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CONCLUSIONS MOTIVEES  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

 

 

 1. RAPPEL DE L'OBJET ET DES ELEMENTS 

ESSENTIELS DE L'ENQUETE 
  

 

 

 Le présent projet présenté par la Direction de la Sécurité de 

l’Aviation Civile Sud Est en Corse, porte sur le plan des servitudes 

aéronautiques de dégagement de l’hélistation du nouveau centre 

hospitalier d’Ajaccio. 

 

 Ce plan des servitudes a pour but de protéger l’hélistation 

contre l’édification d’obstacles incompatibles avec la sécurité des 

vols. 
 

 L'Arrêté Préfectoral n° 2A-2022-10-03-00002 du 3 octobre 

2022, pris dans le cadre de la présente procédure a prescrit l'ouverture 

d'une enquête publique préalable à l’établissement du plan des 

servitudes aéronautiques de dégagement de l’hélistation du nouveau 

centre hospitalier d’Ajaccio. 

 

 

  L'Enquête Publique s'est déroulée sur le territoire de la 

Commune d’AJACCIO, pendant 20 jours consécutifs, soit du jeudi 3 

novembre 2022 au mardi 22 novembre 2022 inclus. 
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 2. CONTEXTE DE L’OPERATION 

 

 

L’hélistation du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio sera agréée 

à usage restreint et réservée au transport public, pour des vols de 

Service Médical d’Urgence par Hélicoptère (SMUH). Son exploitation 

peut être remise en cause par la présence d’obstacles à proximité des 

pistes si leur hauteur est incompatible avec la sécurité aérienne.  

Pour se prémunir d’une telle éventualité, une servitude d’utilité 

publique, sous la forme d’un plan de servitudes aéronautiques (PSA), 

est prévue par les articles L6351-1 et suivants du Code des transports. 

Elle inscrit dans les règles locales d’urbanismes des limitations sur les 

constructions permettant d’assurer un dégagement suffisant autour de 

l’infrastructure aéroportuaire pour préserver les modalités d’exploi-

tation de l’aérodrome.  

La plateforme créée ne dispose pas de PSA. Sa réalisation est 

donc nécessaire. Son élaboration technique est assurée par la Direction 

générale de l’Aviation civile (DGAC). Elle est basée sur l’hypothèse 

de développement ultime des pistes. 

 

 

 

3. BILAN DE LA PROCEDURE ET APPRECIATION DU 

DOSSIER D’ENQUETE 

 

L’enquête a été conduite dans le respect des procédures 

règlementaires et sanitaires en vigueur. 

Les prescriptions en matière de publication et d’affichage édictées 

par l’arrêté préfectoral ont été correctement appliquées. 

Les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le 

dossier ou exprimer des observations étaient satisfaisantes.  
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L’accès à l’intégralité des pièces du dossier a été possible pour le 

public, durant les heures d’ouverture des locaux municipaux et sur le 

site de la Préfecture de Corse du Sud. 

Le dossier d’enquête était complet.  

Le dossier comprenait tous les documents prescrits par la 

réglementation. 

 

 

4. CONCLUSIONS ARGUMENTEES ET AVIS MOTIVE 

 

 

Nos conclusions par rapport au dossier d’enquête publique et aux 

avis des services associés à la procédure d’élaboration du plan sont 

présentées selon les thématiques suivantes : 

 

➢ T1 : la nécessite et le but du plan  

➢ T2 : la réponse aux demandes émises par les services consultés 

➢ T3 : l’absence d’observation émises par le public 
 

 

 T1 – la nécessité et le but du plan 

 

 Nous avons noté que : 

 

➢ Le plan de servitudes aéronautiques (PSA) de dégagement a pour 

but de protéger la circulation aérienne contre tout obstacle 

dangereux situé dans l’emprise de l’hélistation, de manière à 

garantir la sécurité de l’espace aérien nécessaires aux processus 

d’approche finale et de décollage des hélicoptères. 

➢ Ce plan identifie et positionne, dans le volume aéronautique 

couvrant l’hélistation, tous les obstacles, naturels ou non, perçant 

les surfaces de dégagement afin que ceux-ci soient diminués, 

supprimés ou balisés. 
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➢ Le plan de servitudes aéronautiques est déposé à la mairie de 

chaque commune frappée par lesdites servitudes pour être annexé 

au plan local d’urbanisme (PLU) ou à la carte communale. Ce 

document est dès lors juridiquement opposable aux tiers. Il permet 

de demander une limitation de hauteur des obstacles perçant les 

servitudes et la suppression de ceux qui sont dangereux pour la 

navigation aérienne aux abords de l’hélistation 

 

  

 T2 – La réponse aux demandes émises par les services 

 

 Nous avons noté qu’une partie des services consultés ont émis un 

avis favorable au projet de plan, d’autres ne se sont pas manifestés et 

sont donc réputés avoir émis un avis favorable et deux intervenants ont 

demander la vérification de la compatibilité du Plan de Servitudes 

Aéronautiques (PSA) avec des projets existants ou à venir : Le radar 

Météorologiques sur le site de la Parata et le projet de téléporté 

d’Ajaccio. 

 

 Il a été répondu : 

• Que les trajectoires définies par les hélicoptères n’interfèrent pas 

avec les plans de protection contre les perturbations radioélectriques 

du radar et qu’en conséquence le PSA ne créera pas de contraintes 

pour le radar 

• Que le tracé du téléporté est compatible avec la servitude de 

l’hélistation sous réserve du balisage aéronautique du câble et des 

pylônes de jour et de nuit prévu par la règlementation 
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T3 - l’absence d’observation émises par le public 

 

La nécessité d’un hélistation au sein du nouvel hôpital d’Ajaccio 

ne fait aucun doute dans l’esprit de la population mais un plan des 

servitudes aéronautiques de cette hélistation revêt un caractère très 

technique auquel la population n’a pas jugé pas utile de donner un avis 

d’autant plus que la construction du nouvel hôpital s’est fait bien au-

dessus de la plupart des habitations.  

 

 

 En conséquence, je délivre un 

 

AVIS FAVORABLE 

 

Au Projet de Plan des servitudes aéronautiques de dégagement de 

l’hélistation du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio 

 

 

      Fait à CASTELLU DI RUSTINU 

      Le 20 Décembre 2022 

 

      Le Commissaire Enquêteur 

 

       Josiane CASANOVA 
 

  

 

 


