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AVANT PROPOS

L’objet de ce document est de présenter le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
relative au projet d’aménagement de la RD4, ce dossier rentrant dans le champ d’application : 

 des  articles L. 123-6 à L. 123-9 du Code de l'environnement,  relatifs aux enquêtes publiques
relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 de l’article R. 123-7 du Code de l’environnement.

Voici la composition du dossier d’enquête :

Composition du dossier d’enquête publique

 Pièce 1 : Délibérations de la collectivité,

 Pièce 2 : Notice explicative,

 Pièce 3 : Plan de situation,

 Pièce 4 : Plan général des travaux,

 Pièce 5 : Caractéristiques des ouvrages les plus importants, 

 Pièce 6 : Appréciation sommaire des dépenses, 

 Pièce 7 : Mention des textes qui régissent l’enquête, et indication de la façon dont cette enquête s’insère
dans la procédure administrative, 

 Pièce  8 : Avis  émis,  rendus  obligatoires  par  un  texte  législatif  ou  réglementaire  préalablement  à
l’ouverture de l’enquête, 

 Pièce 9 : Bilan de la concertation ou du débat public préalable, 

 Pièce 10 : Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, 

 Pièce 11 : Etude d’impact et résumé non technique. 

Tout  au  long  du  présent  dossier,  des  sigles  et  abréviations seront  utilisés.  De  manière  à  faciliter  la
compréhension, la liste des définitions de ces termes est proposée ci-dessous et pourra être utile lors de la
lecture de l’enquête publique.

ADEME......................Agence Départementale de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
ARS...........................Agence Régionale de la Santé
BDMvt.......................Banque de Données Mouvements de terrain
BD RHF.....................Banque de Données Réseau Hydrographique Français
BRGM........................Bureau de Recherche en Géologie Minière
CC.............................Carte Communale
CTC...........................Collectivité Territoriale de Corse
DDTM.......................Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DFCI.........................Défense des Forêt Contre les Incendies
DRAC........................Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL.......................Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DUP..........................Déclaration d’Utilité Publique
GNT..........................Grave Non Traité
ICPE..........................Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGN...........................Institut Géographique National
INSEE.......................Institut National des Statistiques et des Études Économiques
ONF..........................Office National des Forêts
PLU...........................Plan Local d’Urbanisme
POS..........................Plan d’Occupation des Sols
PR.............................Point Routier
RNDE........................Réseau National des Données sur l’Eau
SDA..........................Service Départemental de l’Archéologie 
SDAGE......................Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC...........................Site d’Intérêt Communautaire
ZICO.........................Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF......................Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
ZPPAUP.....................Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZPS...........................Zone de Protection Spéciale
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I. Délibération approuvant le projet et le dossier d'enquête publique

La délibération du 18 avril 2016  arrête le projet d’élargissement, approuve la composition du dossier d’enquête
publique unique et  autorise  le  Président  à  solliciter  auprès  du Préfet  de  la  Corse-du-Sud le  lancement des
procédures d'approbation ou d'autorisation rendues obligatoires à la réalisation de cette opération.

(Cf. Annexe Délibération du 18 avril 2016)
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II. Objet de l’opération

La Route  Départementale 4 établit  le  lien entre la vallée de la  Gravona,  au sud, débouchant  sur le  bassin
Ajaccien, et le canton du Cruzzini-Cinarca, au nord. Cette liaison est également possible par le littoral via les
RD81 et 70. Cependant, il s’agit d’un itinéraire très fréquenté, notamment en période estivale, et son caractère
sinueux ne fait qu’accroître les encombrements. Ainsi, la RD4 est utilisée pour la desserte locale, mais représente
également une alternative à une liaison nord-sud. 

Des travaux d’élargissement de l’itinéraire ont déjà été réalisés il y a quelques années entre les PR 3+980 et
5+500. 
L’élargissement et la rectification de la RD4 du PR 3+480 au 3+980, ainsi que du PR 5+500 au
20+500, objet du présent dossier, est une opération éligible au Plan Exceptionnel d’Investissement (PEI). Ces
tronçons clôturent ainsi le réaménagement de la RD4, et figurent en jaune sur la carte ci-contre. 
Le projet se décompose en 3 sections :

 Section 1 : du PR 3+480 au PR 3+980 (sortie du village de Vero)
 Section 2 : du PR 5+500 au col de Tartavello
 Section 3 : du col de Tartavello au PR 20+500.

Aux vues des problèmes de sécurité rencontrés sur la section 3, le Conseil Départemental de la Corse du sud a
fait réaliser des  travaux d’entretien (fin 2016) avec la réalisation d’un nouveau tapis d’enrobé, des terrassements
légers (aucune zone de stockage n’a été réalisée) et des aménagements hydrauliques (descentes d’eau, fossés
bétonnés etc…). Aucun ouvrage hydraulique n’a été créé ni modifié. 

Le Département envisage de réaliser d’abord les sections 1 et 2, puis dans un second temps, à plus ou moins
long terme, réaliser les travaux d’élargissement de la section 3 tel que définis dans le présent dossier. 

Cette section fera l’objet dans un premier temps d’une régularisation.

D’un linéaire total de 15,5 km, l’aménagement de la RD4 concerne deux communes : Salice (9,415 km) et Vero
(6,065 km). L’intégralité du réaménagement en projet est située hors zone urbanisée. 
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III.Présentation du projet

A. Le parti d’aménagement

Le parti d’aménagement des deux tronçons est le suivant : 

 Élargissement de la chaussée en déblais, donc côté amont ; 

 Passage d’une largeur de chaussée de 4 m actuellement à 5,5 m ; 

 Création d’un fossé béton 0,5 m ; 

 Pente de talus de 3 pour 2 ; 

 Protection des talus par différentes techniques (grillage plaqué, application d’un géotextile et de terre
végétale, parois clouée avec parements pierre, etc.) ; 

 Zones de remblais pour une gestion optimale des déblais : déblais totaux 62000 m3, remblais 22000
m3, déblais traités et réutilisés en GTN 26000 m3, déblais traités et réutilisés pour accotement 1500 m3,
zone de remblais complémentaire 12500 m3.

 Redimensionnement ou création d’ouvrages hydrauliques  

 Mise en place de glissières de sécurité mixtes métal-bois. 

La conception du tracé rectifié recherche les zones de remblais, afin de respecter au maximum l’équilibre des
volumes.  De  plus,  la  conception  des  aménagements  d’un  point  de  vue  paysager  a  fait  l’objet  d’un  soin
particulier : l’impact des terrassements a été analysé sur la base de photomontages aériens. 

B. Trafic

(Source : CG2A)

Le trafic  actuel  sur la  RD4 est  d’environ 500 véhicules  par  jour.  Ce  chiffre  est  toutefois  à  considérer  avec
quelques réserves : il s’agit d’un maximum, et il n’est atteint qu’en période estivale. Le reste de l’année, le trafic
est très certainement inférieur à cette valeur. 

Sur l’ensemble de l’année, le taux de Poids Lourds circulant sur cet axe est de 3 %. 

C. Caractéristiques techniques de l’aménagement

1) Emprises du projet

L’emprise actuelle de la chaussée sur les deux secteurs à l’étude est de 62 000 m², soit 6,2 ha. Le tableau ci-
dessous présente la répartition entre les deux zones d’étude, et l’emprise prévue des travaux. Celle-ci s’élève à
3,1 ha, portant l’emprise finale de la RD4 à 9,3 ha. 

(m²) PR 3+480 à 3+980 PR 5+500 à 20+500

Emprise avant travaux 2000 60000

Emprise des travaux 1000 30000

Emprise finale 3000 90000

Emprise globale 93000 m²

2) Gestion des déblais

L’élargissement des deux tronçons se faisant en déblais  de talus côté amont,  il  occasionne un excédent de
matériaux d’environ 1500 m3, de nature principalement rocheuse. Le projet intègre une gestion optimisée de ces
déblais :  rectifications de virages permettent d’en réutiliser  une certaine part  comme remblais  et  couche de
forme, ainsi que pour recréer les accotements. Une étude géotechnique a précisé leur aptitude à la réutilisation. 

3) Ouvrages hydrauliques

Sur l’ensemble du tracé  à élargir,  de  nombreux  ouvrages hydrauliques sont  présents  sous la  route.  On en
dénombre ainsi 75 au total, dont 11 dalots et 64 buses. La carte ci-dessous localise ces ouvrages hydrauliques. 
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IV. Justification du projet

L’objectif étant un calibrage optimal de la chaussée, la seule solution envisageable est l’élargissement. Le parti
d’aménagement retenu, élargissement par déblais de talus, permet de dégager une grande quantité de déblais
(62000 m3 environ), nécessaire à la rectification de virages. En effet, de nombreux vallons seront pour partie
comblés, afin d’accueillir en crête de remblais la nouvelle chaussée, et adoucissant le tracé de la RD4. 

Une première ébauche du projet induisait 120000 m3 de déblais. La réduction de ce chiffre à 62000 m3 démontre
de la volonté de  gestion des déblais (excédent de 1500 m3), témoignant ainsi de l’engagement du Maître
d’Ouvrage en faveur de l’environnement.

L’élargissement de la chaussée permet également d’améliorer  la sécurité et le confort des usagers. Non
seulement les virages les plus dangereux seront repris, mais le croisement de deux véhicules de grande longueur
sera plus aisé. De plus, des glissières bois seront installées dans les zones les plus dangereuses. Cet élément de
sécurité est parfois manquant actuellement, ou mal placé. La figure ci-dessous montre un exemple de glissière
actuellement mal placée, l’élément de sécurité se terminant avant la sortie du virage. 

A terme, la  viabilité améliorée de la RD4 entraînera également une amélioration de l’accès des  véhicules
d’intérêt général devant éventuellement l’emprunter. Cela vaut également pour l’accès aux pistes DFCI qui s’en
trouvera facilité. 

Enfin, le projet intègre un programme d’intégration paysagère qui est détaillé dans la partie V C « effets sur
le milieu paysager ».
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V. Pièces graphiques

(Source : CD2A)

Les pages suivantes présentent les pièces graphiques utiles à la compréhension du projet.

A. Profil en travers type
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B. Profil en long
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Pièce 3 : Plan de situation 



Conseil Départemental de la Corse du Sud – RD4 Elargissement et rectification du PR 3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500

Le projet d’aménagement de la RD4 est situé dans le département de la Corse du Sud. Il traverse 2 territoires
communaux différents : Vero au sud du col de Tartavello et Salice au nord de ce col culminant à 885 m. 

Il se situe également à une vingtaine de kilomètres au nord-est d’Ajaccio, chef-lieu de département.

(Cf. Cartes de situation ci-après)
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Pièce 4 : Plan général des travaux 
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Les travaux projetés (zones de déblais, de remblais et zones de stockage) sont présentés sur les cartes ci-
dessous. Le découpage des planches est précisé ci-contre. 
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ZONE 1 (Section n°1 : du PR 3,480 au PR 3,980) :
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(Source : Département de la Corse du Sud)

VI. Dimensions générale de la route

Le projet de réaménagement de la RD4 s’étend sur une longueur totale de 15,5 km et sur une largeur de chaussée de 5,5 m. A cette largeur s’ajoutent 50 cm de fossé bétonné côté amont, et 50 cm d’accotement terre côté aval.
La figure ci-dessous présente un profil type du projet d’aménagement de la RD4. 

 

VII. Revêtement

Le revêtement de la chaussée sera composé des matériaux suivants :

- Structure de chaussée : 30 cm de matériaux traités aux liants hydrauliques + 6cm de BBSG 0/10
- Accotement : tuf accotement aval
- Fossé bétonné amont
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VIII. Parapets et glissières de sécurité

Les caractéristiques des parapets et de la glissière seront les suivantes :

- Parapet : 2 coupes types retenu/ sans retenu (voir coupes suivantes)
- Glissière : mixte bois-métal classe niveau 2, sévérité choc A + écran de protection motard
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IX. Ouvrages hydrauliques

Le tracé de la RD4 intercepte des bassins versants hydrographiques qui seront rétablis voire redimensionnés en fonction de leur capacité hydrauliques.

Un dossier de demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement (Loi sur l’eau) a été élaboré en parallèle de la présente étude d’impact. Ce dossier traite des solutions techniques de rétablissement des
ouvrages de manière à rendre la route transparente aux écoulements des vallons et talwegs interceptés par la RD4.

(Cf. Dossier de demande d'autorisation au titre de la Loi sur l’eau)

X. Batardeau et passes à poissons

Un système de batardeau sera installé dans le cadre du redimensionnement des ponts et ouvrages ayant un écoulement pérenne.

Des passes à poissions seront installées temporairement dans la mesure où lors des travaux de rétablissement des cours d’eau, la continuité écologique devra être conservée.
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Route Départementale 4 – Communes de Vero
et de Salice

Elargissement et rectification de la RD4 du PR
3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500,
sur un linéaire total de 15,5 km

Dossier  d’enquête  préalable  à  la  Déclaration
d’Utilité Publique (DUP)

Pièce 6 : Appréciation sommaire des dépenses 
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XI. Coût d’acquisition du foncier

Le cout de l'acquisition foncière relative au projet est de :

=> 31 000 euros

(Cf. En annexe la délibération du 18/04/2016)

XII. Coût total détaillé du projet

Les dépenses relatives à l’aménagement de la RD4 s’élèveront à environ 13 millions d’euros. Le détail des coûts par poste est indiqué ci-dessous :

POSTES € HT € TTC

Tr
av

au
x

Prix généraux et travaux préparatoires 140 000,00 € 154 000,00 €

Terrassements 2 020 000,00 € 2 222 000,00 €

Travaux de chaussée 3 950 000,00 € 4 345 000,00 €

Confortements d'ouvrages soutènements etc.. 1 000 000,00 € 1 100 000,00 €

Hydraulique 2 400 000,00 € 2 640 000,00 €

Aménagements annexes (accès, cloture etc..) 300 000,00 € 330 000,00 €

Sécurisation (glissières, bordures…) 1 000 000,00 € 1 100 000,00 €

Total 10 810 000,00 € 11 891 000,00 €

Aléas + révision des prix (+10%) 1 081 000,00 € 1 189 100,00 €

Total Travaux 11 891 000,00 € 13 080 100,00 €

Et
ud

es

Etudes règlementaires (DUP, EI, DLE..) 17 245,00 € 20 694,00 €

Etudes géotechniques 12 000,00 € 14 400,00 €

Etudes Faune Flore 10 000,00 € 12 000,00 €

Total Études 29 245,00 € 35 094,00 €

 Mesures compensatoires  24 250,00 €  29 100,00 €

Total Études   
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Route Départementale 4 – Communes de Vero et
de Salice

Elargissement  et  rectification  de  la  RD4  du  PR
3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500, sur
un linéaire total de 15,5 km

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP)

Pièce 7: Mention des textes qui régissent l’enquête, 
indication de la façon dont cette enquête s’insère 
dans la procédure administrative et la ou les 
décisions pouvant êtres adoptées au terme de 
l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la
décision d’autorisation d’approbation
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Le projet envisagé par le Département de la Corse du Sud correspond à l’élargissement et la rectification de la route départementale n°4 située sur les communes de Vero, et de Salice du PR 3+480 au PR 3+980 et du PR 5+500 au
PR 20+500.
Le présent chapitre a pour objet de mentionner les textes qui régissent l’enquête et d’indiquer la manière dont cette enquête s’insère dans une procédure administrative relative à l’opération considérée, ainsi que la ou les décisions
pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation.

XIII. Objectif de l’enquête

L’enquête publique a pour objet de déclarer les travaux de rectification et d’élargissement de la RD 4 d’utilité publique. Cette enquête poursuit divers objectifs :
- Informer le public et recueillir son avis sur l’utilité publique de l’opération envisagée par le Département de la Corse du Sud,
- Informer les services de l’état au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (Établissement d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques). L’enquête publique relative à ce dossier
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est réalisée conjointement à l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP),
- Acquérir les parcelles sur lesquelles les aménagements seront réalisés. L’enquête parcellaire, qui a pour but d’identifier les propriétaires des parcelles impactées par le projet, est réalisée conjointement à l’enquête préalable
à DUP.

XIV. Textes régissant l’enquête

La présente enquête est régie par les textes suivants :

 Le Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique, et en particulier les articles suivants :

- L. 110-1: Opérations susceptibles d’affecter l’environnement
- L.122-1 et suivants : Déclaration d’Utilité Publique.
- L.122-5 : Portée de l’enquête publique sur l’utilité publique et la mise en compatibilité du PLU.
- R. 121-1 à R.121.2 : Autorité compétente pour déclarer l’utilité publique.
- R. 112-4: composition du dossier d’enquête préalable à la DUP pour la réalisation de projets de travaux ou d’ouvrages.
- R. 131-3: Composition du dossier d’enquête parcellaire. »
- R. 112-8 à R. 112-27 : textes qui régissent le déroulement de l'enquête préalable à la DUP
- R. 131-4 à R. 131-14 : textes qui régissent le déroulement de l'enquête parcellaire

 Le Code de l’Urbanisme 

 Le Code de l’Environnement et en particulier les articles suivants :
- L.123-1 à L.123-2: Champ d’application et objet de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
- L.123-3 à L.123-19 : Procédure et déroulement de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
- L.214-1 à L.214-6 : Procédures des régimes d’autorisation ou de déclaration.
- R.121-1 à R121-2 : Liste des catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie.
- R.122-2 et son annexe (6°-d) : Détermination de la rubrique correspondant au projet (Procédure de cas par cas pour les routes d’une longueur inférieure à 3 km). (Dossier initial réalisé sous l’application du droit
antérieur)
- R.122-3 : Procédure pour les projets relevant d’un examen au cas par cas.
- R122-4 et R122-5 : Contenu de l’étude d’impact
- R.123-1 à 27 : Procédure spécifique aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, et notamment: R123-8 : Composition du dossier d’enquête.
- R.214-1 à R.214-5: Champ d’application des procédures d’autorisation ou de déclaration.
- R.214-6 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation.

  Le Code général de la propriété des personnes publiques

 Le Code de la voirie routière

 Le Code rural et en particulier :
- les articles L.123-24 et suivants et les articles R.123-30
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 Le Code forestier et en particulier l’article suivant :
- R.341- 1 à 2 : Demande de défrichement

 Le Code du patrimoine

 Le Code général des collectivités territoriales

 La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

 La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques

 L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières

 L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit

 La loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-1944 du 17 janvier 2001 relative aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et le décret d’application n° 2004 490 du 3
juin 2004

 Le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relative aux documents d'urbanisme

 Le décret n° 2004 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

 L’ordonnance 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme

 L’ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

 L’’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

 L’ordonnance n°2016-1058 du 03 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

 Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

 le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale

 Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et
modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.
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XV.Enquête publique préalable à la DUP

A. Type d’enquête préalable à la DUP

L’enquête publique préalable à la DUP est ouverte et conduite par le Préfet de la Corse du Sud pour le compte du Département de la Corse du Sud qui porte le projet.
Sont distinguées couramment deux types d’enquêtes préalables à la DUP:

- L’enquête de « droit commun », en application du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique,
- L’enquête pour les opérations susceptibles d’affecter l’environnement, telles que définies aux articles L.123-1, L.123-2 et R.122-2 du Code de l’Environnement, dite « enquête environnementale ».

Il convient de mentionner que la composition du dossier d’enquête, le déroulement de l’enquête et le champ d’intervention du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) diffèrent suivant la nature de l’enquête. De
plus, la location et les caractéristiques du projet déterminent le type d’enquête qu’il convient d’organiser.

Le premier dépôt du dossier était sous l’application du droit antérieur (avant la parution du décret    n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 8)  . Suite à plusieurs observations de la part des services de la  
DREAL et de la DDTM, une actualisation du dossier vient d’être réalisée  .   Le projet était soumis de manière systématique à « étude d’impact », compte tenu de ses caractéristiques selon la nomenclature de l’annexe à
l’article R122-2 du code de l’environnement (avant modification) relatif à la réforme des études d’impact : 

=> 6d° « Toutes autres routes d’une longueur égale ou supérieure à 3 km ».

De ce fait, en application des dispositions des articles L122-1 et L123-2 (I-1) du Code de l’Environnement, le projet est soumis à l’organisation non pas d’une enquête préalable à la DUP de droit commun, mais à  l’enquête
environnementale.

B. L’organisation et le déroulement de l’enquête

L'enquête préalable à la DUP est organisée par le Préfet de la Corse du Sud en application des articles L. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement avec désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête
par le Tribunal Administratif.  Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est
rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les
personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément
aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas
d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de
l'enquête. Le public est informé de ces décisions.

La durée de l'enquête publique est fixée par  l'autorité  compétente chargée de l'ouvrir  et  de l'organiser.  Elle  ne peut  être inférieure à trente jours  pour  les  projets,  plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation
environnementale. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une
réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les
conditions prévues au I de l'article L. 123-10.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage
sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de
décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté
d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.
Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. A la demande du commissaire enquêteur
ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut
être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. Le rapport doit faire état des observations et
propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de
l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
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XVI. Enquête unique

L’article L.123-6 du Code de l’Environnement autorise, lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de  plusieurs enquêtes publiques, dont l’une au moins en application de l’article L.123-2 (enquête «
environnementale » pour les opérations susceptibles d’affecter l’environnement), l’organisation d’une enquête unique régie par le Code de l’Environnement, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord
celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête.

Ces dispositions s’appliquent au présent projet. En effet, eu égard à ses caractéristiques, le projet de rectification et d’élargissement de la RD4 nécessite plusieurs enquêtes pour :
- l’enquête préalable à la DUP pour les opérations susceptibles d’affecter l’environnement (enquête environnementale) ;
- l’enquête relative au dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques ;
- l’enquête parcellaire, pour l’acquisition d’un certain nombre de parcelles ou parties de parcelles pour la réalisation des travaux. En effet, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre également une enquête
parcellaire qui a pour objet d’identifier avec précision la nature, la consistance et les propriétaires des parcelles concernées par la réalisation du projet.

Le Département de la Corse du Sud a sollicité l’organisation d’une enquête unique. Dans un courrier daté du XXXX, la Préfecture de la Corse du Sud a délivré son accord pour l’organisation des différentes enquêtes sous la forme
d’une enquête publique unique.

Dans ce cas :
- le dossier d’enquête unique comporte les pièces et les éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises,
- la durée de l’enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l’une des réglementations, soit 30 jours,
-  l’enquête unique fait l’objet d’un registre unique, d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes initialement
requises.

A. Autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (Eau et Milieux aquatiques)

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 1992 a créé deux types de procédure pour les travaux et les aménagements en lien avec les milieux aquatiques ou à proximité, et qui ont un impact sur ces milieux.

Sont ainsi distingués :
- Le régime de déclaration (constitution d’un dossier réglementaire, délivrance d’un récépissé, pas d’enquête publique),
- Le régime d’autorisation (constitution d’un dossier réglementaire, avis obligatoires, organisation d’une enquête publique, avis du CODERST, arrêté d’autorisation).

Le présent projet relève d’une des catégories définies au tableau annexé à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement ; et plus spécifiquement à la rubrique 2.1.5.0 (surface interceptée par le projet supérieure à 20 ha).
Le dossier d’autorisation défini à l’article R.214-6 du même code est donc nécessaire à ce projet ; ainsi qu’une enquête publique.
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B. Enquête parcellaire

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination des parcelles susceptibles d’être acquises, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits et autres intéressés.

L’enquête parcellaire est organisée par le Préfet de la Corse du Sud sur les communes de Vero et de Salice, concernée par le projet, en application des articles R131-4 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité
publique.

Au terme de l’enquête, le Préfet, par arrêté, déclarera cessibles les parcelles (en totalité ou partiellement) nécessaires à la réalisation du projet.
Au cours de l’enquête parcellaire, les propriétaires ou ayants-droit des terrains seront appelés à faire valoir leurs droits.

A défaut d’accord amiable pour la cessation des parcelles entre les propriétaires et le Département de la Corse du Sud, la procédure d’expropriation sera poursuivie conformément au Code de l’Expropriation pour cause d’utilité
publique (phase judiciaire).

XVII. Au-delà de l’enquête

A. La déclaration d’utilité publique

Les effets juridiques de la déclaration d’utilité publique sont les suivants :
- l’arrêté de déclaration d’utilité publique autorise l’expropriant à procéder aux acquisitions nécessaires à la réalisation du projet par recours à la procédure d’expropriation,
-  si l’expropriant n’a pas manifesté son intention d’acquérir les terres dans le délai d’un an suivant la publication de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, les propriétaires concernés peuvent le mettre en
demeure de le faire dans un délai de deux ans à compter du jour de leur demande (article L.11-7 du Code de l’Expropriation).

B. La phase judicaire de la procédure d’expropriation

1) Le transfert de propriété

Dans le délai de six mois suivant la date de l’arrêté de cessibilité, le Préfet peut demander au juge de l’expropriation territorialement compétent de prononcer, par ordonnance, l’expropriation des parcelles nécessaires à la
réalisation des travaux. Le transfert de propriété est réalisé par le seul fait et à la date de l’ordonnance d’expropriation qui, par ailleurs, éteint tous les droits réels ou personnels grevant le bien immobilier concerné.
Toutefois, cette ordonnance n’est exécutable à l’encontre des intéressés qu’à partir du moment où elle leur a été régulièrement notifiée par l’expropriant et n’est opposable aux tiers qu’à partir du moment où elle est publiée au
fichier immobilier.

TINEETUDE Ingénierie – Dossier d’enquête préalable à la DUP
Page 14/76



Conseil Départemental de la Corse du Sud – RD4 Elargissement et rectification du PR 3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500

2) La fixation des indemnités

A défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois suivant la notification des offres qui sera faite par l’expropriant, le juge de l’expropriation territorialement compétent peut être saisi afin de fixer les indemnités d’expropriation. Le
jugement fixant les indemnités est rendu par le juge aux vues des mémoires produits par les parties, après visite contradictoire des lieux et auditions des parties.
S’agissant d’une procédure écrite, à l’audience, les parties ne sont autorisées qu’à développer les moyens contenus dans leurs mémoires.

3) Les négociations amiables

Les négociations amiables seront conduites parallèlement à la procédure d’expropriation, étant rappelé que les accords amiables susceptibles d’intervenir sont considérés par la doctrine et la jurisprudence comme des « incidents de
procédure ». Un accord amiable peut intervenir avant ou après le transfert de propriété par ordonnance d’expropriation.

Dans le premier cas, l’accord porte sur « la chose » (le transfert de propriété) et« le prix » (les indemnités) ; il est constaté par une promesse de vente et réalisé par un acte de vente établi par le Département France Domaine de
la Trésorerie Générale territorialement compétente.

Dans le second cas, l’accord porte uniquement sur « le prix » (les indemnités) et est réalisé par un traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation également établi par le Département France Domaine de la Trésorerie Générale
territorialement compétente.

Ces négociations ne pourront toutefois être engagées qu’à partir du moment où l’expropriant disposera :
- de la délimitation précise des emprises à acquérir ou à exproprier,
- de l’identification des propriétaires réels et de tous les autres titulaires de droits réels ou personnels susceptibles d’être indemnisés,
- de l’estimation préalable des indemnités établis par le Département France Domaine de la Trésorerie Générale territorialement compétente.

4) Le paiement des indemnités et prise de possession

Sauf accord expresse des intéressés autorisant la prise de possession anticipée, la prise de possession effective des biens acquis à l’amiable après déclaration d’utilité publique ou expropriés pour cause d’utilité publique ne peut
intervenir qu’à l’issue de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le paiement ou la consignation des indemnités.
A défaut de paiement ou de consignation de l’intégralité des indemnités dans le délai de trois mois suivant la date de signature de l’acte authentique de cession amiable, du traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation ou de la
signification de la décision définitive fixant le montant des indemnités, l’exproprié a droit – dans les conditions prescrites par l’article R.13-78 du Code de l’Expropriation – au paiement d’intérêts.

5) Voies et délais de recours

L’arrêté de cessibilité peut être contesté par la voie de recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal Administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois suivant sa date de notification. Le référé
administratif contre l’arrêté de cessibilité est admis dès lors que cet arrêté n’a pas fini de produire ses effets, c’est-à-dire tant que l’ordonnance d’expropriation n’est pas devenue définitive.
En application de la théorie des opérations complexes, la légalité des actes de la procédure administrative antérieurs à l’arrêté de cessibilité (arrêté d’ouverture préalable à la déclaration d’utilité publique, acte déclaratif d’utilité
publique, arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire) peut également être contestée à l’occasion d’un recours formé contre l’arrêté de cessibilité, alors même que le recours n’est pas admis pour ces actes (arrêtés d’ouverture
d’enquête) ou que le délai de recours est expiré (déclaration d’utilité publique).
L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme dans le délai de deux mois suivant sa notification. Toutefois, en cas
d’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité par une décision définitive du juge administratif, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de
propriété est dépourvue de base légale.
Le jugement fixant indemnité peut être contesté par la voie de l’appel formé devant la cour d’appel territorialement compétente dans le délai d’un mois suivant sa signification par acte extrajudiciaire.

6) La réalisation des travaux

Les travaux seront séquencés en 3 phases :

Phase 1 :
Section 1 : Du PR 3,480 au PR 3,980 (sortie du village de Vero) : 3 mois de travaux ;
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Phase 2     :  
Section 2 : Du PR 5.500 au col de Tartavello (PR11.150) : 15 mois de travaux ;

Phase 3 : 
Section 3 : du Col (PR11.150) au PR 20.500 : 20 mois de travaux

Les phases 1 et 2 pourront être réalisées en parallèle.

Aux vues des problèmes de sécurité rencontrés sur la section 3, le Conseil Départemental de la Corse du sud a fait réaliser récemment (fin 2016) des travaux d’entretien avec la réalisation d’un nouveau tapis d’enrobé, des
terrassements légers (aucune zone de stockage n’a été réalisée) et des aménagements hydrauliques (descentes d’eau, fossés bétonnés etc…). Aucun ouvrage hydraulique n’a été créé ni modifié. 

Le Département envisage de réaliser d’abord les sections 1 et 2, puis dans un second temps, à plus ou moins long terme, réaliser les travaux d’élargissement de la section 3 tel que définis dans le présent dossier. 
Cette section fera l’objet dans un premier temps d’une régularisation.

Les phases de travaux seront organisées de la manière suivante :
- Sécurisation vis-à-vis de l’aléa chute de blocs rocheux,
- Terrassement en amont de la section de la RD 4 à aménager et confortement des  ouvrages de soutènement déjà existants ou non,
- Aménagement ou réaménagement des ouvrages hydrauliques.

7) Après la mise en service

=> La réalisation d’un bilan :
Dans l’année suivant la mise en service de la RD 4, un bilan sera effectué en matière de sécurité et de trafic. Ce bilan sera rendu public. Il sera susceptible d’entraîner des aménagements complémentaires.

=> La réalisation d’analyses des eaux pluviales :
Dans la mesure où ils auront été prescrits par l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques, des analyses et des contrôles périodiques seront effectués et adressés aux services compétents.

8) Résumé

L’insertion de l’enquête unique dans la procédure administrative et chronologique générale relative à l’opération peut être résumée par le schéma ci-après :
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XVIII. Mention des  autres procédures nécessaires pour la réalisation du projet

La commune de Vero est soumise à une Carte Communale. L’intégralité du projet se situe en zone N, zone « de protection des espaces naturels ». Le projet ne porte pas atteinte à la préservation des espaces naturels. Il est donc
compatible avec la Carte Communale de Vero. 

La commune de Salice n'est soumise à aucun document d’urbanisme. Aucune mise en compatibilité avec le projet d’aménagement de la RD4 n’est requise. 

Par conséquent il n’y a pas de mise en compatibilité de documents d’urbanisme.

A. Espaces boisés classés

Aucun Espace Boisé Classé n’est présent au sein de l’emprise des travaux d’élargissement et de rectification de la RD4.
Aucune autorisation n’est donc nécessaire en application du code forestier. 

B. En application de l’article L.341-10 du Code de l’Environnement (Sites inscrits et classés)

Les aménagements prévus ne modifient aucun monument naturel ou site classé.
Aucune autorisation n’est donc nécessaire en application de l’article L.341-10 du Code de l’Environnement.
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Le tableau suivant synthétise les avis rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement  à l’ouverture de l’enquête. 

Avis requis Qui/Quand Textes de référence

Des Services fiscaux
(France Domaine)

Par la collectivité, avant toute
démarche d’acquisition amiable ou par

voie d’expropriation. 

 Art.  23  de  la  loi  MURCEF
n°2001-1168 du 11 décembre
2001

 Art.  L.1311-9  et  1311-10  du
code général des collectivités
territoriales

De l’Autorité environnementale

Par l’État (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement), dès que le dossier est

constitué par la collectivité, et avant sa
mise à l’enquête si le dossier doit
comporter une étude d’impact. 

 Art.  L.  122-1  et  R.122-1  et
suivants  du  code  de
l’environnement
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Le projet n’étant pas soumis :
- Au débat public (articles L.121-1 à 121-7, L.121-8 à L.1221-15 et R.121-1 et ses annexes, ainsi que les articles suivants du Code de l’Environnement),
- A la concertation publique (article L.121-16 du Code de l’Environnement, articles L.103-2 à 6 et R103-1 du Code de l’Urbanisme),

Le projet se situe sur un axe peu fréquenté, et les emprises concernent pour l’essentiel du foncier communal c’est pourquoi aucun débat/concertation public n’a eu lieu.
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En vue de la réalisation du projet, d’autres autorisations que la Déclaration d’Utilité Publique sont nécessaires. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Autorisations nécessaires Texte de référence

Loi sur l’eau L. 214-3 du code de l’environnement

Défrichement 
L. 341-3, R. 341-3 et suivants du Code Forestier

(le dossier de demande a été transmis le 07
novembre 2016 à la DDTM)
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Avant-propos

La présente étude d’impact est régie par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. 

Le projet correspond à la rubrique de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement : 

6° « Infrastructures routières » : 
d) « Toutes autres routes d’une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres. » 

Selon les critères ci-dessus, le projet est soumis à étude d’impact. En effet, le projet d’aménagement de la RD4 porte sur une longueur totale de 15,5 km. 

NB : Dossier initial réalisé sous l’application du droit antérieur

XIX. Résumé non technique 

Le résumé non technique reprend les éléments de l’étude d’impact de manière synthétique, claire et concise.

A sa lecture, il permet de comprendre les lignes directives du projet de réaménagement de la RD4. 

Il éclaire tout lecteur, spécialiste ou non, des effets du projet sur l’environnement et des mesures correctives prises par le Maître d’Ouvrage.

A. Présentation de l'aire d'étude et de l'opération

L’aire d’étude relative à la RD4 se localise dans le département de la Corse du Sud, sur les communes de Vero et de Salice. Cette aire se situe à une vingtaine de kilomètres au nord-est d’Ajaccio, préfecture du département. La
figure ci-dessous localise l’aire d’étude à l’échelle du département. 

A l’état actuel, les trois sections de la RD4 devant faire l’objet d’un réaménagement se caractérisent par une largeur de 4 m. Le projet consiste à élargir ces sections afin d’obtenir une largeur de chaussée de 5,5 m. A cette largeur
de chaussée, un fossé béton de 50 cm de largeur est à rajouter. A terme, l’objectif est d’offrir un axe routier sécurisé et calibré pour le trafic qu’il doit supporter. 

Le parti d’aménagement sera le suivant : 
 Élargissement de la chaussée en déblais, donc côté amont ; 
 Création d’une chaussée de largeur 5,5 m ; 
 Création d’un fossé béton 0,5 m ; 
 Protection des talus par différentes techniques (grillage plaqué, application d’un géotextile et de terre végétale, parois clouées avec parements pierre, etc.) ; 
 Zones de remblais pour une gestion optimale des déblais (aucun excédent de remblais) ; 
 Redimensionnement ou création d’ouvrages hydrauliques ; 
 Mises en place de glissières bois dans les virages dangereux.

L’ensemble du projet représente une emprise de 93000 m² (chaussée actuelle + élargissement). Le projet intègre une gestion optimisée de ces déblais : quelques rectifications de virages permettent d’en réutiliser une certaine
part comme remblais et couche de forme. Malgré la rectification de certains virages, un excédent de déblais subsiste. L’ensemble de la dépression du col de Tartavello est amenée à être remblayée, permettant de stocker 2500 m3
de déblais. 
Enfin, le projet intègre un programme d’intégration paysagère qui est détaillé dans la partie V C « effets sur le milieu paysager ».
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B. État initial de l'environnement

1) Le milieu physique

Le climat dans lequel s’insère l’aire d’étude est de type méditerranéen à influence montagnarde. 

L’aire d’étude se situe dans un relief montagnard, avec des altitudes comprises entre 300 et 885 m. La RD4 présente une déclivité non négligeable. Le pourcentage moyen sur le versant sud (vallée de la Gravona) est de 6,4 %,
tandis qu’elle est de 6,8 % sur le versant nord (vallée du Cruzzini). 

Les formations locales sont composées principalement de granit. 

L’étude de sol menée sur l'aire d'étude a conclu à l’aptitude des matériaux de déblais à leur réutilisation en tant que matériaux de terrassements ou de remblais. Selon le cas, des préconisations ont toutefois été faites. 

Concernant l'hydrologie et l'hydrogéologie, de nombreux ruisseaux intermittents ou pérennes traversent la chaussée par des buses ou des dalots existants. La RD4 traverse un périmètre de protection des captages AEP de la
commune de Vero. 

Le principal risque naturel identifié sur l'aire d’étude est le risque d’incendies de forêts. La sismicité est faible. 

Une étude d’incidence « Loi sur l’Eau » a été menée et les ouvrages hydrauliques seront redimensionnés pour minimiser le risque d’inondations par débordement des torrents.

2) Le milieu naturel

L’aire d’étude se situe hors périmètre Natura 2000. Le plus proche est la ZPS « Chênaies et pinèdes de Corse » à 6,7 km. Elle s’inscrit dans des habitats naturels à l’intérêt écologique variable notamment elle abrite des site à Sitelle
de Corse.

Trois espèces végétales patrimoniales dont deux protégées sont potentiellement présentes aux abords de la RD4, selon les inventaires réalisées dans l'aire d'étude. La principale espèce touchée par le projet est le Crocus corse
(Crocus corsicus). Une seconde espèce protégée la Renoncule de Revelière (Ranunculus ravelieri) se situe non loin du tracé. Présence avérée d’amphibiens et faune piscicole au niveau de certains rus, d’oiseaux et de reptiles. La
RD4 ne fait obstacle à aucun corridor écologique.

3) Le milieu paysager

Depuis l’aire d’étude, les perceptions paysagères sont majoritairement naturelles, soumises à quelques influences anthropiques : villages, infrastructures de communication, etc. Depuis les environs, l’aire d’étude s’insère dans un
paysage naturel. La RD4 n’est que peu visible dans les versants boisés.
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4) Le milieu humain

La tendance de la démographie de ces dernières années est à la hausse de la population à Vero, alors qu’elle stagne à Salice après plusieurs décennies de chute. 

Deux activités économiques et de loisir sont présentes dans l'aire d'étude : une activité de loisirs de plein air et une activité de restauration.  

L’aire d’étude ne comporte aucun patrimoine remarquable (site inscrit, site classé, monument classé, ste archéologique)

Les réseaux se limitent à des pistes DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies), des sentiers de randonnée.

5) La qualité et le cadre de vie

La qualité de l’air peut être qualifiée de bonne sur l’aire d’étude. De même, le cadre naturel de la RD4 limite les nuisances sonores, ainsi que de potentielles nuisances olfactives et lumineuses.

6) le cadre réglementaire

L’aire d’étude est soumise aux orientations du SDAGE Corse, à la Loi Montagne, et pour partie à la charte du PNR de Corse.
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7) Synthèse des enjeux

Le tableau en page suivante synthétise les effets du projet sur l’environnement. Seuls les principaux effets sont cités. 

TINEETUDE Ingénierie – Dossier d’enquête préalable à la DUP
Page 30/76

Thématique Qualification des enjeux
Commentaire

Climat Faible
Le climat ne présenta pas d'enjeu fort sur le secteur. Les conditions pluviométriques (niveaux et intensité de pluie) sont à prendre en compte lors de la conception des ouvrages et du

dimensionnement des ouvrages hydrauliques.

Topographie Faible à modéré Le terrain naturel se situe en zone de montagne, mais la plateforme de la RD4 est déjà existante. Par endroit, il y aura nécessité de terrasser sur des talus ou dans des vallons.

Géologie Faible Terrain homogène ne présentant pas de caractéristiques pouvant induire des mouvements de sol ou autre

Pédologie Faible Les matériaux présentent un Intérêt en vue des opérations de déblais et de remblais

Hydrogéologie
Fort La RD4 travers un périmètre de protection rapproché de protection des captages

Hydrologie

Risques Modéré à fort
La RD4 traverse des secteurs exposés aux risques d'incendies de forêts et aux risques de crues torrentielles (dans les vallon et talwegs)

Natura 2000 Fort
La RD4 ZPS se situe en dehors des sites Natura 2000, mais à 6,7 km du site "Chênaies et pinèdes Corses"  pouvant abriter la Sitelle de Corse (nidification possible)

Habitats naturels et flore Modéré à fort La RD4 longe des secteurs présentant des espèces patrimoniales et protégées.

Faune Modéré à fort La diversité de la faune présente un enjeu modéré à fort.

Trame Verte et Bleue Modéré La périphérie de la RD4 présente des zones d'échange de la faune, mais l'axe routier en lui-même ne représente pas d'obstacle

Grand paysage Fort Les paysages perceptibles depuis la RD4 offrent une belle perception visuelle des vastes espaces naturels

Paysage vers l'aire d'étude Faible La RD4 reste peu visible depuis dans les versants naturels.

Démographie Faible
Aucune habitation n'est recensé sur le tracé de la RD4, peu d'activités économiques sont présentent au sein du secteur d'étude.

Socio-économie
Patrimoine Faible Pas de patrimoine culturel recensé sur le secteur.

Réseaux Modéré Les réseaux existant devront être conservés

Acoustique, air, odeurs

Faible
Zone soumise à peu de nuisances, peu de personnes exposées

Émissions lumineuses

Sites et sols pollués

Déchets et énergie

Documents d'urbanisme

Faible
Les documents d'urbanisme sont compatibles avec les objectifs du projet, ce dernier devra être compatible avec les Plans.

Loi Montagne
SDAGE Corse
Charte PNR Corse
Effets cumulés
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La carte ci-dessous présente une synthèse des enjeux au travers d'étude systémique par thématique environnementale :
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C. Choix du parti d'aménagement

1) Objet de l'opération

La Route Départementale 4 établit le lien entre la vallée de la Gravona, au sud, débouchant sur le bassin Ajaccien, et le canton du Cruzzini-Cinarca, au nord. Cette liaison est également possible par le littoral via les RD81 et 70.
Cependant, il s’agit d’un itinéraire très fréquenté, notamment en période estivale, et son caractère sinueux ne fait qu’accroître les encombrements. Ainsi, la RD4 est utilisée pour la desserte locale, mais représente également une
alternative à une liaison nord-sud. 

Des travaux d’élargissement de l’itinéraire ont déjà été réalisés entre les PR 3+980 et 5+500. L’élargissement et la rectification de la RD4 du PR 3+480 au 3+980, ainsi que du PR 5+500 au 20+500, objet du présent
dossier, est une opération éligible au Plan Exceptionnel d’Investissement (PEI). Ces deux tronçons clôturent ainsi le réaménagement de la RD4, et figurent en jaune sur la carte ci-contre. 

D’un linéaire total de 15,5 km, l’aménagement de la RD4 concerne deux communes : Salice (9,415 km) et Vero (6,065 km). L’intégralité du réaménagement en projet est située hors zone urbanisée. 

2) Présentation du projet

Le parti d’aménagement des deux tronçons est le suivant : 

 Élargissement de la chaussée en déblais, donc côté amont ; 

 Passage d’une largeur de chaussée de 4 m actuellement à 5,5 m ; 

 Création d’un fossé béton 0,5 m ; 

 Pente de talus de 3 pour 2 ; 

 Protection des talus par différentes techniques (grillage plaqué, application d’un géotextile et de terre végétale, parois clouée avec parements pierre, etc.) ; 

 Zones de remblais pour une gestion optimale des déblais

 Redimensionnement ou création d’ouvrages hydrauliques  

 Mise en place de glissières de sécurité mixtes métal-bois. 

La conception du tracé rectifié recherche les zones de remblais, afin de respecter au maximum l’équilibre des volumes. De plus, la conception des aménagements d’un point de vue paysager a fait l’objet d’un soin particulier  :
l’impact des terrassements a été analysé sur la base de photomontages aériens.

3) Justification du projet

L’objectif étant un calibrage optimal de la chaussée, la seule solution envisageable est l’élargissement. Le parti d’aménagement retenu, élargissement par déblais de talus, permet de dégager une grande quantité de déblais (62000
m3 environ), nécessaire à la rectification de virages. En effet, de nombreux vallons seront pour partie comblés, afin d’accueillir en crête de remblais la nouvelle chaussée, et adoucissant le tracé de la RD4. 

Une première ébauche du projet induisait 120000 m3 de déblais. La réduction de ce chiffre à 62000 m3 démontre de la volonté de  gestion des déblais (excédent de 1500 m3), témoignant ainsi de l’engagement du Maître
d’Ouvrage en faveur de l’environnement.

L’élargissement de la chaussée permet également d’améliorer la sécurité et le confort des usagers. Non seulement les virages les plus dangereux seront repris, mais le croisement de deux véhicules de grande longueur sera
plus aisé. De plus, des glissières bois seront installées dans les zones les plus dangereuses. Cet élément de sécurité est parfois manquant actuellement, ou mal placé. La figure ci-dessous montre un exemple de glissière
actuellement mal placée, l’élément de sécurité se terminant avant la sortie du virage. 

A terme, la  viabilité améliorée de la RD4 entraînera également une amélioration de l’accès des véhicules d’intérêt général devant éventuellement l’emprunter. Cela vaut également pour l’accès aux pistes DFCI qui s’en
trouvera facilité. 

Enfin, le projet intègre un programme d’intégration paysagère qui est détaillé dans la partie V C « effets sur le milieu paysager ».
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D. Résumé de l'analyse des enjeux, des impacts et des mesures de suppression, de réduction et de compensation

THEMATIQUE ENJEUX ET SENSIBILITE
Rappel des enjeux identifiés dans l'état initial

de l'environnement

MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COUTS DES MESURES
Type de
mesures

(*)

Descriptifs Impacts
résiduels
négatifs

Mesures
compensatoires /
d’accompagneme

ntS R
Climat Limiter les émissions de Gaz à Effet de

Serre (GES) x
- Programme de réutilisation des matériaux sur place
- Limiter les GES en privilégiant les matériaux
recyclés.

Non Non
- Coût intégré dans la phase étude

Topographie
et pédologie

Gestion des matériaux de déblais et de remblais
Utilisation des matériaux en place

X

-  Utilisation  des   déblais  pour  l’élargissement  et  la
rectification de la route : recharge de la plateforme et des
accotements,  comblement  des  secteurs  délaissés,  création
d’aires de stockage.
-  Réserver  la  terre  végétale  provenant  du  projet  et
réutilisation comme remblais superficiel

Faible Non

Contrôle des volumes de matériaux
importés sur site, du volume réutilisé
dans  le  cadre  du  chantier  et  des
volumes évacués.

Coût intégré dans les travaux

Géologie Pas d'enjeu particulier - - - - - - -
Hydrogéologi
e

Présence  d'un  périmètre  de  protection  
rapproché  de  captage  AEP  =  effet  sur
l’hydrogéologie et la qualité des eaux souterraines.

x

-  La  présence  d’un matériau  absorbant  dans  les  engins  à
moteur,
-  Le  stationnement  des  engins  de  chantier  en  dehors  du
périmètre de protection de captage AEP et dans des espaces
étanches,
- La réalisation de travaux dans les talwegs de manière à
limiter la production de Matières En Suspension (MES)  dans
les cours d’eau,
- La prise de contact immédiate avec les services techniques
de la commune en cas de soupçon de pollution des eaux
souterraines  et/ou  de  surface  dans  les  périmètres  de
protection des captages AEP,
- Des mesures particulières seront mises en place au sein du
périmètre  de  protection  du  captage  en  eau  potable  :
L’ensemble  des  eaux  de  chantier  sera  transité  vers  des
bassins de rétention provisoires.

Faible Non

Mesures  spécifiques  lors  des
travaux :
Engins  de  chantier  régulièrement
entretenus  et  optimisation  de  leurs
rotations

Cette mesure est difficilement chiffrable :
elle sera incluse dans l’offre financière de
l’entreprise  réalisant  les  travaux,  et  son
coût ne pourra pas être identifié en tant
que tel.  Certaines  mesures  peuvent être
chiffrées :
- matériaux absorbants : 2 à 10 €/m²
Stationnement  sur  surface  étanche  :
8€/m²

Hydrologie

x

Risques
naturels

Risques d'incendie de forêt et de crues torrentielles x Le projet améliore l'accessibilité aux pistes DFCI, et comporte
des  ouvrages  hydrauliques  dimensionnés  pour  une  crue
trentennale.

Non Non - Coût intégré dans la phase étude

Natura 2000 ZPS  "Chênaies  et  pinèdes  Corses"   à  6,7  km,  
Nidification possible de la Sittelle Corse

x Abattage des pins hors période de nidification Non Non - Coût de l'abattage des arbres à la période 
favorable : 150 € par arbre

Habitats
naturels  et
flores

Différents  habitats  et  espèces  végétales  
patrimoniales et/ou protégées sont présents au sein
de l'aire des travaux

x

x

Evitement de la station de Renoncule de Revelière

Travail du tracé de la route et de ses abords de manière à
minimiser l'emprise des travaux sur les espèces protégées

Faible Oui

-  Protection  de  la  station  de
Renoncule  de Revelière  en  bordure
du  chantier  (mise  en  place  d’un
balisage avant travaux),
-  Transplantation  des  Crocus  de
Corse, végétalisation des remblais au
col de Tartavello (plantation buisson
essence locale, et  mise en place de
terre  végétale  sur  les  remblais  et
zones de stockage),
-  Respect  du  calendrier  écologique
pour la fauche des bas-côtés.

Balisage : 500 €

Reconnaissance des stations de flore et
transplantation : Prix unitaire : 55 € / m²

Surface concernée : 150 m²
Estimatif : 8250 €

Faune Enjeu étant moyen, la diversité biologique spécifique
jugée moyenne.

x

empêcher strictement tout déversement de matériaux,
remblais, éléments polluants dans le lit des ruisseaux
intermittents ;
n’utiliser aucun débroussaillement chimique ;
prendre en compte la faune sauvage dans les travaux

Non Non

-

Coût intégré dans la phase étude
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x

d’aménagement puis d’entretien ;
préserver  autant  que  possible  les  haies,  arbres  et
bosquets existants ;
maintenir les ronciers dans les délaissés routiers ; 
gérer de manière raisonnée les délaissés routiers ;
respect d’un calendrier de travaux compatible avec la
préservation des espèces.

réaliser des exutoires aux fossés ;
créer des petits bassins de rétention des eaux. 
Supprimer le seuil en sortie d’ouvrage  OHD 1742 et
limiter la pense de l’ouvrage hydraulique à 15 %

Trame  verte  et
bleue

Périphérie d'une zone d'échange de faune, mais axe
routier ne représentant aucun obstacle

x Limitation des hauteurs  de chute d'eau au niveau des OH
(Ouvrages Hydrauliques)

Non Non - Coût intégré dans la phase étude

* S : Suppression ; R : Réduction

THEMATIQUE ENJEUX ET SENSIBILITE
Rappel des enjeux identifiés dans l'état initial

de l'environnement

MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COUTS DES MESURES
Type de

mesures (*)
Descriptifs Impacts

résiduels
négatifs

Mesures
compensatoires /

d’accompagnementS R
Grand paysage Belles  perceptions  visuelles  sur  de  vastes  espaces

naturels
- - - - -

Paysage local

RD4 peu visible dans le versant

x

La mise en place de blocs rocheux à l’entrée de chaque
zone de stockage ;
La préservation d’un bloc rocheux et d’un pin maritime ;
La réalisation d’un traitement gémorphologique ;
L’optimisation des emprises ;
La réalisation d’un parement pierre ;
La végétalisation des talus de remblais et des zones de
stockage ;
L’insertion  paysagère  des  bordures  et  ouvrages
hydrauliques ;
La mise en place de glissières mixtes métal-bois.
La  mise  en  valeur  de  la  zone  de  la  fontaine  de
Tartavellu ;
L'enfouissement des lignes aériennes.

Non Non

Le projet comporte des mesures 
d'intégration paysagère, limitant la 
visibilité de la RD4.

- Plantation (col de Tartavello) : Prix 
unitaire : 8€/m²- Surface concernée : 2000 
m² - Estimatif : 16000 €
- Parement pierre des parois clouées et 
ouvrages de soutènement/parapet : Surcoût 
de 300 €/m²
- Glissière mixte avec écran moto : 300 à 
700 € / m
-traitement géomorphologique : surcoût de 
10€/m² 
- La mise en place de blocs rocheux à 
l’entrée de chaque zone de stockage, la 
péservation d’un bloc rocheux et d’un arbre, 
la végétalisation des talus de remblais et des
zones de stockage, la mise en valeur de la 
zone de la fontaine de Tartavellu  et 
l’enfouissement des lignes aériennes : coût 
intégré dans les travaux.

Démographie et
socio-économie

Pas d'enjeu particulier – Peu d'activités anthropiques
ou d'habitations sur le secteur

- - - - -

Patrimoine
culturel

Pas d'enjeu particulier - - - -

Réseaux  et
sécurité

- Pas d'enjeu particulier sur les réseaux
- Sécurisation de la RD4 pendant la phase chantier,
notamment au niveau de la qualité et propreté de la
plateforme pour les usagers.

x Mise  en  place  d'un  décrotteur  en  sortie,  
de chantier et d'une signalisation adéquate.

Non Non -

Décrotteur de roue en sortie de chantier : 
5000 €
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Qualité et cadre
de vie

Zone soumise à peu de nuisances, peu de personnes
exposées

x

- Présence d'absorbant dans les engins, 
- Stockage en dehors du périmètre du captage AEP,
-  Préconisations  concernant  les  engins de chantier  et
l'utilisation des filières de recyclage des déchets

Non Non -

S’agissant  de  protocoles  de  gestion  des
déchets à mettre en place sur le chantier, le
coût  de  cette  mesure  est  difficilement
chiffrable.

Documents 
d'urbanisme

Le  projet  reste  compatible  avec  le  cadre
réglementaire -

Non Non - -Loi Montagne
SDAGE Corse
Charte PNR Corse
Effets cumulés

* S : Suppression ; R : Réduction
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E. Les auteurs et la méthodologie

La présente étude a été réalisée pour le compte du  Conseil Départemental de la Corse du Sud par le
bureau d’études en environnement :

TINEETUDE INGENIERIE
30 chemin de Saint-Pierre
06620 LE BAR SUR LOUP
Tel : 09 84 49 22 00
Fax : 09 89 49 22 00
Mail : contact@tineetude-ingenierie.fr

Chef de Projet : VENAT Séverine
Chargé d’étude : BURSTERT Jean-Sébastien

Les auteurs complémentaires au bureau d’études sont :

Thème «     Habitats naturel – Faune flore     »     :  
Max Boulmer Ingénieur Conseil
Résidence U Stagnu 29B
20290 BORGO
Tél : 04.95.33.67.78
Email : max.boulmer@orange.fr

La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans le cadre des textes
législatifs et réglementaires en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée dans la plupart des services
administratifs des collectivités publiques.

La méthodologie générale pour la réalisation de l'étude d'impact est la suivante :

=>  visites de terrain et sur la consultation de divers services administratifs.
Elle fait appel à des services de bureaux d’études spécialisés. Elle s’appuie également sur des photographies
et des cartes thématiques.

=>  La  collecte  de  données auprès  des  services  administratifs  et  des  sites  officiels  détenant  des
informations  nécessaires  à  la  rédaction  de  l’étude d’impact  se  déroule  dès  le  démarrage  de  la  mission.
Chacune des thématiques étudiées dans l’étude d’impact est analysées au travers des données disponibles.
Ces informations sont retranscrites dans l’étude par un texte explicatif et le plus souvent ce texte est couplé
d’une carte descriptive.

La hiérarchisation des enjeux     :  

Après la présentation des différentes thématiques environnementales à l’état initial, une évaluation des enjeux
environnementaux est élaborée sur la base d’une hiérarchisation, comme indiquée ci-dessous :

 L’enjeu « Fort » indique qu’il  y a une contrainte forte pour l’implantation du projet, voire que le
projet sera difficilement réalisable à cause de cette contrainte.

 L’enjeu « Moyen » indique qu’il y a une contrainte moyennement forte pour l’implantation du projet,
sans pour autant remettre en cause le projet.

 L’enjeu « Limité » indique qu’il y a une contrainte moyennement faible pour l’implantation du projet,
ce dernier pourra être réalisé sans pour autant être modifié.

 L’enjeu «  Faible » indique qu’il y a une contrainte faible pour l’implantation du projet, ce dernier, ce
qui conduit à dire que le projet peut être réalisé sans modification.

Cette hiérarchisation des enjeux indique, à ce stade de l’étude d’impact, s’il y a un thème environnemental
pouvant rendre impossible ou au contraire favorable le projet de par son emprise, ses caractéristiques et ses
fonctionnalités.

Les méthodes de mesures et limites :

Les observations de flore et faune ont été réalisées in situ par Max Boulmer Ingénieur Conseil. Les méthodes
utilisées pour chaque groupe sont détaillées dans le corps [de l’étude faune-flore]. 

Les prospections ont été choisies pour représenter au mieux la zone à étudier. Cependant,  les inventaires
faune flore sont des images ponctuelles. Même si ces observations sont ponctuelles, elles peuvent être jugées
comme représentatives des populations présentes sur la zone au cours de l’année. 
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Les méthodes techniques :

Effet sur : Méthode utilisée :
Géologie et topographie Etude de la carte géologique au 1/50000

Etude de la carte IGN au 1/25000
Etude des plans topographiques

Climatologie Fiche climatologique 
Hydrologie Etude des données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse.
Etude du SDAGE Corse 

Hydrogéologie Etude  des  données  du  BRGM  –  BD  RHF  du  bassin
hydrogéologique 
Etude des données sur les captages AEP

Risques Etude des données de Prim.net
Milieu naturel Etude Faune flore

Prospections de terrain
Démographie et activités 
économiques

Etude des données de l’INSEE et de données communales sur
les communes de Vero et de Salice

Milieu paysager Prospections de terrain
Patrimoine culturel Etude des données de la DRAC et du SDAP 
Milieu urbain - Urbanisme Etude du RNU et de la carte communale de Vero
Qualité de vie Etude de données Qualitair

Prospections de terrain

Les organismes contactés :

o Agence de l’Eau Corse

o Agence Régionale de la Santé (ARS)

o Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

o Chambre Départementale de l’Agriculture

o Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)

o Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

o Direction Régional des Affaires Culturelles (DRAC)

o Institut Géographique National (IGN)

o Institut National des Appellation d’Origine (INAO) 

o Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE)

o Mairie de Salice

o Mairie de Vero

o Météo France

o Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA)

o Office National des Forêts (ONF)

o Qualitair Corse

o Prim.net

o Service Départemental de l’Archéologie et du Patrimoine (SDAP)



XX.Présentation de l’aire d’étude et de l’objet de l’opération

L’aire d’étude se localise dans le département de la Corse du Sud, sur les communes de Vero et de Salice.
Cette aire se situe à une vingtaine de kilomètres au nord-est d’Ajaccio, préfecture du département. La figure
ci-dessous localise l’aire d’étude à l’échelle du département. 

Selon  les  thèmes  abordés  dans  l’analyse  de  l’état  initial  environnemental,  l’aire  d’étude  correspond  aux
emprises des travaux, voire à un périmètre élargi autour de l’emprise.

Le terme « aire d’étude » sera utilisé tout au long du dossier et constituera le périmètre d’investigation à
prendre en compte pour appréhender d’une part l’analyse de l’état initial du site, les effets du projet sur ce site
et sa zone d’influence et les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires associées.

La présente étude d’impact est réalisée au préalable du réaménagement de la RD4 des PR3+480
à 3+980 et des PR 5+500 à 20+500.
Aux vues des problèmes de sécurité rencontrés sur la section 3, le Conseil Départemental de la Corse du sud a
fait réaliser récemment (fin 2016) des travaux d’entretien avec la réalisation d’un nouveau tapis d’enrobé, des
terrassements  légers  (aucune  zone  de  stockage  n’a  été  réalisée)  et  des  aménagements  hydrauliques
(descentes d’eau, fossés bétonnés etc…). Aucun ouvrage hydraulique n’a été créé ni modifié. 

Le  Département  envisage  de  réaliser  d’abord  les  sections  1  et  2  (entre  le  village  de  Vero  et  le  Col  de
Tartavello), puis dans un second temps, à plus ou moins long terme, réaliser les travaux d’élargissement de la
section 3 tel que définis dans le présent dossier. 
Cette section fera l’objet dans un premier temps d’une régularisation.

La présente Etude d’impact  comprend une analyse de l’état initial de l’environnement, une présentation du
projet d’aménagement, une analyse des effets du projet sur l’environnement, une présentation des mesures
d’évitement ou de réduction des effets et un résumé non technique.

XXI. Analyse de l’état initial

L’analyse de l’état initial a pour objet de définir, avant aménagement, l’état de référence du site et de son
environnement qui servira de base à l’évaluation des effets du projet sur l’environnement.

Dans le processus de caractérisation de l'environnement à l’état initial, deux approches sont envisageables et
complémentaires :

 La démarche thématique, avec une description de chaque thème environnemental,

 La démarche systémique, fondée sur l'analyse du fonctionnement des différents milieux constituant
l'environnement.

Par conséquent, l’analyse de l’état initial prendra en compte l’étude des thèmes environnementaux dans
sa globalité à savoir : 

 Milieu physique,

 Milieu naturel,

 Milieu paysager,

 Milieu humain,

 Qualité et Cadre de Vie,

 Cadre réglementaire, 

 Approche systémique de l’environnement.



A. Milieu physique

1) Climat

(Source : Météo France)

Sous l’influence de la Mer Méditerranée, située dans le Golfe de Gênes, la Corse du Sud bénéficie :

 d’un  climat  privilégié  au  niveau  du  littoral (climat  type  méditerranéen)  :  intensité  de
l’ensoleillement,  clémence  des  températures,  longue  sécheresse  estivale,  pluies  abondantes  en
automne.

 d’un climat plus rigoureux (climat à influence montagnarde) à l’intérieur des terres;  au-
delà de 800 m d’altitude : précipitations abondantes, chutes de neige fréquentes en période hivernale,
amplitudes thermiques importantes, vents dominés par l’orographie et l’orientation des vallées.

Selon les  données météorologiques  de la station  d’Ajaccio  (Période de 1971-2000),  les  valeurs  moyennes
annuelles sont indiquées ci-dessous :
Les précipitations moyennes annuelles : 639,3 mm,

 Le mois le plus pluvieux : novembre (94,9 mm),

 La température maximale moyenne annuelle : 20,1 °C,

 La température minimale moyenne annuelle : 9,9 °C,

 Le mois le plus chaud : août (22,8 °C),

 Le mois le plus froid : janvier (8,8 °C).

Le graphique ci-dessous illustre l’ensemble des données météorologiques.

Notons que sur l’aire  d’étude, du fait  d’une altitude plus élevée que sur le  littoral,  les  précipitations sont
certainement plus élevées, et les températures plus basses. 

2) Topographie

(Source : IGN)

L’aire  d’étude  se  situe  à  des  altitudes  comprises  entre  300  et  885  m.  L’altitude  la  plus  basse
correspond à l’extrême nord de l’aire d’étude, dans la vallée du Cruzzini, tandis que l’altitude la plus élevée
correspond au Col de Tartavello. Ce col est situé sur la ligne de crête émanant de la Punta Sant’Eliseo (1271
m), et sépare la vallée du Cruzzini au nord de celle de la Gravona au sud. 

La  RD4  présente  une  déclivité  non  négligeable.  Le  pourcentage  moyen  sur  le  versant  sud  (vallée  de  la
Gravona) est de 6,4 %, tandis qu’elle est de 6,8 % sur le versant nord (vallée du Cruzzini). 

La carte suivante illustre la topographie du site dans son environnement.

Données météorologiques Station de Ajaccio
1971-2000
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3) Géologie

(Source : BRGM Carte géologique de la Corse)

(a) Contexte  géologique  de  la
Corse

La Corse, île méditerranéenne occidentale, est une terre essentiellement montagneuse d’altitude moyenne de
500-600m. On distingue la Corse ancienne ou Corse occidentale qui comprend les 2/3 Sud-Ouest de l’île, et la
Corse alpine ou Corse orientale délimitée par un petit tiers Nord-Est de l’île.

La Corse occidentale est formée essentiellement d’un vaste batholite1, suivi par un volcanisme permien. Elle
comprend également des affleurements sédimentaires.

La Corse orientale est couverte par la zone des schistes lustrés, en particulier au niveau des reliefs orientaux.
La  zone centrale  présente  une dépression  caractéristique.  Des  terrains  sédimentaires  occupent  une  large
superficie de cette aire (Est du Golfe de Saint-Florent, côte orientale, Pointe Sud de la Corse.

(b) Géologie de l’aire d’étude

L’aire d’étude relative au projet  d’aménagement  de la  RD4 se situe  dans  un système géologique
homogène, à savoir :

Formations magmatiques de la Corse occidentale     :  

 γ3 : Granodiorite et monzogranite à gros grain porphyroïde. 

 γ4 : Monzogranodiorites à petits cristaux de feldspath potassique.

Ces faciès affleurent pour l’essentiel en Corse méridionale. Ils se caractérisent macroscopiquement par leur
grain souvent grossier et la présence fréquente de macro-cristaux de feldspath potassique. Ils  présentent
qualitativement la minéralogie suivante :

 Plagioclases
 Amphibole
 Biotite,
 Quartz
 Feldspath potassique
 Minéraux accessoires (apatite, allanite, zircon).

La carte ci-contre suivante illustre la géologie sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

1 Batholite : jalon de l’ancien continent "pyréneo-corso-sarde" désignant une masse de roches plutoniques qui se forme lorsque le magma
se refroidit à l'intérieur de l'écorce terrestre.



(c) Etude géotechnique

(Source : Etude géotechnique – Laboratoire de la Voirie Départementale – CG2A)

Afin d’étudier le devenir et l’utilisation potentielle des matériaux de déblais, une étude de sol a été produite,
comprenant sondages et essais en laboratoire sur les échantillons prélevés. Ces essais en laboratoire ont eu
plusieurs objectifs : 

 Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage ; 

 Identification du matériau selon la nomenclature de la norme NF-P-11-300 ;  

 Evaluation de l’aptitude à la réutilisation. 

Identification et réutilisation du matériau

26 échantillons de sol ont été prélevés sur site, répartis de manière homogène sur l’ensemble de la surface
couverte par l’emprunt. Plusieurs types de sols ont été identifiés. Ils sont classifiés selon la nomenclature de la
norme NF-P-11-300, et décrits ci-dessous. 

Sols de type B3     :   
Ce sol prend la forme d’une grave 1/16 bien graduée et insensible à l’eau. Il pourra être extrait ou œuvré par
toutes situations météorologiques et mis en œuvre dans un environnement hydrique défavorable (hors flux).
Par  conditions  évaporantes,  une  humidification  dans  la  masse  facilitera  sa  mise  en  œuvre  et  évitera  la
ségrégation. 

Il peut être utilisé pour toutes parties de remblai, cependant la gestion des terrassements le destine à un
emploi en corps de remblai, arase de terrassement ou en contigu à un ouvrage hydraulique. A titre indicatif, il
pourra  être  mis  en  œuvre  en  remblai  au  moyen  d’un  compacteur  à  pneus  P1,  par  couches  de  30  cm
d’épaisseur en appliquant 6 passes d’engin à la vitesse de 5 km/h. 

Sols de type C1B32     : Argiles   
Ce sol prend la forme d’une grave 0/125 bien graduée et insensible à l’eau. Sa fraction grossière montre une
résistance à la fragmentation qui lui confère un caractère évolutif. Il pourra être extrait ou œuvré par toutes
situations météorologiques et mis en œuvre dans un environnement hydrique défavorable. Par des conditions
évaporantes, une humidification dans la masse facilitera sa mise en œuvre et évitera la ségrégation. 

Il peut être utilisé pour toutes parties de remblai, cependant la gestion des terrassements le destine à un
emploi en pieds de remblai, en consolidation de sol support, voire en arase de terrassement. A titre indicatif, il
pourra  être  mis  en  œuvre  en  remblai  au  moyen  d’un  compacteur  à  pneus  P1,  par  couches  de  30  cm
d’épaisseur en appliquant 6 passes d’engin à la vitesse de 5 km/h.

Sols de type C2B3     :   
Ce sol est un matériau rocheux qui prend la forme d’une grave 0/160 à granulométrie ouverte et insensible à
l’eau. Sa fraction grossière montre une résistance à la fragmentation qui lui confère un caractère non évolutif.
Il pourra être extrait ou œuvré par toutes situations météorologiques et mis en œuvre dans un environnement
hydrique défavorable. 

On lui réservera un emploi en pieds de remblai, en consolidation de sol support, en couche anti-contaminante
voire drainante. L’interposition d’un géotextile adapté aux interfaces est recommandée. Ce type de sol ne se
compacte pas, mais se met en place par roulage de préférence au chenillard sur les sections courantes. 

Commentaires     :   

L’ensemble des sols issus des sondages est qualifié d’ « insensible à l’eau », avec une réserve pour la sondage
du PR 381 compte tenu du caractère évolutif des matériaux. La mise en œuvre en contigu à des ouvrages
hydrauliques impose de respecter la prescription du fournisseur, au sujet du risque d’agression mécanique de
la fraction grossière sur les conduites. D’autre part, selon l’environnement, une graduation particulière de la
granulométrie peut être recherchée. 

Les pieds de remblai doivent supporter la charge et les contraintes de l’environnement, aussi on leur destinera
de  préférence  des  matériaux  charpentés.  Les  sols  peu structurants  ne  devant  pas  être  utilisés  pour  des
hauteurs de remblais dépassant les 10 mètres. Les sondages font apparaître des matériaux à forte capacité
drainante,  qui  le  cas  échéant  seront  à  utiliser  pour  réaliser  tout  dispositif  de  drainage,  auquel  il  est
recommandé d’interposé un géotextile adapté (PR 9+223 et PR 14+326). 

Le tableau ci-dessous synthétise les types de sol et les préconisations associées sur l’aire d’étude. 

PR Classe Sensible à
l’eau

Consolidation
du sol

support

Pieds de
remblai

Corps de
remblais

Arase de
terrassement Contigu OH

6+160 C1B32

Non

Oui Oui

Oui

Oui

Sous
Conditions

6+770 B3 Non Sous
conditions

Oui

7+730
C2B3 Oui + Oui + Peu traficable Sous

conditions
8+764

9+310 C1B32

Non

Oui - Oui + Oui

9+920
B3 Sous

conditions

Oui

Oui +
Oui

11+050

Oui

11+920 C1B32 Oui Oui Sous
conditions

13+070

B3 Non Sous
conditions

Oui14+770

15+660

16+495
C1B32 Oui - Oui

Oui + Sous
conditions16+670

Oui19+100
B3 Non Sous

conditions
Oui

20+230



4) Hydrogéologie

(Sources : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – SANDRE – ADES – Communes de Salice et de Vero)

(a) Entités hydrogéologiques

Les éléments relatifs à la caractérisation de la nappe sont précisés :

Type de nappe

Code de la masse d’eau souterraine     : 6608

Socle Corse ancienne granitique et formations volcaniques Cintu, Bastelica, Bavella.

Cet aquifère est très étendu, et recouvre plus des deux tiers de la Corse. Il est cependant très compartimenté,
d’où un nombre important d’échecs lors de forages. Il est installé dans des terrains granitiques ou gneissiques
du socle hercynien, plus ou moins altérés, possédant une couverture d’arènes plus ou moins importante. Les
hétérogénéités de la roche peuvent jouer le rôle de drain (filon de quatrz) ou au contraire de barrage (filon
d’aplite, miroir de faille). Ainsi, la productivité des forages dépend directement de l’épaisseur de la zone altérée
(arène granitique) et de la densité de fracturation. Les arrivées d’eau les plus importantes se situent entre 10
et 50 m de profondeur. 

Relations éventuelles avec d'autres nappes     :  

Les écoulements sont de type libre de fissure. 
Les grands fleuves drainent les formations granitiques et volcaniques. En revanche, les nappes alluviales sont
rechargées par alimentation induite par les cours d’eau. 

(b) Vulnérabilité à la pollution

La nappe est jugée peu vulnérable à la pollution puisque située en profondeur. Cependant, les zones
d’arènes peuvent être localement très vulnérables. 

(c) Usages et exploitations de la
ressource en eau

Commune de Salice

Selon les données transmises par la mairie de Salice, aucun captage en eau potable n’est présent sur l’aire
d’étude. 

Commune de Vero

Plusieurs captages en eau potables sont présents à proximité de l’aire d’étude, laquelle se situe au sein des
périmètres de protection rapprochés relatifs à ces captages. Il s’agit des sources Tavoli 1 à 3, et de la source
Mandriolu, toutes situées non loin du col de Tartavello. 

La carte en page suivante localise ces périmètres par rapport à la RD4, sur fond cadastral. 

Le règlement des périmètres rapprochés inclus dans la DUP du 22 décembre 2004 interdit plusieurs activités à
l’intérieur de ces périmètres. Concernant les sources Tavoli 1 à 3 et Mandriolu, sont interdits : 

 La stabulation d’animaux (porcheries, bergeries, etc.) ; 

 Les forages (susceptibles de modifier les écoulements) ; 

 Les déboisements (déboisements hors périmètre immédiat susceptible de favoriser un ruissellement
trop important) ; 

 La création de piste ; 

 La création de décharges. 



5) Hydrologie

(Source : IGN –Agence de l’Eau Corse - SANDRE RNDE)

(a) Réseau hydrographique

L’aire d’étude se situe dans le bassin Corse, et dans deux sous-bassins distincts. En effet, le versant sud du col
de Tartavello est inclus dans le sous-bassin de la Gravona (n° CR_28_23), tandis que le versant nord se situe
quant à lui dans le sous-bassin « Liamone et côtiers » (n°CR_28_24). 

La RD4 est à flanc de montagne, et intercepte donc les écoulements des surfaces situées à l’amont de la
chaussée. Des ouvrages d’art permettent la traversée de vallons intermittents, qui sont très nombreux sur
l’ensemble du versant. 

En effet, les cours d’eau pérennes sont rares, et naissent généralement de la concentration de plusieurs cours
d’eau intermittents. On peut citer en exemple le ruisseau d’Erbaju, de Pantanu, de Vallone ou de Fontana en
versant  sud, et le ruisseau de Tartavello  et de Fontanelle  en versant  sud. Les ruisseaux intermittents  ne
s’activent qu’au printemps, et lors des périodes de fortes précipitations. 

Le versant nord du col de Tartavello est drainé par le Cruzzini, tandis que le versant sud est drainé par la
Gravona. 

La carte ci-contre présente le réseau hydrographique autour de l’aire d’étude, ainsi  que le bassin versant
intercepté par la RD4. 

(b) Qualité des eaux

Le SDAGE Corse indique qu’il y a, dans la masse d’eau relative à l’aire d’étude, un très bon état écologique et
un bon état chimique. 



6) Risques naturels

(Source : Prim.net, Préfecture de Corse du Sud, ONF)

Les communes de Vero et de Salice sont soumises à plusieurs risques naturels, synthétisés dans le tableau ci-
dessous. 

Vero Salice

Inondation X

Feu de forêts X X

Séismes Zone 1 Zone 1

(a) Risque d’inondation

Selon les données fournies par la Préfecture de Corse-du-Sud, la commune de Vero est soumise à un Plan de
Prévention des Risques naturels, concernant les inondations. Il s’agit du risque d’inondations de la Gravona. Le
périmètre d’étude du PPR ne concerne pas l’aire d’étude relative à l’aménagement de la RD4. 

Le principal risque sur l’aire d’étude concerne le ruissellement des eaux météoriques, en cas de précipitations
exceptionnelles. Il n’existe toutefois aucune donnée permettant de caractériser ce risque sur l’ensemble de
l’aire d’étude. 

Afin de pallier au risque d’inondation torrentielle par interception des eaux perpendiculaires à la chaussée, les
ouvrages hydrauliques seront redimensionnés pour une pluie d’occurrence trentennale. Un Dossier Loi sur l’Eau
en  régime  d’autorisation  a  été  produit  parallèlement  à  l’étude  d’impact,  afin  de  caractériser  le  risque
d’inondation torrentielle. 

(b) Risque sismique

L’ensemble du territoire Corse est situé en zone de sismicité 1. Cela correspond à une zone de sismicité très
faible, où aucune règle de construction parasismique n’est obligatoire pour toute nouvelle construction. 

(c) Risque Incendies de forêts

L’ensemble des 124 communes de Corse-du-Sud est concerné par le risque incendie de forêts. Cependant,
aucune des communes concernées par le projet d’aménagement de la RD4 n’est soumise à un PPR. Les cartes
ci-dessous illustrent l’exposition au risque des communes de l’aire d’étude, selon les données disponibles : 

 Nombre de feux aux 1000 ha sur la période 1994-2004 ; 

 Classement des communes les plus touchées par les feux de forêts. 

Il en ressort que, d’une manière générale, la commune de Vero est plus exposée au risque incendies de forêts
que la commune de Salice. L’exposition sud/sud-est du versant sur lequel est installé Vero peut être avancée
comme explication de ce phénomène. 

 



B. Milieu naturel

1) Les protections réglementaires et d’inventaires

(Source : DREAL Corse, INPN)

(a) Les périmètres de protection
liés au réseau Natura 2000

 Définition des sites Natura 2000  

La démarche Natura 2000 vise à créer au niveau européen un réseau de sites afin de préserver la diversité du
patrimoine  biologique. Ce réseau Natura 2000 a pour  objet de maintenir  ou de rétablir  dans un état  de
conservation favorable les habitats et les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire.

Deux directives européennes complémentaires ont été mises en place :
Directive du 2 avril 1979 dite « Oiseaux » visant la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à 
la survie d’espèces d’oiseaux rares ou menacées.
Directive du 21 mai 1992 dite « Habitats » visant la conservation des espèces et habitats sauvages.

Dans le cadre de la mise en place de ces directives, la France a établi des listes de sites : 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les Oiseaux 
Sites d’Importance Communautaire (SIC)pour les Habitats.

 Sites Natura 2000 autour du périmètre d’étude  

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par un site Natura 2000. 

Les Sites Natura 2000 les plus proches de l’aire d’étude, et en dehors des communes de Vero ou Salice :

Deux Sites d’Importance Communautaire (SIC)     :  
N° FR9400611 – « Massif du Renoso », à plus de 12 km de l’aire d’étude.
N° FR9400579 – « Monte d’Oro – Vizzavona », à plus de 13 km de l’aire d’étude. 

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS)     :   
N° FR9412008 – « Chênaies et pinèdes de Corse », à près de 7 km de l’aire d’étude. 

La carte ci-contre localise ces sites par rapport à la RD4.



(b) Les périmètres d’inventaires :
ZNIEFF

 Définition d’une ZNIEFF     :  

Une ZNIEFF est une Zone Nationale présentant un Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ayant fait
l’objet d’un inventaire scientifique national pour le compte du Ministère de l’Environnement. 
C’est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des
grands  équilibres  naturels  ou  constituant  le  milieu  de  vie  d’espèces  animales  et  végétales  rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 
-  les  ZNIEFF  de  type  I,  d’une  superficie  généralement  limitée,  définies  par  la  présence  d’espèces,
d’associations  d’espèces  ou  de  milieux  rares,  remarquables  ou  caractéristiques  du  patrimoine  naturel
national ou régional,
- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. 

L’inventaire  ZNIEFF est un outil  de connaissance.  Il  ne constitue pas  une mesure de protection  juridique
directe.

Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.

 La ZNIEEF sur l’aire d’étude     :  

L’aire d’étude intersecte une ZNIEFF de type I     au niveau du col de Tartavello, sur un linéaire de  
800 m : 

 Description de la ZNIEFF type I 940031089 Massif de Sant’Eliseo  

La ZNIEFF du Massif de Sant’Eliseo se situe sur les communes de Vero, de Tavaco, de Lopigna et de Sari
d’Orcinu. Le sommet domine ces quatre communes qui constituent une partie de la vallée de la Gravona ainsi
qu’une partie de la vallée du Cruzzini au niveau du village de Lopigna. La crête concernée par la ZNIEFF sépare
donc ces deux vallées. 

La ZNIEFF se compose d’une mosaïque de milieux regroupant une faune et une flore diversifiée. Les différents
milieux se composent d’une forêt de pins maritimes, des crêtes asylvatiques, un maquis bas et haut avec des
boisements de chêne vert. Elle prend également en compte les continuums écologiques basés sur les milieux
aquatiques du site en englobant les bassins versants des cours d’eau des deux côtés de la crête de Sant’Eliseo.

Elle comporte 38 espèces déterminantes, dont une grande majorité d’oiseaux. On peut citer, entre autres, le
Pipit rousseline, l’Aigle royal, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu, le Milan royal, le Traquet motteux, la Bécasse
des bois, etc. 

La carte ci-contre indique la localisation de l’aire d’étude par rapport au zonage de la ZNIEFF.



2) Analyse du patrimoine biologique et de la biodiversité

(Source : Etude Faune Flore – Max Boulmer Ingénieur Conseil, Octobre 2011)

(a) La  végétation  sur  l’aire
d’étude

Les  groupements  végétaux  rencontrés  sur  l’ensemble  du  tracé  de  la  RD4  devant  faire  l’objet  d’un
aménagement sont listés ci-après : 

Fruticées sclérophylles et maquis

Mattoral de Quercus ilex (Code CORINE 32.112)
 
Le mattoral est une formation pré ou post-forestière constituée
par  un couvert  arboré  plus  ou moins  dense  avec une strate
buissonnante généralement dense et haute. 
Il s’agit soit d’une étape de dégradation de la forêt de chêne
vert, soit de la reconstitution de cette forêt sempervirente. Cette
formation  peut  également  correspondre  à  des  faciès  de
substitution, intermédiaires entre la forêt et le maquis, ce qui
pourrait souvent être ici le cas. 

Mattoral arborescent à Chêne vert et Pin mésogéen (Code CORINE 32.112)

Ce mattoral est dominé par Quercus ilex (Chêne vert) en association avec Pinus pinaster subsp. pinaster (Pin
mésogéen).  C’est  typiquement  une  formation  pré  ou  post-forestière  de  l’étage  mésoméditerranéen  et
supraméditerranéen. 
Comme pour le mattoral à chêne vert pur, c’est une étape de dégradation de la forêt, ou de la reconstitution
de cette forêt sempervirente. 
Cette  formation  peut  correspondre  à un subclimax de la  forêt à  Chêne vert  ou  de la  forêt  corse à Pins
mésogéens, le passage au stade forestier étant bloqué en raison des conditions édaphiques difficiles sur des
sols très peu épais. 

Maquis haut à Arbutus unedo, Erica arborea, Quercus spp. (Code CORINE 32.31) 

Les maquis à bruyère et arbousier constituent des formations présentent à l’étage thermoméditerranéen, mais
plus répandues à l'étage mésoméditerranéen de toute la Corse. 
Ils sont marqués par la codominance de l'arbousier et de la bruyère en arbre et constituent une association
particulière, l'Erico-Arbutetum. 

Maquis bas à Cistus monspeliensis (Code CORINE 32.341) 

En Corse, les fruticées basses sont essentiellement représentées par des cistaies. Les plus répandues sont
dominées par Cistus monspeliensis et ont une hauteur variant de 0,5 à 1,5 mètre. 
Elles résultent : 
 soit  d’une  évolution  régressive  de  la  végétation  climacique  par  dégradation  des  forêts  et  maquis  en
particulier sous l'action répétée du feu ; 
 soit  d’une évolution progressive,  en s'installant  sur des surfaces préalablement cultivées,  sur d'anciens
pâturages ou des substrats mis à nu. 
En bordure  de  la  RD4 cette  formation,  contigüe aux  autres  formes de  maquis,  correspond à  une forme
d’évolution progressive. 

C’est  le  cas notamment au niveau des secteurs  où des virages ont déjà été rectifiés et où la formation
représente un stade pionnier de recolonisation de sol dénudé.
Sur les sols relativement bien conservés, ce qui semble être le cas partout ailleurs, la maturation des cistaies
se fait relativement rapidement et, en une à deux décennies.
Apparaissent des maquis bas de l'Erico Arbutetum cistetosum, avec souvent un stade intermédiaire où domine
le ciste velu (Cistus creticus). Les formations atteignent alors 1,5 à 1,8 mètre de hauteur.

Par contre, sur les sols très érodés, l'évolution est très lente avec même, dans les cas extrêmes, un véritable
blocage.
Le passage répété du feu dans les cistaies, phénomène malheureusement fréquent en Corse, conduit à la
dominance de plus en plus accusée des cistes, en particulier du ciste de Montpellier.
La composition floristique de ce faciès du maquis à Ciste de Montpellier étudié le rapproche des cistaies
(Helichryso-Cistetum cretici) de l’horizon inférieur de l’étage mésoméditerranéen.

Maquis bas à Cistes

Mattoral de chêne vert



Maquis  bas  du  Cistus-Lavandula  stoechas  et  Fruticées  naines  à  Genêt  corse  et  Epiaire
poisseuse (Code CORINE 32.35) 

Sur les sols très érodés où le rocher affleure largement (40 à 90 % de la surface),  se développent des
formations buissonnantes naines où se trouvent réunis :
Stachys glutinosa (épiaire poisseuse) 
Lavandula stoechas (lavande de Stoechade) 
Teucrium marum (herbe au chat) 
Genista corsica (genêt corse) 

Ces espèces caractéristiques du groupement sont accompagnées de : 
Cistus monspeliensis (ciste de Montpellier) 
Cistus salviifolius (ciste à feuilles de sauge) 

Compte tenu des conditions de sols très pauvres, le substratum rocheux étant apparent, ces fruticées semblent
correspondre  à  une  végétation  permanente,  plus  ou  moins  définitivement  bloquée  dans  les  conditions
actuelles. 

Fruticées et fourrés

 Roncier (Code CORINE 31.831)

Les ronciers sont essentiellement développés en bordure des cours d’eau en fond de talweg. Ces ronciers
constituent  des  zones  de  refuge  et  d’alimentation  pour  un  grand  nombre  d’espèces  faunistiques.  Leur
préservation dans le cadre du projet routier est donc importante. 

Pelouses siliceuses méditerranéennes

Les pelouses siliceuses méditerranéennes sont plutôt localisées dans
les secteurs bas de la zone d’étude. 
Ouvertes dans les maquis aux alentours de bâtis, la fréquentation du
bétail  et  plus  précisément  la  tonte  qu’il  exerce,  est  un  facteur
essentiel pour leur maintien. 
Les graminées dominent la composition floristique. 
Plusieurs  faciès  correspondent  à  des  stades  de  plus  ou  moins
d’abandon de l’entretien, avec une pression moins forte du bétail. 

Bois de Châtaignier

Les  châtaigneraies  supraméditerranéennes  sont  disséminées  partout  en  Corse.  Bien  souvent,  comme  les
peuplements en bordure de la RD 4, il s’agit de sujets situés près d’habitats, très anthropisés, où il n’y a pas
forcément d’ambiance sylvatique. 
Ici, les châtaigneraies constituent d’anciens vergers, où les arbres, régulièrement espacés ont été certainement
plantés. 
Dans le secteur d’étude, la majorité des châtaigniers sont laissés sans soin et d’autres essences affines ont
tendance à coloniser le milieu. 

 Forêts de Châtaignier (Code CORINE 41.9)

Cette formation se présente sous la forme de futaies qui sont encore
entretenues et exploitées pour la récolte des fruits.

Forêts corses de Pins mésogéens

Code CORINE Biotopes 42.824

Les  forêts  où  domine  le Pin  mésogéen  (Pinus  pinaster  subsp.  Pinaster  se  trouvent  aux  étages
mésoméditerranéen  et  supaméditerranéen  dans  le  secteur  étudié.  Elles  sont  ici  très  développées  sur  le
substrat granitique. Ces forêts de Pin sont accompagnées par un maquis en sous-bois, surtout dans l’étage
mésoméditerranéen. Omniprésentes au dessus des formations de Chêne vert, avec lesquels elle se trouvent
aussi en mélange, elles sont très marquantes dans le paysage le long de la RD 4.

Forêts riveraines très humides

 Saussaies marécageuses (Code CORINE 44.92)

Par place, en bordure de cours d’eau, quelques petites formations sont dominées par les saules. 
Ces formations sont ici à rapprocher du Salicion cinereae.

 Bois marécageux d’Aulnes (Code CORINE 44.91)

En  Corse,  les  aulnaies  peuvent  être  rattachées  dans  la
nomenclature CORINE biotopes : 
 aux forêts méditerranéennes de peupliers, d’ormes et de
frênes (Populion albae) code 44.6 
 aux bois marécageux d’aulnes, de saules et de myrtes des
marais (Alnion glutinosae) code 44.91

Dans le premier cas, la formation correspond à des forêts
alluviales  multi-strates  avec  Populus  alba,  Fraxinus
angustifolia,  Ulmus  minor,  Salix  alba,  Alnus  spp.  Dans  la
zone  étudiée,  la  physionomie  de  nombre  de  stations
correspond à des forêts alluviales, mais Fraxinus angustifolia
et Ulmus minor sont absents des peuplements.

Dans le second cas, ce sont des formations marécageuses d’Alnus glutinosa dominant, habituellement avec des
saules arbustifs en sous-bois. Ces bois marécageux mésotrophes à méso-eutrophes d’Alnus glutinosa se situent
dans des dépressions marécageuses, avec Carex elongata, Osmonda regalis, Solamum dulcamara, Calystegia
sepium.

Quelque soit le rattachement à la nomenclature, il s’avère que les aulnaies marécageuses de la sont assez
remarquables par leur état de conservation en de nombreux endroits, même si elles ont dû régresser au cours
du temps . Ce sont des lieux privilégiés et essentiels comme zones de refuge et d’alimentation pour la faune.

Pelouse siliceuse

Boisement de châtaignier

Aulnaie de fond de vallon



 Galeries  méridionales  d’Aulnes  glutineux et  d’Aulnes  à feuilles  cordées (Code CORINE
44.53)

Une seule station correspond à cette formation caractérisée par la présence de l’Aulne cordé (Alnus cordata)
qui se trouve habituellement plus en altitude à l’étage montagnard.

 Peupleraies riveraines méditerranéennes à Peuplier blanc (Code CORINE 44.91)

Peu fréquente dans le secteur d’étude, cette formation est localisée en bordure de cours d’eau.

Forêts sempervirentes non résineuses

Les forêts de Chêne vert de l'étage mésoméditerranéen (jusqu'à 450 à
600 m) ne représentent qu'une faible superficie en Corse du fait de
leur exploitation, du défrichement et des incendies. 
Cette  formation  peut  apparaître  comme  une  futaie,  les  arbres
atteignant alors 20 à 25 mètres de haut. Sous ce couvert arborescent
assez dense filtre peu de lumière, et il s'en suit que la strate arbustive,
à bruyères, arbousiers, filarias, est souvent réduite voire inexistante.
II en est de même pour la strate herbacée. 
Comme pour la plupart des forêts de chêne vert de l'horizon inférieur
de l'étage mésoméditerranéen, la strate arborescente à une hauteur
d’une quinzaine de mètres, avec un recouvrement moyen 90%. 
La strate arbustive et lianes s'élève jusqu’à  4 à 5 mètres avec un
recouvrement moyen d’environ 15%. 
Pour le secteur d’étude, les peuplements de Chêne vert sont assez bien représentés, même si en de nombreux
endroits, ils sont au stade de mattoral, soit du fait d’une exploitation des boisements pour le bois, soit que les
sols ne soient pas suffisamment épais pour permettre le développement des arbres. 
Les peuplements se trouvent en bordure de la RD4, [entre le ruisseau de Fontanelle jusqu’en limite nord de
l’aire d’étude].

 Forêts de Chêne vert et de pin mésogéen (Code CORINE 45.315)

Ce boisement est dominé par Quecus ilex (Chêne vert) en association avec Pinus pinaster subsp. pinaster (Pin
mésogéen).  C’est  typiquement  une  formation  forestière  de  l’étage  mésoméditerranéen.  En  fonction  de
l’altitude, le pourcentage respectif des 2 espèces varie.

Forêts d’Oliviers

 Bois d’Oliviers (Code CORINE 45.11)

Typiquement, cette formation arborescente est dominée par Olea europea subsp. sylvestris (Olivier sauvage).
Ici, les sujets ont été greffés et/ou plantés.

Plantations d’arbres et d’arbustes

 Plantations de Cyprès

Cette espèce exogène a été plantée comme haie de quelques villas en bordure de la RD4, entre la nationale
193 et le village de Vero.

 Plantations de noisetiers

Cette autre espèce exogène a été plantée en verger pour ses fruits au lieu dit Tartavellu. Cette plantation est
aujourd’hui abandonnée et envahie par les ronces.

Marais et végétation de bord des eaux

 Groupements hydromorphes (Code CORINE 53.1)

Ces formations, de tailles très réduites en bordure de la RD 4 sont caractérisées par une végétation exigeante
en eau. Elles correspondent à : 

- des petites dépressions en amont d’ouvrages de pont où l’eau est retenue ; 
- des sources d’eau douce pauvres en bases, acides et oligotrophes caractérisées par la présence de

carex et de bryophytes. Certaines ont été captées et aménagées en fontaine. 
Outre  leur  intérêt  floristique  (renoncules  figurant  sur  la  liste  des  espèces  protégées),  ces  milieux  sont
également importants pour la faune.

Boisement de chêne vert

Groupement hydromorphe



(b) La flore remarquable

(Source : Max Boulmer 2011 et Biotope 2008)

Sur l’aire d’étude, plusieurs espèces de flore remarquable ont été relevées : 

 Renoncule de Revelière

Ranunculus revelieri est une plante des mares temporaires, des fossés, des bords
de ruisseaux et des prairies humides sur des sols généralement siliceux, un peu
au-dessus du niveau de la mer jusqu’à un peu plus de 1000 mètres d’altitude. Les
stations de bords de routes sont susceptibles de pâtir de travaux de voirie. En
bordure de la RD4, l’espèce a été trouvée lors de nos prospections de terrain de
2011, dans une seule station. 

 Crocus corse

Crocus corsicus est une espèce végétale présente dans presque tous les
milieux : éboulis, pelouses, fruticées naines et/ou ouvertes, forêts claires,
pozzines, etc. depuis le littoral jusqu’à l’étage alpin. Ici, le Crocus corse
est  présent  en bordure  de  la  RD4 sur environ 250 mètres  au lieu-dit
Stupiella à 700 mètres d’altitude. 

 Serapias parviflora

Cette  espèce  rare  se  rencontre  à  proximité  du  littoral  méditerranéen.  C’est  une
espèce protégée en France sur le plan national. Elle pousse dans les pelouses, les
garrigues ou les bois clairs. Elle est remarquable par ses petites fleurs. 

[Cette espèce a été observée en 2008 en bordure de la RD4, sur l’un des secteurs à
l’étude, mais n’a pas été retrouvée lors des investigations de 2011.]

Le tableau ci-dessous résume le statut de protection des espèces remarquables relevées. 

Taxonomie Statut de protection
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Crocus corsicus Crocus corse - - - - -
Ranunculus ravelieri Renoncule de Revelière V - Art.1 - -
Serapias parviflora Serpias à petites fleurs LC - Art.1 - -

(LC : Préoccupation mineure - V : Vulnérable)

Les cartes en pages suivantes précisent à différentes échelles la localisation des espèces remarquables. Le fond
cartographique représente la végétation, dont la légende figure ci-dessous. 

Ranunculus revelieri

Crocus corsicus

Serapias parviflora
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