à vocation sportive, sans 

occupation permanente et dans une limite de 20 m
2
 d’emprise au sol ; 

� Les activités agricoles, constructions et installations associées sans présence humaine 

permanente et intégrant des mesures de réduction des risques ;  

� Les travaux et coupes de bois pour une gestion durable des zones boisées, sous réserve que 

le boisement ne contribue pas à la protection contre les instabilités rocheuses.  

 

*Pour l’existant :  

� Les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des constructions et installations ;  

� L’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments pour la création de locaux sanitaires ou 

techniques dans la limite de 15m
2
 et sans augmentation de la capacité d’accueil ou de 

logements ,  une seule extension étant autorisée par bâtiment existant (sauf contrainte 

spécifique) ; 

� Les changements de destination, sans augmentation de la vulnérabilité ;  

� La reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés, en assurant la sécurité des biens et des 

personnes, et en réduisant la vulnérabilité ; 

� Les annexes (garage, abris, terrasses…) d’habitations, sans occupation humaine permanente ;  

� Les piscines et leurs annexes, dans une zone abritée pour ne pas être exposé directement.  

 

 

Le règlement prévoit aussi :  

- des mesures de prévention, devant permettre l’amélioration de la connaissance des aléas, 

l’information des personnes et la maîtrise des phénomènes ;  

- des mesures de protection ;  

- des mesures de sauvegarde, visant à maitriser ou à réduire la vulnérabilité des personnes.  

 

Quand les mesures sont obligatoires, le délai fixé pour leur réalisation ne peut être supérieur à 5 ans.  

C’est le cas notamment des « études de définition », une ou plusieurs devant être réalisées par la 

collectivité compétente dans les 5 ans à compter de la date d’approbation du PPRN, études permettant de 

« préciser les travaux de protection destinés à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens situés en 

zone rouge ».  
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1.4. Composition du dossier de l’enquête   

 

Le dossier d’enquête est composé : 

� Du dossier de présentation du PPRN – Mouvements de Terrain Chutes de Blocs et éboulements depuis 

le Gozzi   

 

� Note de présentation du PPRN version du 18 février 2019 

Et annexes :  

*Extraits du code l’environnement 

*Arrêtés préfectoraux de prescription du PPRN du 25.08.2015 et du 18.05.2018 

*Méthode des cônes  

*Carte de l’aléa « chute de blocs » échelle 1/5000 

 

� Règlement du PPRN version du 18 février 2019 

Et annexe : norme AFNOR NF P94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique 

(classifications et spécifications) 

 

� Zonage réglementaire  

Carte au 1/5000 

 

� Des avis des personnes publiques ayant répondu à la sollicitation de la DDTM  

*avis de la Collectivité de Corse du 16.11.2018 

*avis de la Chambre d’Agriculture de Corse-du-Sud du 03.12.2018 

*délibération du conseil Municipal de la commune d’Appietto du 14.12.2018 

*délibération du conseil Municipal de la commune d’Afa du 15.02.2019 

 

 

� De l’arrêté préfectoral N° 2A-2019-04-02-010 du 2 avril 2019 portant ouverture d’une enquête 

publique relative au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) –mouvements de terrain  du Gozzi 

sur le territoire des communes d’Afa, Appietto et Sarrola-Carcopino.   
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II. ORGANISATION, PREPARATION ET DEROULEMENT  DE L’ENQUETE 

 

2.1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par décision du 15 février 2019, décision N° E19000003 / 20 (cf. annexe N°1), Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Bastia a désigné Marie-Livia LEONI en qualité de Commissaire Enquêteur pour  la 

réalisation d’une enquête publique ayant pour objet l’élaboration du PPRN – Mouvements de terrain du 

Gozzi, sur le territoire des communes d’Appietto, Afa et sarrola-Carcopino 

 

La Préfète de Corse, Préfète de la Corse-du-Sud a prescrit l’enquête publique le 2 avril 2019 par arrêté 

Préfectoral N° 2A-2019-04-02-010 (cf. annexe N°2).  

 

2.2 Préparation et modalités de l’enquête    

 

Le 26 février 2019, un rendez-vous s’est déroulé  avec Pierre PORTALIER et Patrick PANTALACCI, du 

Service Risques de la Direction Départementale  des Territoires et de la Mer, dans les locaux de la DDTM 

d’Ajaccio, afin d’organiser l’enquête publique.  

 

Lors de cette réunion, les principales modalités de l’enquête ont été définies (durée de l’enquête, 

dates pressenties et lieux des permanences, réunions publiques d’information). Il a été convenu que les 

permanences de l’enquête publique auraient lieu dans les locaux des trois communes concernées : mairie 

d’Afa, d’Appietto, et de Sarrola-Carcopino (annexe).  

 

Deux réunions publiques ont été fixées, l’une à Afa le 17 mai 2019 à 18h30 (salle polyvalente du stade) 

et l’autre le mardi 28 mai 2019 à 18h à la mairie de Sarrola village.  

 

L’utilisation d’un  registre dématérialisé  d’enquête a été retenue, et la DDTM a procédé à l’acquisition 

du registre numérique. Une adresse mail dédiée a aussi été créée, conformément aux exigences 

réglementaires relatives à la dématérialisation des enquêtes publiques.  

A l’issue de ce rendez-vous, les pièces du dossier m’ont été remises, sous format papier et 

informatique.   

 

Le Service Risques de la DDTM s’est entendu sur les dates et lieux de permanences avec les communes 

concernées ainsi que sur les modalités d’organisation des deux réunions publiques.  

L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête été signée le 2 avril 2019, le registre dématérialisé a été 

préparé en lien avec le prestataire de services et le dossier d’enquête a été adressé aux communes pour mise 

à disposition du public à compter de la date d’ouverture de l’enquête, ainsi qu’un avis d’enquête à afficher et 

un modèle de certificat d’affichage.  

Je suis passée à la DDTM récupérer les registres d’enquête en date du 14 mai matin, pour  les 

numéroter et les parapher ;  j’ai déposé 3 registres le 14 mai après-midi en mairie d’Afa, Appietto et Sarrola 

village, et ai amené un registre le 15 mai à la mairie annexe de Sarrola-Carcopino, lieu de l’ouverture et de 

première permanence. Il a été annoncé à cette occasion qu’un entretien devait avoir lieu entre le 

commissaire enquêteur et le maire de chaque commune, ou son représentant.  
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2.3 Information du public et permanences 

 

L’information légale a été réalisée selon les modalités suivantes :  

� Affichages de l’arrêté d’ouverture d’enquête  sur les panneaux officiels des mairies lieux de 

permanence, 15 jours avant le début de l’enquête publique et jusqu’à sa clôture. (cf. annexe N°3) 

 

� Parution d’avis d’enquête publique dans la presse locale, rubrique « annonces légales » (Voir annexe 

N°4) : Corse- Matin du 17 avril et du 17 mai 2019 et le Petit Bastiais du 23 avril et du 20 mai 2019.  

 

� Les certificats d’affichage ont été signés par les maires d’Afa, Appietto et Sarrola et remis à mon intention à 

l’issue de l’enquête (cf. annexe 5), attestant de l’affichage officiel, également constaté lors du dépôt des 

registres et  des permanences.  

L’ensemble du dossier d’enquête tel que décrit au § 1.4, ainsi que les registres d’enquête papier, 

ont été mis à disposition du public, à partir du mercredi 15 mai 2019 9h00 jusqu’au vendredi 14 juin 12h00 

aux heures habituelles d’ouverture, sur les lieux des permanences d’enquête :  

*mairie d’Appietto 

*mairie d’Afa 

*mairie de Sarrola-Carcopino village  

*mairie annexe de Sarrola-Carcopino 

 

Une salle  a été mise à ma disposition sur chaque lieu de permanence, et les dossiers / registre 

restaient à disposition du public via le personnel des mairies,   laissant également la possibilité d’un accès à 

un ordinateur connecté à internet (médiathèque ou ordinateur du personnel).  

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 31 jours, du mercredi 15 mai à 9h au vendredi 14 juin 

2019 à 12h ;  durant toute cette période,  était ouvert et accessible le registre dématérialisé à l’adresse 

suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1249, à partir duquel accéder au site de la Préfecture où 

était déposé le dossier sous format électronique, ainsi qu’une adresse mail dédiée  (enquete-publique-

1249@registre-dematerialise.fr). 
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2.4 Ouverture, déroulement et clôture de l’enquête 

 

1- Ouverture  

L’enquête a été ouverte le mercredi 15 mai  à 9h, tous les registres signés et paraphés ayant été 

déposés sur tous les points de permanence. Le registre d’enquête dématérialisé a été ouvert le même jour à 

la même heure.  

La première permanence d’enquête a eu lieu le matin du 14 mai en mairie annexe de Sarrola-

Carcopino.  Le maire de Sarrola est passé me voir dans la matinée, il a été rappelé à cette occasion qu’une 

délibération du Conseil Municipal sur le projet était demandée dans le cadre de l’enquête publique, au plus 

tard 15 jours après la fin de l’enquête.  

 

2- Déroulement  

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions prévues, les permanences d’enquête ont eu 

lieu aux dates et horaires précisés dans l’arrêté préfectoral, les affichages, et les parutions d’avis, à savoir :  

-Mercredi 15 mai 2019, 9h-12h, en mairie annexe de Sarrola-Carcopino 

-Mercredi 5 juin 2019, 9h-12h, en mairie d’Appietto 

-vendredi 14 juin 2019, 9h12h en mairie d’Afa 

 

Les conditions d’accueil et de réception du public ont été optimales : personnel à l’accueil informé, 

mise à disposition d’une salle ou d’un bureau, possibilité de s’isoler pour échanger. 

Les permanences d’Appietto (5 juin) et d’Afa (14 juin) ont permis de réaliser l’entretien prévu avec 

les maires des communes ou un de leurs représentants (cf. § 4).  

Rendez-vous a été pris avec le maire de Sarrola pendant l’enquête, le 12 juin matin,  pour remise de 

la délibération du Conseil Municipal et entretien.  

Les permanences des 15 mai et 5 juin, respectivement en mairie annexe de Sarrola et d’Appietto 

n’ont fait l’objet d’aucune visite. 

Lors de la dernière permanence sur Afa, trois personnes représentant deux familles sont venues se 

renseigner sur certaines parcelles, ce qui a fait l’objet de 2 observations orales.  

 

En dehors des permanences, il n’y a eu ni visite, ni demande de consultation des documents, sur 

aucun lieu de mise à disposition du dossier et du registre.  

Le registre dématérialisé a attiré 357 visiteurs (cf. schéma « statistiques de visites » ci-dessous) 

pendant la durée de l’enquête mais n’a fait l’objet d’aucune observation.  
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Aucun courrier n’a été reçu par voie postale, ni aucune observation reçue par l’adresse électronique 

dédiée, durant la période d’enquête.  

 

 

3- Réunions publiques  

Organisation  

 

-Horaires prévisionnels :  

• lundi 27 mai 2019 à 18h30 salle polyvalente d’Afa  

• mardi 28 mai 2019 à 18h en mairie de Sarrola village  

-Logistique portée par la DDTM, avec mise à disposition de locaux par les communes 

-Objectifs et déroulement attendu : la progression des réunions devra permettre aux participants de 

comprendre les étapes de l’enquête publique, de donner des éclairages et de répondre aux questions sur 

le PPRN. 

-Information : réunions publiques annoncées dans l’arrêté d’enquête, et relayées par les communes via 

affichages, courriers et appels des riverains concernés.  

 

Déroulé de la réunion et ordre du jour 

 

*Présentation de la procédure d’enquête par ML LEONI  

*Présentation du PPRN par la DDTM    

*Questions / réponses / échanges avec le public en présence de membres du BRGM 

 

Compte-rendu de la réunion publique du 27 mai 2019 à Afa 

 

� Etaient présents pour le maitre d’ouvrage : Mme ORSO, MM. PORTALIER et PANTALACCI, de la 

DDTM, ainsi que M. GARNIER du BRGM, qui a réalisé les études et observations dans le cadre 

de l’élaboration du PPRN du Gozzi.  

� M. MINICONI, maire de la commune d’Afa nous a accueillis et était présent toute la durée de la 

réunion, avec son adjoint M. FAGIANELLI.  

� 11 personnes se sont déplacées pour assister à la réunion, essentiellement des habitants du 

village de Piscia-Rossa.  

  

- Introduction par M. le Maire (18h30-18h40) 

Rappel des différentes étapes depuis 2013 ayant conduit au PPRN, et de quelques éléments de 

contexte.  

 

- Présentation de l’enquête publique  (ML LEONI 18h40-18h50) : 

 L’enquête publique, la désignation et le rôle du commissaire enquêteur, le rôle et l’intervention 

des différents acteurs (maitre d’ouvrage,  Préfecture, Tribunal Administratif, Commissaire 

Enquêteur), les différents avis suite à enquête, ordre du jour et déroulé de la réunion.  

 

- Présentation du PPRN - mt (P. PORTALIER 18h50- 19h) :  

*Définition et contenu du PPRN 
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*Rappel que le PPRN d’Ajaccio a été approuvé, et que celui du mont Gozzi se définit dans un 

souci d’harmonie avec celui d’Ajaccio, tout en maintenant les spécificités du secteur 

*Rappel des étapes passées et à venir : mise à jour du Plan en 2018, consultation entre juin 2018 

et janvier 2019, approbation du PPRN prévu en septembre –octobre 2019 

*Information sur les méthodes (étude géotechnique) et les modifications intervenues dans le 

règlement du plan suite aux consultations.  

 

- Questions / réponses / échanges  avec le public (19h-20h)  

 

*Je suis propriétaire d’une maison en « zone rouge », que faire ?  

Il est rappelé que le règlement du PPRN définit les interdictions et autorisations, et l’obligation 

d’entretenir les moyens de protection par les propriétaires.  

Le cas des eucalyptus plantés sur Piscia-Rossa pose question car ils peuvent présenter eux-

mêmes un danger, la végétation pouvant fragiliser le merlon en place, ce n’est pas forcément 

une solution à long terme. Si l’entretien est aux frais des propriétaires, l’article l-2214-2 du Code 

des collectivités territoriales peut permettre une intervention sur propriété privée en cas de 

danger grave ou imminent. Les études postérieures au PPRN pourront éclairer la situation.  

 

*Qui paie les moyens de protection ?  

Ils sont à la charge du pétitionnaire, une partie étant à prendre en charge par les collectivités, 

qui prennent engagement dans les 5 ans après l’approbation du PPRN à réaliser des études pour 

«  préciser les travaux de protection destinés à réduire la vulnérabilité des personnes et des 

biens situés en zone rouge ».  Il est cité par exemple une estimation faite en 2017 pour Piscia-

Rossa  d’études et travaux entre 200 et 400 k€. Ces études seront globales mais plus précises et 

réalisées à une échelle plus resserrée que le PPRN.  

Il est rappelé à cette occasion que le PPRN une fois approuvé vaut Servitude d’Utilité Publique, 

et est annexé au PLU.  

 

*Connait-on la fragilité précise de chaque zone et le risque qu’elle présente en matière 

d’éboulement ?  

Il est énoncé que les objectifs principaux du PPRN sont l’élaboration d’une cartographie du 

risque, l’information sur ce risque, et la constitution d’un point de départ pour affiner la 

connaissance de l’aléa, et agir sur le plan de la vulnérabilité des personnes et des biens.  

 

*Concernant le péril de l’aléa, le village de Piscia-Rossa est-il en danger ?  

L’aléa n’est pas évalué comme un danger grave et imminent, une situation d’urgence ne peut 

être déclarée si le risque n’est pas validé par une expertise plus poussée. Les plans communaux 

de sauvegarde (PCS) sont notamment voués à informer le public, pour initier une « culture du 

risque ».  

 

*Quels risques encourus pour les bergers sur leurs activités ?  

Ils sont soumis à l’aléa mais il n’est pas interdit d’exercer une activité pastorale ou agricole. Une 

étude sera à faire pour mieux appréhender le risque et assurer ou améliorer la sécurité, des 

animaux et des biens présents sur l’exploitation.  

 

A noter que  les élus et le public ont félicité les services de l’Etat et la DDTM pour le travail 

réalisé.  
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- En conclusion :  

La réunion a fait principalement l’objet d’interrogations et de préoccupations sur la sécurité des 

personnes et des biens, ainsi que sur les coûts futurs des conséquences de l’approbation du 

PPRN.  

Elle a permis une mobilisation conséquente des riverains concernés, qui ont pu s’exprimer et 

échanger avec la DDTM et le BRGM.  

Les échanges se sont déroulés de manière constructive, avec beaucoup de courtoisie, d’écoute 

et de respect du point de vue de chacun.  

 

La réunion publique se termine aux alentours de 19h30.  

 

Réunion publique 28 mai 2019 à Sarrola (village) 

 

� Etaient présents pour le maitre d’ouvrage : Mme ORSO, MM. PORTALIER et PANTALACCI, de la 

DDTM, ainsi que M. GARNIER du BRGM, qui a réalisé les études et observations dans le cadre de 

l’élaboration du PPRN du Gozzi.  

� M. SARROLA, maire de la commune d’Afa, Mme CASANOVA en charge de l’Urbanisme qui nous a 

accueillis.  

� 15 personnes se sont déplacées pour assister à la réunion, propriétaires et exploitants de Sarrola, 

principalement sur le secteur de Mandriolu. M. le Maire de Valle di Mezzana a également rejoint la 

réunion.  

� Pour accueillir au mieux l’ensemble des participants, la réunion commence aux alentours de 18h30 

 

 

- Présentation de l’enquête publique  (ML LEONI 18h30-18h40) : 

 L’enquête publique, la désignation et le rôle du commissaire enquêteur, le rôle et l’intervention 

des différents acteurs (maitre d’ouvrage,  Préfecture, Tribunal Administratif, Commissaire 

Enquêteur), les différents avis suite à enquête, ordre du jour et déroulé de la réunion.  

 

- Présentation du PPRN - mt (P. PORTALIER 18h40- 19h) :  

*Définition et contenu du PPRN 

*Rappel des étapes passées et à venir : mise à jour du Plan en 2018, consultation entre juin 2018 

et janvier 2019, approbation du PPRN prévu en septembre –octobre 2019 

*Information sur les méthodes (étude géotechnique) et les modifications intervenues dans le 

règlement du plan suite aux consultations.  

 

Le zonage intéressant beaucoup les participants, les exemplaires de la  carte du PPRN ont  

circulé parmi les participants, ce qui donné lieu à des échanges entre eux, avant de passer aux 

questions / réponses avec la DDTM et le BRGM.   
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- Questions / réponses / échanges  avec le public (19h-20h15)  

 

*Où est la faille ?  

Il  n’y a pas qu’une seule faille dans la zone, le BRGM revient sur la cartographie et sa  

méthodologie d’élaboration (étude de l’intensité et du volume des blocs, fréquence probable 

des chutes de blocs, distinction entre zones de départ et zones d’impact,  observations terrain, 

enquêtes sur les événements passés, puis utilisation d’outils numériques conduisant à la 

définition de l’aléa cartographié, à partir de paramètres de  simulation d’éboulement).  

 

*Le PPRN s’impose-t-il aux plans de la commune ?  

Oui, il est rappelé que le PPRN une fois approuvé vaut Servitude d’Utilité Publique, et est annexé 

au PLU.  

 

*Quelles sont les conséquences du PPRN sur les activités de randonnées ?  

Il est privilégié une approche préventive pour les activités de plein air, qui ne sont pas interdites.  

 

*Quelles sont les conséquences du PPRN sur les activités agricoles ?  

Le PPRN permet de maintenir voir d’installer de nouvelles activités, dans un cadre défini par le 

règlement, avec la connaissance du risque. Il est rappelé qu’en connaissance du risque, et  en 

l’absence de PPRN, activités et constructions seraient interdites par application du principe de 

précaution.  

Cette question conduit à aborder l’autorisation d’extension de construction dans la limite de 

15m
2
, sans occupation humaine permanente, ainsi que les prescriptions du règlement du PPRN, 

différentes selon que l’on considère les installations nouvelles ou existantes.  

Sont aussi évoquées les mesures de protection, avec obligation pour les collectivités de réaliser 

une étude de vulnérabilité dans les 5 ans suivant l’approbation du PPRN.  

*Qui finance ces études ?  

Elles sont à la charge des collectivités, avec peut-être des aides au financement possibles (fonds 

Barnier, à étudier)  

 

*les particuliers peuvent-ils bénéficier d’aides ?  

A priori, non, les moyens de protection sont à la charge du pétitionnaire  mais il s’agit de bien 

définir les responsabilités collectives et personnelles, et leur répartition entre études et travaux.  

 

*Peut-on sécuriser le rocher ?  

Les études de vulnérabilité conduiront à définir d’éventuelles solutions de protection.  

 

*Quid de la protection des populations, et de l’information des randonneurs, promeneurs, 

touristes… ?  

Il revient au premier policier de la commune, le Maire, de procéder aux modalités d’information 

nécessaires. Les plans communaux de sauvegarde peuvent être mis au service de ces actions et 

informations, l’aléa ne conduisant pas à interdire car il ne présente pas en lui-même de danger 

grave et imminent.  
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*La prime d’assurance risque-t-elle d’augmenter pour des habitations / installations dans la 

zone ?  

Il n’y a normalement pas de surcote appliquée après connaissance du risque, mais selon les 

assurances, on ne peut le garantir.  

 

*Pourquoi la limite de la zone rouge n’est-elle pas au-dessus des maisons et en limite de 

parcelles ?  

Les limites d’un PPRN ne relèvent pas d’un choix politique ou administratif mais d’un aléa 

naturel  

 

*Si le rocher tombe d’un côté ou de l’autre de la limite de la zone rouge, qui est responsable ?  

Question difficile… Il est énoncé  que les limites sont définies sur la base d’une simulation de 

10.000 rochers qui tombent, mais que rien n’est figé ; l’évolution des technologies pourra affiner 

le zonage et les événements potentiels extrêmes.  

- En conclusion :  

La réunion a fait principalement l’objet d’interrogations et de préoccupations sur les possibilités 

de maintenir, créer ou construire des installations, et sur les coûts associés à l’application des 

prescriptions du PPRN.  

Elle a permis une mobilisation conséquente des riverains concernés, qui ont pu s’exprimer et 

échanger avec la DDTM et le BRGM.  

Beaucoup d’attention a été portée aux questions du public et aux réponses de la DDTM et du 

BRGM, ce qui a permis notamment d’éclairer le public sur sa compréhension du risque naturel 

et sur les enjeux d’un tel plan.  

 

La réunion publique se termine aux alentours de 20h15.  

 

4- Entretien avec les maires des communes concernées 

*Commune d’Appietto : entretien avec M. GARRIDO, Adjoint en charge du dossier – 5 juin 2019 

M. GARRIDO rappelle la teneur de l’avis du Conseil Municipal qui approuve le projet du PPRN.  

Il tient à me préciser que ses interrogations concernent surtout les étapes suivant l’approbation du 

PPRN :  

o Qui est le porteur des mesures de protection ? qui réalise les études de vulnérabilité et qui 

définit les mesures de protection à choisir et mettre en œuvre ?  

o Dans un souci d’efficacité de gestion du risque, il indique qu’une réflexion collective avec les 

2 autres communes serait appropriée, un marché commun pour les études pourrait être 

passé, et des équipements mixtes installés.  

Il souhaite que les dispositions à mettre en œuvre soit anticipées au plus tôt et si possible, en 

collaboration avec les communes  d’Afa et de Sarrola-Carcopino.  
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*Commune de Sarrola-Carcopino : entretien avec M. SARROLA, maire de la commune, en présence de Mme 

SOTTY (Adjointe à l’aménagement du territoire), M. BALDINI (Adjoint au cadre de vie et à 

l’Environnement), et M. D’ANGIOLO (collaborateur du maire)  12 juin 2019.  

En préalable, il m’est rappelé que le Conseil a délibéré sur le projet du PPRN le 7 juin 2019, et que la 

délibération, qui donne un avis favorable au projet, me sera adressée sous peu.  

Le Maire se fie aux expertises et études réalisées par le BRGM, et souligne l’importance de la 

protection des personnes, des animaux et des biens soutenue par le PPRN.  

Toutefois, il tient à réitérer, comme lors de la réunion publique, son souhait à voir des agriculteurs se 

maintenir ou s’installer, ainsi que des activités touristiques se pérenniser.  

Par ailleurs il s’interroge sur les moyens financiers des études ultérieures et de la mise en œuvre des 

moyens de protection futurs.  

 

*Commune d’Afa : entretien avec M. MINICONI, maire de la commune, 14 juin 2019 

M. le Maire n’a rien à ajouter à la délibération du Conseil Municipal du 15 février 2019, qui donne un 

avis favorable au projet de PPRN, en regrettant la limitation des possibilités de développement de la 

bergerie au lieu-dit de « Lapenaghju ».  

 

5- Clôture 

Le vendredi 14 juin 2019, à 12h, en mairie d’Afa, l’enquête  a été clôturée (cf. annexe N°6- registre).  

Egalement le registre dématérialisé a été clos au même moment.  

Les différents registres, pièces jointes associées ainsi que les certificats d’affichages des communes,  

ont été récupérés par mes soins en fin d’enquête, le 14 juin (Afa et Appietto) et le 20 juin (récupération des 

documents des 2 lieux de permanence de Sarrola en mairie annexe).  

Observations émises :  2 observations orales portées au registre d’Afa 

 

 

La délibération du Conseil Municipal de Sarrola-Carcopino m’a été adressée par mail le 21 juin sans 

visa, puis le 27 juin avec visa de la Préfecture.  

 

Mémoire en réponse 

Les 2 observations orales portées au registre d’Afa ont été transmises aux services de la DDTM, qui 

ont fait l’objet d’un retour par mail (cf. § 3.2).  
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III. ANALYSE DES AVIS ET DES OBSERVATIONS  

 

3.1 AVIS DES PPA  (Personnes Publiques Associées)  

 

� Avis de la Collectivité de Corse  (CdC) 

 

Pour les infrastructures publiques types voiries et réseaux, la CdC demande une modification du 

projet de règlement (art II.2.1) pour que le busage des ravines et talwegs soit autorisé dans certaines 

conditions de longueur cumulée avec les buses existantes.  

� La DDTM a procédé à une modification de l’article II.2.1 introduisant un régime dérogatoire 

répondant à la demande de la CdC, sous réserve de démontrer l’intérêt général du projet et 

après examen par les services compétents.  

 

� Cet avis n’appelle pas de commentaire particulier de ma part dans la mesure où la dérogation 

possible doit justifier de l’intérêt général et ne soustrait pas à l’obligation d’une étude 

hydrogéologique.  

 

 

� Avis défavorable de la Chambre d’agriculture de Corse du Sud  

 

La Chambre donne un avis défavorable au projet, considérant que le PPRN bloque le développement de 

l’activité agricole existante ; elle demande :  

*l’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments à usage agricole existants, sans étude 

géotechnique préalable dans certains cas de figure (augmentation côté façades exposées sans 

ouverture, augmentation côté façades non exposées) 

*des mesures compensatoires à la perte financière engendrée par le PPRN 

 

� La DDTM a procédé à la  modification du projet de règlement (§ II.2.2) pour supprimer la 

limite d’extension à 50m
2
 et augmenter la part d’extension de 20% à 30%, mais maintient 

l’obligation de réaliser une étude géotechnique qui permettra  d’affiner l’aléa 

« éboulement » et définir les moyens de protection à mettre en œuvre, pour les extensions 

mais aussi pour l’existant qui n’a jamais fait l’objet d’une telle étude.  

 

� La modification du règlement permet une possibilité de développement raisonnable des 

activités agricoles existantes ; le maintien de l’étude géotechnique, y compris pour l’existant, me 

parait indispensable eu égard à l’aléa de la zone, et dans un souci de cohérence des dispositions de 

protection à mettre en œuvre pour l’ensemble de la zone concernée.  

� Les mesures compensatoires n’entrent pas dans le champ d’application du projet de PPRN ; il 

appartient aux acteurs concernés et responsables, dans les phases ultérieures d’application du 

Plan, de réfléchir aux moyens et aides potentiellement mobilisables.  
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� Avis favorable du Conseil Municipal d’Appietto   

 

Le Conseil Municipal d’Appietto approuve les dispositions du projet de PPRN  

 

� Cet avis n’appelle pas de commentaire particulier de ma part, l’aspect de mise en sécurité a été 

souligné comme important lors de mon entretien  avec M. GARRIDO.  

 

 

� Avis favorable du Conseil Municipal d’Afa 

 

Le Conseil Municipal d’Afa approuve le projet de PPRN, en regrettant toutefois la limitation du 

développement de la bergerie de M. Graziani, à Lapenaghju.   

 

� Cet avis n’appelle pas de commentaire particulier de ma part, si ce n’est que M. Graziani  

pourra sans doute profiter de la modification apportée au règlement, en ce qui concerne la part 

d’extension des bâtiments existants.  

A toutes fins utiles, je rappelle ici que le PPRN n’interdit pas les activités agricoles, il vise à 

planifier des mesures qui  limitent l’exposition des personnes, animaux et biens, pour les 

rendre moins vulnérables au risque.  

 

 

� Avis favorable du Conseil Municipal de Sarrola-Carcopino (remis après la fin de l’enquête publique)  

 

Le Conseil Municipal de Sarrola-Carcopino donne un avis favorable au projet de PPRN.  

 

� Cet avis n’appelle pas de commentaire particulier de ma part, mais je tiens toutefois  à 

souligner que l’avis du Conseil Municipal comporte un préalable sur les mouvements de terrain 

et les risques associés sur les populations et les biens, insistant sur les conséquences 

destructrices de ces phénomènes et l’importance du PPRN.  

 

 

� Les autres organismes consultés n’ont pas remis d’avis, réputé favorable tel que le prévoit l’article 

R.562-7 du code de l’environnement. 
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3.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

� Visites sur Afa / 2 observations orales consignées au registre papier  

 

1- La famille FAGIANELLI vient prendre des renseignements sur les parcelles 220 et 455 section A sur la 

commune d’Afa  

� Après examen de la carte, les dites parcelles, localisées dans la zone d’étude,  ne sont pas en 

« zone rouge ».  

 

2- Madame MAROSELLI vient se renseigner sur la parcelle 247 section A sur la commune d’Afa  

� Après examen de la carte, la dites parcelle, n’est pas  en « zone rouge », ni même dans le 

périmètre d’étude.  

 

Par mail, la DDTM a confirmé  que ces parcelles situées sur Afa étaient en dehors du périmètre 

et du zonage réglementaire du PPRN et par conséquent hors aléa. Ce retour vaut mémoire en réponse.  
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