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 Paysage 

La photographie aérienne (cf. figure 10) montre la situation du terrain en zone urbaine. Celui-ci se situe à environ 

4,0 km au nord du centre bourg d’AJACCIO. 

 

 

Figure 9 : Photographie aérienne au droit du projet 

 

6.1.2 Géologie 

D’après les données de la carte géologique au 1/50000ème du secteur (cf. extrait inséré ci-après), la succession 

lithologique attendue est la suivante :  

 des remblais d’aménagement,  

 le substratum rocheux représenté par des Monzogranites à biotite, notés γ3
M.  

 

Elles sont généralement représentées par des roches, souvent arénisées, affleurent généralement dans de 

mauvaises conditions, sauf le long de la côte ou bien dans les reliefs comme sur la Montagne de Lisa et orientale 

de l'agglomération d'Ajaccio (de Saint-Jean à Aspretto). 

 

 

 

 

Projet 

Source : GéoPortail 
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Légende : 

  

     

Figure 10 : Extrait de la carte géologique de SARROLA-CARCOPINO 

 

 

6.1.3 Hydrogéologie 

 Hydrogéologie générale 

(Source : Notice de la carte géologique de SARROLA-CARCOPINO). Sur le plan hydrogéologique, l’essentiel 

des affleurements de la feuille est constitué de formations granitiques de différentes natures. Ces formations 

peuvent être le siège de circulations aquifères d’importance inégale en fonction de leur degré de fissuration et 

d’altération.  

 

La principale entité hydrogéologique présente sur cette feuille est celle dite de la Corse ancienne granitique 

(619a), avec sur un petit quart sud-est, une partie de l’entité volcanique de Bastelica (619c).  

En superposition à ce système granitique, on trouve quelques domaines aquifères poreux de faible extension, 

mais bien individualisés, correspondant à des dépôts alluviaux récents dans le cours inférieur des rivières plus 

ou moins importantes : le Liamone (377c) et la Liscia (377d), celui de la Sagone (377b), étant décrit sur la feuille 

voisine de Vico au Nord. Ces nappes d’alluvions drainent et alimentent les cours d’eau en fonction des saisons.  

Projet 

Source : BRGM 
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Nappes des formations superficielles : 

 

 Alluvions du Liamone : Avant de se jeter dans le golfe de Sagone, le Liamone traverse un secteur long 

de 4 km rempli d’alluvions sablo-graveleuses à passages argileux, présentant des zones de transition constituées 

d’alluvions consolidés et de granite altéré et dont l’épaisseur est souvent supérieure à 15 m. Les alluvions 

supérieures situées dans la partie amont sont les plus perméables. Elles contiennent un aquifère intéressant 

d’une superficie de l’ordre de 4 km², dont le potentiel d’exploitation est d’environ 100 à 200 m3/h. Cet aquifère 

constitue une réserve intéressante estimée à 3 Mm3, qui fait l’objet d’une exploitation assez importante pour 

l’alimentation en eau de ce secteur relativement fréquenté pour le tourisme. Vers l’aval, le potentiel aquifère est 

moindre, à cause de la présence de niveaux argilo-limoneux et de la présence d’intrusions salines. Le niveau 

statique se situe autour de 2 m sous la surface du sol et présente une faible fluctuation naturelle. 

 

 Alluvions de la Liscia : Cette petite entité se trouve à l’exutoire de la rivière la Liscia, qui avant de se 

jeter dans le golfe qui porte son nom, s’écoule sur 2 à 3 km sur des alluvions sableuses. Ces alluvions contiennent 

un aquifère modeste d’une superficie de l’ordre de 0,5 km², dont la réserve est estimée à 0,05 Mm3. Le niveau 

statique se situe autour de 2 m sous la surface du sol et présente une faible fluctuation naturelle. 

 

 Alluvions de Gravona-Prunelli: La Gravona se jette dans le golfe d’Ajaccio après avoir traversé un 

secteur long d’une dizaine de km et qui se prolonge vers le Sud-Ouest sur la feuille d’Ajaccio, constitué d’alluvions 

sablo-graveleuses de plus en plus limoneuses vers l’aval et à passages argileux. Ces alluvions sont en contact 

avec ceux de la rivière Prunelli situés au Sud-Est. Sur le territoire de la présente feuille, cette entité contient un 

aquifère essentiellement alimenté par la rivière, d’une superficie d’une dizaine de km² et dont l’épaisseur peut 

atteindre 20 m. Les réserves importantes, essentiellement exploitées pour l’alimentation en eau de la ville 

d’Ajaccio et ses activités agricoles et industrielles, sont de l’ordre de 10 Mm3. Le niveau statique se situe autour 

de 2 m sous la surface du sol et présente une faible fluctuation naturelle. 

 

Nappes des formations du Secondaire : 

 

 Corse ancienne de Bastelicca : C’est sur la présente feuille que cette entité hydrogéologique, placée à 

cheval sur les feuilles de Sarrola-Carcopino, Bastelica, Zicavo et Ajaccio, est la plus représentée. Dans ce type 

de formation des circulations d’eau souterraine peuvent exister dans les secteurs altérés (arènes) et dans zones 

fracturées. Les zones arénisées sont susceptibles d’avoir un effet capacitif dont l’importance dépend de 

l’épaisseur de l’horizon d’altération, mais aussi de la topographie. Les hétérogénéités de la roche (filons de 

quartz et de roches basiques) et la fracturation sont susceptibles de jouer un rôle de drain ou de barrage selon 

les cas et influencer la productivité des aquifères. Bien que l’on puisse considérer ces formations comme 

perméables en grand, il est très difficile de caractériser précisément la géométrie des réservoirs et d’affirmer 

qu’il y ait une continuité de la ressource sur l’ensemble du système. Peu de recherches d’eau souterraine ont 

été entreprises dans ce secteur. Quelques forages privés fournissant des débits très modérés (de l’ordre de  

1 m3/h) sont recensés. Une vingtaine de sources sont par contre connues près d’Ocana et de Tolla, dont 

certaines sont exploitées (eaux de Vanna). 

 

 Corse ancienne granitique : Constituée de roches granitiques du socle hercynien affectées d’une 

fracturation d’intensité variable, elle présente des épaisseurs d’horizons altérés importantes. Les conditions de 

mise en place de l’eau souterraine sont similaires à celles décrites pour les formations de Bastelica. Sur 

l’ensemble du territoire corse, cette entité contient une ressource en eau exploité de manière relativement 

importante, tant par captage des sources que par l’intermédiaire de forages. Sur le territoire de la feuille de 

Sarrola-Carcopino, on recense sur cette entité plus de 150 forages et puits de profondeur généralement 

comprise entre 35 et 80 m, mais dont les plus profonds peuvent atteindre 150 m. Le niveau statique est 

généralement proche de la surface, mais il peut se trouver jusqu’à 30 m de profondeur. Les débits exploités au 

niveau de ces forages sont généralement compris entre 1 et 5 m3/h, les plus productifs ne dépassant pas  

10 m3/h. Ces sources témoignent de l’existence d’une ressource en eau souterraine non négligeable, bien que 

difficile à caractériser. 
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 Hydrogéologie locale 

Compte tenu de la situation topographique du terrain, la présence d'une nappe aquifère est peu probable 

sur la profondeur intéressée par le projet. 

 

En effet : 

 Le niveau piézométrique ne peut être estimé, aucune donnée publique n’est disponible (source : 

BRGM) ; 

 Aucun niveau d’eau n’a été repéré dans les sondages géotechniques effectués entre 4 et 18 m de 

profondeur, et réalisés entre le 25 janvier 2019 et le 5 février 2019. 

 

 

 Alimentation en eau potable 

Comme mentionné précédemment, les nappes alluviales et les sources sont les principales réserves d’eau 

souterraine de la région en particulier dans les zones de plateau.  

 

Il conviendra de vérifier, auprès de la mairie ainsi que de l’Agence Régionale de Santé du département, 

que la parcelle étudiée n'apparait pas située dans un périmètre de protection de captage d'alimentation 

en eau potable. 

 

Si tel était le cas, il serait alors nécessaire de respecter les prescriptions de la déclaration d’utilité 

publique liée à ce même captage. 

 

 

6.1.4 Climatologie générale 

Le département de la Corse-du-Sud est soumis à un climat méditerranéen côtier. Il se caractérise par une chaleur 

très prononcée en été et des températures douces en hiver. L’importance et la forte variabilité de son relief 

provoquent cependant des variations locales de ce contexte climatique général, allant même jusqu’à créer des 

conditions de climat de type alpin en altitude. 

 

La feuille de Sarrola-Carcopino présente une évolution du relief modérément marquée entre le bord de mer à 

l’Ouest et deux lignes de crête orientées SW-NE, séparant le territoire en deux vallées principales. La ligne de 

crête la plus au Nord culmine à 1 271 m, avec la Punta Sant Eliseo, celle au Sud culmine à 1 541 m, avec la 

Punta Tirulettu.  

 

Ce relief induit une variabilité importante de la pluviométrie qui est de l’ordre de 500 à 1 000 mm par an jusqu’à 

500 m et qui peut atteindre 1 500 mm en altitude. Le régime de précipitations typiquement méditerranéen se 

traduit par des précipitations irrégulières pouvant être brutales et intenses.  

On observe en moyenne 69 jours d'orage par an. Les précipitations sont significatives en toute saison, bien que 

plus prononcées (en quantité et durée) en automne et en hiver. Le cumul annuel se situe généralement autour 

de 616 mm. Les précipitations sont souvent orageuses, brèves et intenses avec des averses parfois violentes.  

 

Les périodes sèches ou très sèches peuvent être interrompues par de violents orages. De même, en raison des 

vents, des abaissements de températures peuvent parfois être observés.  

Les jours de gels et de brouillards sont extrêmement rares. 

 

Les températures peuvent être qualifiées de relativement clémentes avec des amplitudes saisonnières assez 

importantes. La température minimale annuelle est de +10.4°C et température maximale annuelle est de 20.5°C, 

janvier étant le mois le plus froid et août étant le mois le plus chaud. Les températures extrêmes peuvent très 

rarement descendre en dessous de -5°C ou bien dépasser +38°C.  
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L’ensoleillement est très important (peut atteindre plus de 2 700 h sur l’année). La durée d'ensoleillement est 

élevée : en moyenne 2 756 heures par an, avec un nombre de jours d’ensoleillement de 157 jours annuel en 

moyenne.  

 

Le degré d’hygrométrie est assez élevé dû à l’influence marine et varie en moyenne entre 66% en Juillet et 72% 

en Octobre.  

 

Les vents ont les orientations dominantes suivantes : de Sud-Ouest, de Sud-Sud-Ouest et de Sud/Sud-Est. Ce 

régime est dû aux fortes variations de températures observées entre la côte et la mer dans le déplacement des 

masses d’air. Les vents sont parfois très violents, puisqu’ils peuvent dépasser les 100 km/h. Cependant, on 

observe en moyenne 37 jours de vents forts. 

 

 

Figure 11 : Données climatiques de la station d’Ajaccio 

 

 

6.1.5 Hydrographie 

La commune d’AJACCIO fait partie du bassin versant hydrographique de la Gravona (cf. figure 12). Le projet est 

situé à environ 180 m au nord de la Gravona.  

 

Celui-ci couvre une surface d’environ 353.7 km². 
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Figure 12 : Carte du bassin versant hydrographique de la Gravona 

 

6.1.6 Document d’urbanisme 

La commune d’AJACCIO dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours d’approbation.  

 

Le projet d’aménagement de réalisation d’un ensemble de maisons groupées et de logements collectifs se situera 

en : 

 zone UCa : zone urbaine dense dont l’édification des constructions en ordre discontinu est le principe ; 

 zone UDa : zone résidentielle, suffisamment équipées et présentant un intérêt paysager, elle reprend 

en grande partie les zones NB du POS et recouvre les espaces collinaires et la route des Sanguinaires. 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales, il est indiqué : 

« Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, 

cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les 

recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des 

eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime 

des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la 

commune, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces 

eaux vers les ouvrages collecteurs. 

L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un 

entretien régulier des berges (curage, faucardage, …) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir 

un bon écoulement hydraulique. 

Toute mise en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est 

interdite.  

Toute construction nouvelle doit être implantée à 10m au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est 

admise à moins de 5 m du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux 

et le passage des engins d’entretien. » 

 

 

Projet 
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Concernant les eaux pluviales, le terrain est situé en zone EP2. Les règles sont les suivantes : 
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Le projet respectera l’ensemble des prescriptions de gestion des eaux pluviales du PLU en cours 

d’approbation. 
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6.1.7 Milieux naturels 

 ZNIEFF 

Selon la Banque de Données Environnement (C@RMEN) de la Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL) Normandie et l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), des 

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées sur la 

commune d’AJACCIO, à proximité du projet (cf. figure 14, page suivante). 

 

Les ZNIEFF de type I les plus proches du projet sont : 

 

Nom 
VALLEE DU VERDANA, 

FICCIOLOSA, SUARTELLO 
AGROSYSTEME D’AFA 

APPIETTO 

DUNE DE PORTICCIO – 
ZONE HUMIDE DE 

PRUNELLI GRAVONA 

Identifiant 
national 

940031075 940031087 940004130 

Identifiant 
régional 

00000191 00000247 00750000 

Surface 94 ha 330 ha 432 ha 

Distance 
du projet 

~ 300 m au Nord ~ 1,4 km au Nord-Est  ~ 3 km à l’Est 

    

Nom 
PUNTA DI LISA – MONTE 

POZZO DI BORGO 

AJACCIO – SAINT 
ANTOINE – MONT 
SALARIO - SCUDO 

Identifiant 
national 

940031083 940013186 

Identifiant 
régional 

00000241 00760000 

Surface 1181 ha 889 ha 

Distance 
du projet 

~ 5,3 km à l’Ouest ~ 6 km au Sud-Ouest 

Tableau 5 : Descriptif des ZNIEFF de type I les plus proches du projet 

 

Aucune ZNIEFF de type II n’est situé à proximité du projet. 
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Légende : 

 ZNIEFF continentale de type I  ZNIEFF continentale de type II 

Figure 13 : Cartographie des ZNIEFF les plus proches du projet 

 

Le projet ne se situe donc pas dans ou à proximité immédiate d’une ZNIEFF. Il n’aura donc aucun impact 

sur ces zones naturelles. 

 

 

  

Localisation du projet 
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 NATURA 2000 

Selon la Banque de Données Environnement (C@RMEN) de la Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL) Normandie et l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), des 

zones de protection NATURA 2000 se situent sur la commune d’AJACCIO, à proximité du projet  

(cf. figure 15). 

 

Les zones Natura 2000 les plus proches du projet sont : 

 

Nom 
ILLES SANGUINAIRES, GOLFE 

D’AJACCIO 
CAPO DI FENO 

Type A (ZPS) B (pSIC/SIC/ZSC) 

Directive Oiseaux Habitats 

Code du site FR9410096 FR9402012 

Surface 47 412 ha 1 485 ha 

Distance du projet ~ 2,7 km au sud ~ 9,5 km au sud 

Tableau 6 : Descriptif des zones NATURA 2000 les plus proches du projet 

 

 

 
Légende : 

 Directive Oiseaux (ZPS)  Directive Habitats (ZSC, SIC, pSIC) 

Figure 14 : Cartographie des zones NATURA 2000 les plus proches du projet 

 

Le projet ne se situe pas dans, ou à proximité immédiate, d’une zone NATURA 2000. Il n’aura donc aucun 

impact sur ces zones naturelles. 

 

 

  

Localisation du projet 
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 Zones humides 

Les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches du monde, elles fournissent l’eau et 

les aliments à d’innombrables espèces de plantes et d’animaux et jouent un rôle important en matière de 

régulation hydraulique et d’autoépuration. Si la préservation des zones humides ne fait pas l’objet d’une 

législation distincte, elle est prise en compte dans un ensemble de dispositions plus générales. 

 

En février 2010, le gouvernement adoptait le deuxième « Plan national d’action pour les zones humides ». Ce 

texte marque la volonté d’agir en diversifiant les axes d’intervention : 

 promouvoir une agriculture respectueuse des zones humides, 

 valoriser le rôle des zones humides en milieu urbanisé, 

 renforcer la cohérence des actions publiques, 

 développer la maîtrise d’ouvrage, 

 améliorer la connaissance, 

 former et sensibiliser, 

 valoriser les zones humides française à l’étranger. 

 

En ce sens il poursuit les actions du premier plan national initiées dès 1995 et intègre les engagements pris par 

la France dans le cadre du Grenelle environnement. Il vise en particulier la concrétisation d’ici 2015 de l’objectif 

de protection par maîtrise foncière publique de 20 000 hectares de zones humides. 

 

 
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Chacun est en mesure de fournir des 

exemples inspirés par son environnement quotidien : 

 le pédologue se base sur la profondeur à laquelle apparaissent certains types de sols (gleys, 

pseudogleys) dans l’épaisseur du battement de la nappe, 

 l’écologue se fie à la présence d’espèces ou de groupements végétaux typiques pour une région 

biogéographique donnée, 

 l’hydrologue s’interroge sur une éventuelle relation entre apparition de zone humide et occurrence de 

recouvrement par la crue ou la marée. 

 

La définition juridique combine ces trois approches. 

 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit ainsi la zone humide : « les terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l’année ». 

 

En cas de nécessité, le préfet peut définir le périmètre d’une zone humide par arrêté préfectoral (art. L214-7-1).  

 

Selon la DREAL, une zone humide est répertoriée sur le territoire communal d’AJACCIO (cf. figure 16). Il 

s’agit de l’embouchure et zone humide de Gravona – Prunelli. 

Cependant, elle ne se situe pas sur ou à proximité immédiate du projet. 
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Figure 15 : Cartographie des zones humides les plus proches du projet 

 

Lors de nos investigations sur site (essais de perméabilité des sols) en juin 2018, les sols du site d’étude 

ne présentaient aucun signe d’engorgement temporaire ou permanent en eau, ni la présence de 

végétation hydrophile. 

 

 

 Tortues d’Hermann 

Selon le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse, 10 sites où la présence des tortues d’Hermann est 

avérée et sont répertoriées sur la commune d’Ajaccio. L’indice d’abondance est plutôt diffus sur la commune. 

Par ailleurs, ces sites présentent des modifications qui ont un degré de perturbations plutôt faible qui conduit à 

une fermeture légère de l’habitat.  

Cependant aucune ne se situe sur ou à proximité immédiate du projet. 
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6.1.8 Risques naturels et technologiques 

La commune d’AJACCIO fait partie des communes concernées par les risques majeurs suivants (source : 

Géorisques) : 

 inondation ; 

 feu de forêt 

 mouvement de terrain ; 

 rupture de barrage ; 

 phénomènes météorologiques ; 

 transport de matières dangereuses ; 

 risque industriel ; 

 séisme (zone de sismicité : 1). 

 

Conformément aux articles R125-9 à R125-14 du code de l’environnement, un DICRIM (Document 

d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) a été établi en Septembre 2016 par la commune de 

AJACCIO au vu des connaissances locales et des informations transmises par la préfecture de la Corse-

du-Sud, en collaboration avec la direction départementale de l'équipement, la direction régionale de 

l'industrie, de la recherche et de l'environnement et le service départemental d'incendie et de secours. 

 

 

 Inondations 

La carte nationale des zones sensibles au remontées de nappes (cf. figure 17) indique que le projet est 

situé dans une zone sans débordement de nappe ni inondation de cave. 

 

 

Figure 16 : Carte de sensibilité vis-à-vis du risque de remontées de nappes, crues, … 

 

 

Localisation du projet 

Source : Géorisques 
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Selon la préfecture de la Corse-du-Sud, la commune d’AJACCIO est concernée par : 

 le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) dans les bassins versants d’Arbitrone, San 

Remedio, La Madunuccia, Valle Maggiore et Vallon de Saint Joseph ; 

 le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la Gravona. 

 

 

 

 

 Date de prescription Date d’approbation Documents disponibles 

PPRi dans les bassins 
versants d’Arbitrone, 

San Remedio, La 
Madunuccia, Valle 

Maggiore et Vallon de 
Saint Joseph  

- 31/05/2011 

 Arrêté préfectoral 

 Note de présentation 

 Règlement 

 Carte du zonage réglementaire 

PPRi de la Gravona - 06/09/2002 

 Arrêté préfectoral 

 Note de présentation 

 Règlement 

 Carte du zonage réglementaire 

Tableau 7 : Descriptifs des Plans de Prévention des Risques (PPR) sur la commune d’AJACCIO 

 

Selon les cartes des périmètres d’étude de ces PPR, le terrain du projet n’est pas concerné par ces risques 

(cf. figure 17). 

 

  

Figure 17 : Carte de zonage réglementaire lié au risque inondation 

 

Cependant, le terrain du projet n’est pas concerné par les zonages du PPRi de la commune. 

Localisation du projet 

Source : Géorisques 
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 Cavités souterraines 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par l’homme. 

La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions 

et les habitants. 

 

Selon le site Géorisques, aucune cavités souterraines ne se situe à moins de 500 m autour des parcelles 

du projet (cf. figure 18). 

 

 

Figure 18 : Localisation des indices de cavités souterraines sur la commune (Géorisques) 

 

Le projet ne se situe donc pas dans, ou à proximité immédiate, d’une cavité souterraine ou d’un périmètre 

de protection d’un indice de cavité souterraine. 

 

 

 Retrait / Gonflement des argiles 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de 

gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui 

explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle 

de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se 

manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement 

observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. 

 

L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et 

qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines 

pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant 

l’épaisseur de sol asséché. 

  

Source : Géorisques 

Localisation 
du projet 
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Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux qui constituent la plupart des éléments 

fins des sols (la fraction argileuse étant, par convention, constituée des éléments dont la taille est inférieure à  

2 µm). Ces minéraux argileux (phyllosilicates) présentent en effet une structure en feuillets, à la surface desquels 

les molécules d’eau peuvent être adsorbées, sous l’effet de différents phénomènes physico-chimiques, 

provoquant ainsi un gonflement, plus ou moins réversible du matériau. Certaines familles de minéraux argileux, 

notamment les smectites et quelques interstratifiés, possèdent de surcroît des liaisons particulièrement lâches 

entre feuillets constitutifs, si bien que la quantité d’eau susceptible d’être adsorbée au cœur même des particules 

argileuses, peut être considérable, ce qui se traduit par des variations importantes de volume du matériau. 

 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau : 

 lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de 

« gonflement des argiles » ; 

 un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un 

phénomène inverse de rétractation ou de « retrait des argiles ». 

 

Le site Géorisques indique la présence de zones d’aléa faible en argiles gonflantes sur le territoire de la 

commune d’Ajaccio (cf. figure 19). 

 

 

Figure 19 : Aléa retrait/gonflement des argiles sur la commune 

 

Le projet se situe dans une zone d’aléa à priori nul concernant le risque de retrait / gonflement des argiles. 

 
  

Source : Géorisques 

Localisation 
du projet 
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 Mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des 

raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte, …) ou occasionnées par l’homme : 

déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères, … 

 

Un mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, 

d’éboulements, ou d’un glissement de terrain.  

 

Le site Géorisques indique la présence de mouvement de terrain sur le territoire de la commune 

d’AJACCIO (cf. figure 20). 

 

Figure 20 : Localisation des mouvements de terrain sur la commune (Géorisques) 

 

Toutefois, le projet ne se situe pas dans, ou à proximité immédiate, d’une zone de mouvement de terrain. 

 

 

Selon la préfecture de la Corse-du-Sud, la commune d’AJACCIO est concernée par le Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) mouvement de terrain. 

 

 Date de prescription Date d’approbation Documents disponibles 

PPR mouvement de 
terrain d’Ajaccio 

25/02/2011 15/03/2019 

 Arrêté préfectoral 

 Note de présentation 

 Annexe zone de présentation 

 Règlement 

 Carte du zonage réglementaire 

Tableau 8 : Descriptifs des Plans de Prévention des Risques (PPR) sur la commune d’AJACCIO 

 
Cependant, le terrain du projet n’est pas concerné par les zonages du PPR mouvement de terrain de la 

commune. 

Source : Géorisques 

Localisation 
du projet 
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 Risques technologiques 

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, au transport ou au 

stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement (risques industriel, nucléaire, biologique, 

…).  

 

Le département de la Corse-du-Sud est concerné par 2 risques technologiques : 

 accident industriel ; 

 transport matières dangereuses. 

 

Accident industriel : 
Lorsqu’un accident frappe un établissement industriel (chimique ou pétrochimique), il est qualifié d’accident 

industriel. Ses conséquences pour le personnel, les populations avoisinantes, les animaux, les biens et/ou 

l’environnement sont variables selon les cas : 

 des effets thermiques, liés à une explosion ou à la combustion d’un produit inflammable. Il en résulte 

des brûlures plus ou moins graves ; 

 des effets mécaniques qui résultent d’une surpression suite à une onde de choc (déflagration ou 

détonation), provoquée par une explosion. Les lésions aux tympans et/ou aux poumons, en sont les 

conséquences principales ; 

 des effets toxiques. Une fuite de substance toxique dans une installation peut, par inhalation, par contact 

avec la peau ou les yeux, ou par ingestion provoquer de graves lésions. Les effets peuvent alors être un œdème 

aigu du poumon, une atteinte du système nerveux ou encore des brûlures chimiques cutanées ou oculaires. 

 
Les entreprises pouvant être à l’origine d’accidents industriels sont regroupées en deux familles : 

 les industries chimiques qui fournissent les produits chimiques de base, ceux destinés à l’agriculture 

(notamment les produits phytosanitaires et les engrais) et les produits pharmaceutiques et de consommation 

courante (eau de javel, etc.) ; 

 les industries pétrochimiques élaborent des produits dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de 

pétrole liquéfié). 

 

 

Transport de matière dangereuse : 

Une matière dangereuse, par ses propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature des réactions qu’elle 

est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. 

Elle peut être inflammable, toxique, explosive, volatile ou encore corrosive. De nombreux produits d’usage 

quotidien, comme les carburants, les gaz ou les engrais, peuvent présenter des risques pour la population, les 

biens et l’environnement. Cependant, les matières transportées ont souvent une concentration et une agressivité 

supérieures à celles des usages domestiques. 

 
 
On peut observer plusieurs types d’effets :  

 une explosion, provoquée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les citernes de gaz 

inflammables), par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits 

ou par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions. L'explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et 

mécaniques (surpression due à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans 

un rayon de plusieurs centaines de mètres ; 

 un incendie, causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc avec production 

d'étincelles, l'inflammation d'une fuite sur une citerne ou un colis contenant des marchandises dangereuses, un 

sabotage, etc... 70% des matières dangereuses transportées sont des combustibles ou des carburants ce qui 

rend ce type d’accident le plus probable. Un incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux 

engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes d’asphyxie et 

d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques ; 
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 une contamination de l’air (nuage toxique), de l’eau ou du sol provenant d’une fuite de produit toxique 

ou résultant d’une combustion (même d’un produit non toxique). En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, 

les matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la 

consommation de produits contaminés, par contact. Selon la concentration des produits et la durée d'exposition, 

les symptômes varient d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de picotements de la gorge, à des 

atteintes graves (asphyxies, œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis jusqu'à quelques kilomètres 

du lieu du sinistre. 

 

Selon la nature de l’accident, on observe alors plusieurs types de risques :  

 pour la santé : certaines matières peuvent présenter un risque pour la santé par contact cutané ou par 

ingestion (matières corrosives ou toxiques...). Ce risque peut se manifester en cas de fuite (d’où l’importance de 

ne jamais manipuler les produits suite à un accident) ; 

 pour les sols ou pour l’eau : une pollution peut survenir à la suite d’une fuite du chargement. En effet, 

certaines matières dangereuses présentent un danger pour l’environnement au-delà d’autres caractéristiques 

physico-chimiques (inflammabilité, corrosivité, …). 

 

 

Selon le site Géorisques, la DREAL CORSE et la préfecture de la Corse-du-Sud, la commune d’AJACCIO 

est concernée par des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) (cf. figure 24, page 

suivante). 

 

 

 Date de prescription Date d’approbation Documents disponibles 

PPRT de ENGIE 12/07/2010 27/09/206 Dossier complet 

PPRT ANTARGAZ 28/12/2011 - Dossier complet 

PPRT DPLC 28/12/2011 - Dossier complet 

Tableau 9 : Descriptifs des Plans de Prévention Technologique (PPRT) sur la commune d’AJACCIO 

 

Cependant, le projet ne se situe pas dans, ou à proximité immédiate, d’un périmètre de sécurité d’une 

zone de risques technologiques. 

 

 

 

6.1.9 Pollution des sols, SIS et anciens sites industriels 

 SIS : Les Secteurs d’Information sur les Sols 

L’article L.125-6 du code de l’environnement prévoit que l’État élabore, au regard des informations dont il dispose, 

des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS). Ceux-ci comprennent les terrains où la connaissance de la pollution 

des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place 

de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et 

l’environnement. 

 

L'élaboration des SIS par l'Etat est en cours sur l'ensemble du territoire (cf. figure 21, page suivante). Leur 

publication sur Géorisques est prévue par département après consultation auprès des collectivités. 

 

Seules les données relatives aux SIS diffusés au public sont disponibles sur le portail Géorisques. Il n’y 

a donc, à ce jour, aucunes données disponibles pour le département Corse-du-Sud. 

Source : Préfecture de Seine-Maritime 
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Figure 21 : Carte d’avancement par département de l’élaboration des SIS 

 

 

 BASIAS : Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou susceptibles 

de l'être d’une façon systématique. Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d'engendrer une pollution de l'environnement, 

 conserver la mémoire de ces sites, 

 fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

 

La réalisation d'Inventaires Historiques Régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité 

ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. Les inventaires sont réalisés 

à l'échelle départementale et à la précision des cartes 1/25 000, variables en fonction de la qualité des plans 

d'archives parfois très anciens. Ils peuvent être complétés par des inventaires historiques urbains (IHU) réalisés 

par certaines Communes et Agglomérations à l'échelle du parcellaire cadastral et avec une meilleure exhaustivité. 

 

Selon la base de données BASIAS, il n’existe pas d'anciens sites industriels et activités de service à 

proximité du projet. 

Cependant, il existe une station-service Esso, actuellement en activité, en limite Sud-Est de propriété. 
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6.1.10 Schéma directeur des eaux pluviales de la commune 

La commune d’AJACCIO est dotée d’un schéma de gestion des eaux pluviales en cours d’approbation. 

 

La commune d’AJACCIO est également concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Corse. Ce point sera détaillé ultérieurement dans le dossier (cf. § 7.1). 

 

 

6.1.11 Hydrologie à l’état initial 

Le site s’insère dans la partie sommitale d’une colline, les cotes s’établissent entre +64.00 m et +89 m d’altitude 

NGF.  

La déclivité naturelle du site est faible à importante, de l’ordre de 10° à 45° et peut être divisée en plusieurs 

secteurs :  

- la partie Nord (amont) est marquée par deux butes collinaires (une à l’Est et l’autre à l’Ouest) 

correspondant aux points hauts de la parcelle, avec une pente moyenne de l’ordre de 15°,  

- la partie centrale présente une déclivité importante en direction du Sud, de l’ordre de 45°,  

- la partie aval (Sud) met en avant une pente moyenne de l’ordre de 20°, atténuée par l’aménagement 

d’une planche subhorizontale sur laquelle était anciennement un bâtiment industriel.  

 

La parcelle 63 est délimitée à l’Ouest, au Sud-Est et à l’Est par des talus subverticaux de l’ordre de 5 m de hauteur 

environ.  

En l’état actuel, la partie Sud du site se compose de deux planches subhorizontales séparées par un talus de 

l’ordre de 2 m de hauteur mettant en avant des matériaux de recouvrement limono-sableux.  

La première (aval) est occupée par une dalle béton (ancien bâtiment) et par les voiries qui y étaient associées. 

La seconde est occupée par un bâtiment désaffecté ainsi qu’un bassin.  

Le reste du site est vierge de toute construction.  

 

Aucune trace de ravinement, ni de stagnation n’a été relevée sur le site.  

Cependant, des plantes hydrophiles telles que des ronciers ont pu être remarquées sur le site indiquant la 

présence de circulations d’eaux aléatoires en profondeur.  

 

Cette parcelle est recouverte dans son ensemble d’une strate herbacée complantée de nombreux arbres (chênes 

principalement) ne présentant pas de signes de déversements. 

 

  

Figure 22 : Photos de la parcelle du projet, partie basse (État Initial) 
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Figure 23 : Photos de la parcelle du projet, partie haute (État Initial) 

 

 Ecoulement pluvieux 

Compte tenu de la topographie du terrain et des aménagements existants, le ruissellement des eaux pluviales 

sur le site à l’état initial se composera d’une seule « unité hydraulique ». 

 

La figure 24 présente les écoulements pluvieux à l’état initial sur le projet. 
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Légende : 

 Parcelle du projet (~ 2,1782 ha)  

 Plus long chemin hydraulique (L)   Sens d’écoulement (eaux de ruissellement) 

 Points haut (selon L)    Points bas (selon L) 

 BV1   BV2   BV3   BV4 

Figure 24 : Zoom sur les écoulements au droit de la parcelle du projet (État Initial) 

 

 

 Caractéristiques des bassins versants considérés 

Le tableau 10 résume les caractéristiques (plus longs parcours hydrauliques, pentes suivant ces parcours, …) 

des bassins versants considérés : 
 

 BV1 BV2 BV3 BV4 

Surface totale collectée ~ 7 044 m² ~ 7 503 m² ~ 5 724 m² ~ 1 511 m² 

Surfaces imperméabilisées ~ 2 890 m² - - - 

Surfaces enherbées, espaces verts ~ 4 154m² ~ 7 503 m² ~ 5 724 m² ~ 1 511 m² 

Plus long parcours hydraulique L ~ 154,5 m ~ 108,7 m ~ 107,1 m ~ 43 m 

Altitude au sommet (NGF) selon L ~ 84,66 m ~ 84,66 m ~ 89,7 m ~ 89,7 m 

Altitude au point bas (NGF) selon L ~ 61,9 m ~ 71,78 m ~ 77,8 m ~ 82,42 m 

Pente suivant L (%) ~ 15 % ~ 12 % ~ 11 % ~ 17 % 

Tableau 10 : Caractéristiques des bassins versants considérés (État Initial) 
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 Temps de concentration 

Le temps de concentration est un paramètre caractéristique du bassin versant. Il traduit le temps maximum mis 

par une goutte d'eau pour parcourir le chemin hydrologique entre le point le plus haut de la parcelle du bassin et 

son exutoire. Ce paramètre peut être interprété comme le temps de réponse d'un bassin pour atteindre le débit 

de pointe sous l'action d'une pluie constante. 

 

L’estimation de ce paramètre a été effectuée sur la base d’une moyenne de plusieurs formules de calculs : 

 

 BV1 BV2 BV3 BV3 

Ventura 2 min 2 min 2 min 1 min 

Passini 2 min 2 min 2 min 1 min 

Turraza 5 min 6 min 5 min 3 min 

Moyen 3 min 3,3 min 3 min 1,7 min 

Retenu 6 min (1) 6 min (1) 6 min (1) 6 min (1) 

Tableau 11 : Temps de concentration (État Initial) 

 

Les temps de concentration retenus pour les calculs suivants seront de 6 minutes (1) pour les 4 bassins 

versants considérés. 

 

 

 Pluies de projet 

Il s'agit d'une présentation théorique d'un événement pluvieux corrélé à une période de retour donnée. 

L'estimation des intensités de pluie provient de données statistiques régionales, exprimées sous forme de relation 

intensité-durée-fréquence (formule de Montana) : 

IT = 60 x a(T) x tc-b(T) 

Avec : I = intensité (mm/h), 

tc = temps de concentration (min), 

T = période de retour (an), 

a et b = coefficients de Montana pour l’occurrence considérée. 

 

Les coefficients de Montana, pour une pluie de 6 minutes à 30 minutes d’occurrence 100 ans sur la station 

d’AJACCIO (2A) sont les suivants : 

 a = 5,23 ; 

 b = 0,342. 

 

Les coefficients de Montana, pour une pluie de 30 minutes à 24 h d’occurrence 100 ans sur la station d’AJACCIO 

(2A) sont les suivants :  

 a = 16,96 ; 

 b = 0,691. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Intervalle minimum du domaine de validité des coefficients de Montana (6 minutes à 30 minutes) 
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Par la suite, on en déduit la pluie de projet d'occurrence 100 ans pour les bassins versant étudiés, à l’aide de la 

formule de Montana : 

 

 BV1 BV2 BV3 BV4 

Temps de concentration tc (min) 6 6 6 6 

Hauteur à tc (mm) 17 17 17 17 

Intensité I (mm/h) 170 170 170 170 

Intensité I (m/s) 4,7.10-5 4,7.10-5 4,7.10-5 4,7.10-5 

Tableau 12 : Pluie de projet d’occurrence 100 ans (État Initial) 

 

 Débit de pointe 

L'estimation des débits de pointe s'effectue à partir de la formule rationnelle, qui intègre les caractéristiques du 

bassin versant et de la pluie de projet : 

Q = C x I x S 

Avec :  Q = débit de pointe (m3/s), 

C = coefficient de ruissellement, 

I = intensité de la pluie (m/s), 

S = surface du bassin versant (m²). 

 

Cette méthode se base sur l’hypothèse que la pluie de projet est constante sur la surface étudiée. Cette hypothèse 

est parfaitement respectée dans le cadre de l’étude puisque la superficie de la zone étudiée est faible. 

 

Le coefficient C traduit le pourcentage de l’eau ruisselée par rapport à l’apport total des précipitations. Il dépend 

de la morphologie, des pentes et de la couverture du terrain. 

 

Dans le cas présent (événement centennal) et selon les recommandations de la Police de l’Eau, nous avons donc 

attribué les coefficients de ruissellement suivant : 

 C = 0,5 : correspondant aux surfaces enherbées ; 

 C = 1,0 : correspondant aux surfaces imperméabilisées. 

 
Nous obtenons alors les coefficients de ruissellement moyens suivants : 

 

 Occupation du sol Superficie 
Coefficient de 
ruissellement 

Parcelle 
du projet 

BV1 
Surfaces imperméabilisées ~ 2 890 m² 1,0 

Surfaces enherbées ~ 4 154 m² 0,5 

BV2 
Surfaces imperméabilisées - 1,0 

Surfaces enherbées ~ 7 503 m² 0,5 

BV3 
Surfaces imperméabilisées - 1,0 

Surfaces enherbées ~ 5 724 m² 0,5 

BV4 
Surfaces imperméabilisées - 1,0 

Surfaces enherbées ~ 1 511 m² 0,5 

Total ~ 21 782 m² 0.57 

Tableau 13 : Coefficients de ruissellement moyens (État Initial) 
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Sur la base de ces hypothèses, nous obtenons alors les débits de pointe ci-dessous : 

 

  
Débit de pointe 

centennal  
(Q100 ans) 

Ouvrage de 
gestion des 

eaux pluviales 

Q100 ans après 
régulation 

Exutoire 

Etat 
initial 

BV1 121,17 l/s Aucun 121,17 l/s Route de Mezzavia 

BV2 177,19 l/s Aucun 177,19 l/s 
Sur le terrain puis sur 

les parcelles aval 

BV3 135,17 l/s Aucun 135,17 l/s 
Sur le terrain puis sur 

les parcelles aval 

BV4 35,68 l/s Aucun 35,68 l/s 
Ancien Chemin 

d’Appietto à Ajaccio 

Tableau 14 : Débits de pointe centennaux (État Initial) 

 

Ainsi, à l’état actuel, les eaux de ruissellement issues du terrain s’écoulent vers différents points : 

- la route de Mezzavia pour le bassin versant BV1, 

- les parcelles aval pour les bassins versant BV2 et BV3, 

- l’Ancien Chemin d’Appietto à Ajaccio pour le bassin versant BV4. 

 

 

6.2 Effets du projet sur son environnement 

6.2.1 Gestion des eaux pluviales du projet 

Le terrain représente une superficie totale de 21 782 m². 

 

De part ces aménagements (cf. figure 25), le projet va modifier les écoulements au droit du site. Il va créer une 

nouvelle imperméabilisation qui va induire une augmentation des débits ruisselés. La gestion des eaux pluviales 

du projet a donc pour but de pallier cette augmentation de débits.  

 

Le principe de gestion des eaux pluviales mis en place sur le projet repose sur l’hydraulique douce. 
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Figure 25 : Plan du projet 

 

 

 

 

 



GEOTECHNIQUE SAS – Agence Corse 

13 Lotissement Arbuccetta – Immeuble Imhotep – 20620 BIGUGLIA – tél. : 06 25 90 92 27 

E-mail : contact20@geotechnique-sas.com 
 

DOSSIER DE DÉCLARATION AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 A L.214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Aménagement d’un ensemble immobilier à AJACCIO (20000) - Dossier n°2019-08-286 

Page 55 sur 87 

Le volume des eaux pluviales générées par ce programme sur la base d’un orage centennal est calculé : 

 pour un rejet en débit limité à 25 l/s/ha ou au débit généré par le bassin versant avant aménagement 

pour une pluie de 4 heures de fréquence de 2 ans, vers le collecteur de la route de Mezzavia pour les 

logements collectifs et une partie de la voirie. Il sera réalisé un collecteur gravitaire jusqu’au stockage 

enterré étanche avec mise en place d’un branchement individuel pour chaque logement, 

 pour un rejet en débit limité à 25 l/s/ha ou au débit généré par le bassin versant avant aménagement 

pour une pluie de 4 heures de fréquence de 2 ans, vers le collecteur de la route de Mezzavia pour les villas 

et une partie de la voirie. Il sera réalisé un collecteur gravitaire jusqu’au stockage enterré étanche avec 

mise en place d’un branchement individuel pour chaque logement. 

 

 

La perméabilité retenue est de 3.10-6 m/s. Il a été appliqué un coefficient de sécurité de 70% aux valeurs 

calculées. 

 

Le projet se décomposera en deux sous-bassins versants définissant deux principes de stockage (cf. figure 26, 

page suivante) : 

 BV1 : correspondant aux eaux de toitures des villas, les eaux de ruissellement des voiries, parking, 

accès aux logements et espaces verts. 

Ces eaux seront gérées dans un stockage enterré étanche avec un rejet en débit limité vers le réseau existant 

route de Mezzavia. 

 

 BV2 : correspondant aux eaux de toitures des logements collectifs, les eaux de ruissellement des 

voiries, parking, accès aux logements et espaces verts. 

Ces eaux seront gérées dans un stockage enterré étanche avec un rejet en débit limité vers le réseau existant 

route de Mezzavia. 
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Figure 26 : Schéma de découpage de la gestion des eaux pluviales en 2 zones 

 
=> Le plan de principe VRD est fourni en annexe 1. 

 

Légende : 
 

 BV1 
 
 BV2 
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6.2.2 Capacité d’infiltration des sols 

Des essais d’infiltration de type Porchet (à charge constante) ont été réalisés par GEOTECHNIQUE CORSE 

ENVIRONNEMENT en septembre 2019.  

 

Les résultats de ces essais sont fournis dans le tableau suivant : 

 

Point de 
mesure 

Profondeur 
de l’essai 

Nature de sol 
K 

(mm/h) (m/s) 

ST1 0,40 Limon argileux à cailloutis, compact 3,4 9,4.10-7 

ST2 0,70 Limon argileux à cailloutis 74,7 2,1.10-5 

ST3 0,60 Limon argileux à cailloutis 57,7 1,6.10-5 

ST4 0,30 Limon argileux à cailloutis, compact 10,2 2,8.10-6 

ST5 0,32 Limon argileux à cailloutis, compact 6,8 1,9.10-6 

ST6 0,50 Limon argileux à cailloutis 18,3 5,6.10-6 

ST7 0,55 Limon argileux à cailloutis 17 4,7.10-6 

Tableau 15 : Résultats des essais d’infiltration réalisés par GEOTECHNIQUE CORSE ENVIRONNEMENT 

en Septembre 2019 

 

Les valeurs de perméabilité mesurées sont relativement dispersées et indiquent que cette formation est assez 

hétérogène (horizon plus ou moins compact au droit des essais réalisés). 

 

L’étude d’infiltration indique que la perméabilité est relativement homogène sur l’ensemble du site. Celle-

ci est favorable à l’infiltration (K > 1,0.10-6 m/s) sur les parties basses du terrain. 

 

=> L’étude d’infiltration est fournie en annexe 2. 
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6.2.3 Caractéristiques et dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 Paramètres de dimensionnement : 

Le dispositif de traitement des eaux pluviales proposé doit permettre de résoudre efficacement le problème de 

l’évacuation du débit de pointe des flots d’orage tombant sur les surfaces imperméabilisées générées par le projet, 

en retardant l’eau de pluie, puis en l’évacuant de façon différée avec un débit de fuite contrôlé vers le milieu 

récepteur.  

 

Selon le document de Mission Inter-Services de l’Eau (MISE) de la Corse du Sud et de la Haute-Corse pour les 

rejets d’eaux pluviales issues des lotissements ou collectifs, le dimensionnement du bassin de rétention est établi 

selon les règles suivantes : 

- pour une période de retour de T = 10 ans, et pour une pluie de 4 heures, 

- le débit de fuite devra être calculé de façon à être inférieur ou égal au débit généré par le bassin versant 

collecté avant aménagement, pour une pluie de 4 heures de fréquence de 2 ans ou sur 25 l/s/ha de 

surfaces de bassin versant calculé. 

 

Une surverse sera prévue si les pluies sont supérieures aux pluies décennales. La surverse pourra être dirigée 

de la même manière que le débit de fuite, sous réserve de l’autorisation des services compétents. 

 

Nous rappelons que ces dispositifs n’ont pas pour vocation de recevoir d’autres eaux, que ce soit les eaux de 

drainage (drain périphérique par exemple) ou des eaux issues des fonds supérieurs. 
 

Les deux sous-bassins versant sont les suivants :  

  BV1 BV2 

Surface collectée ST ~ 1,44 ha ~ 0,74 ha 

Surface totale imperméabilisées  SCI ~ 0,58 ha ~ 0,44 ha 

Surface totale végétalisées SPI ~ 0,86 ha ~ 0,30 ha 

Coefficient d’imperméabilisation  Cimp 1 1 

Coefficient espaces vert Cverts 0,3 0,3 

Surfaces actives Sa ~ 0,84 ha ~ 0,53 ha 

 

 Calcul du débit de fuite 

o Selon le PLU d’Ajaccio : 

D’après le PLU d’Ajaccio, le terrain étant situé en zone EP2, le rejet vers le réseau pluvial sera limité à 25 l/s/ha 

de bassin versant collecté. Nous obtenons donc les débits de fuite suivants : 

Zones collectées Surfaces actives Débit de fuite 

BV1 8 400 m² 21 l/s 

BV2 5 300 m² 13,5 l/s 
 

 

o Selon la MISE de Corse-du-Sud : 

D’après la MISE de Corse-du-Sud, le débit de fuite sera calculé de façon à être inférieur ou égal au débit généré 

par le bassin versant collecté avant aménagement, pour une pluie d’une fréquence de 2 ans. 

Au vu du bassin versant identifié, nous calculerons nos débits de fuite sur les surfaces actives du projet afin 

d’avoir une marge de sécurité sur les débits rejetés. 

Pour notre terrain, ce débit correspond au débit généré par le bassin versant BV1, avant aménagement. Nous 

avons obtenu un débit de 288,64 l/s pour une fréquence centennale (cf. 6.1.11.5). 

Pour une fréquence d’occurrence de 2 ans, nous obtenons un débit maximum de 86,6 l/s pour le bassin versant 

BV1 avant aménagement. 

Le débit total maximum rejeté vers le réseau devra être de 86,6 l/s. 
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o Conclusion : 

Nous retiendrons les valeurs les plus défavorables à savoir : 

Zones collectées Surfaces actives Débit de fuite 

BV1 8 400 m² 21 l/s 

BV2 5 300 m² 13,5 l/s 

 

Le débit de vidange de l’ouvrage ne devra donc pas dépasser les débits ci-dessus vers le réseau qui s’obtient 

lorsque la charge hydraulique de l’ouvrage est maximale et donc lorsqu’il est plein. 

En revanche pour des pluies moins importantes, le remplissage du bassin restera partiel et le débit de fuite 

diminuera naturellement en fonction de la charge d’eau au-dessus de la conduite de fuite. 

 

Ce débit correspond à une section de canalisation dimensionnée à partir de la loi d’ajutage qui s’écrit ici : 

 

 

Avec :  µ :  coefficient de débit pris égal à 0.62 (pour un orifice circulaire), 

 S : section d’écoulements, 

 G : accélération de la pesanteur (9.81 m/s²), 

 h : charge de l’ouvrage (m). 
 

A titre d’exemple, nous avons les résultats suivants : 

Zone collectée Débit de fuite 

Canalisation de diamètre intérieur (en mm) pour une 
charge d’eau 

0,5 m 1 m 2 m 

BV1 21 l/s Ø140 mm Ø 117 mm Ø 100 mm 

BV1 surverse 439 l/s Ø 500 mm 

BV2 13,5 l/s Ø 110 mm Ø 94 mm Ø 80 mm 

BV2 surverse 276 l/s Ø 400 mm 

 

 Volume du bassin de rétention : méthode des ratios selon le PLU d’AJACCIO 

Selon le PLU d’Ajaccio, en zone EP2, « un dispositif de stockage sera aménagé soit de façon centralisé, soit sur 

la parcelle, sur la base d’un volume de 500 m3/ha de surface imperméable supplémentaire. Le rejet dans le réseau 

pluvial sera limité à 25 l/s/ha de bassin versant collecté. 

Le plus fort volume, entre celui issu du calcul par application du ratio par hectare de surface imperméable 

supplémentaire et celui issu du calcul de dimensionnement du bassin par application d’un débit de fuite limité en 

aval sera retenu. » 

 

Selon cette méthode, nous obtenons les volumes suivants : 

  BV1 BV2 

Surface collectée ST ~ 1,44 ha ~ 0,74 ha 

Surface totale imperméabilisées  SCI ~ 0,58 ha ~ 0,44 ha 

Surface t Surface totale végétalisées SPI ~ 0,86 ha ~ 0,30 ha 

Coefficient d’imperméabilisation  Cimp 1 1 

Coefficient espaces vert Cverts 0,3 0,3 

Surfaces actives Sa ~ 0,84 ha ~ 0,53 ha 

Volume total utile à stocker Vu ~ 420 m3 ~ 265 m3 

Débit de fuite régulé Qv 21 l/s 13,5 l/s 

Temps de vidange du volume utile Δt 5,6 h 5,5 h 
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 Volume du bassin de rétention : méthode des pluies selon la MISE de Corse-du-Sud 

Selon le document de Mission Inter-Services de l’Eau (MISE) de la Corse du Sud et de la Haute-Corse pour les 

rejets d’eaux pluviales issues des lotissements ou collectifs, le dimensionnement du volume du bassin de 

rétention est établi pour une période de retour de T = 100 ans, et pour une pluie de 4 heures. 

 

Méthodologie de la méthode des pluies : 

Le volume de stockage (V) est égal au volume entrant (Ve) auquel on soustrait le volume sortant (Vs) :  

V = Ve – Vs 
 

Le volume entrant (Ve) est déterminé à partir de la surface active du bassin versant et de l’intensité de la 

pluie déterminée avec les coefficients de Montana (méthode des pluies à partir de données locales). Dans le cas 

présent, il s’agit des coefficients de Montana, obtenus auprès de la station météorologique locale : AJACCIO 

(2A). 

Le volume sortant (Vs) est déterminé par le débit de fuite considéré comme constant (caractérisé ici par le 

débit de fuite) pendant la phase de remplissage et la phase de vidange de l’ouvrage de rétention. 

 

Calcul du volume de rétention : 

Le volume de rétention nécessaire pour compenser l’imperméabilisation du site est fonction du débit d’eau 

collecté et du débit de fuite de l’ouvrage. 

En revanche, pour des pluies moins importantes, le remplissage du bassin restera partiel et le débit de fuite 

s’abaissera naturellement en fonction de la charge d’eau au-dessus de la conduite de fuite. 

 
 

Selon la MISE de Haute-Corse, les ouvrages de gestion des eaux pluviales envisagés permettront de 

stocker à minima le volume supplémentaire généré par l’aménagement lors d’une pluie de 4 heures de 

fréquences centennale. Nous obtenons donc les résultats suivants : 

 

  BV1 BV2 

Surface collectée ST ~ 1,44 ha ~ 0,74 ha 

Surface totale imperméabilisées  SCI ~ 0,58 ha ~ 0,44 ha 

Surface t Surface totale végétalisées SPI ~ 0,86 ha ~ 0,30 ha 

Coefficient d’imperméabilisation  Cimp 1 1 

Coefficient espaces vert Cverts 0,3 0,3 

Surfaces actives Sa ~ 0,84 ha ~ 0,53 ha 

Volume centennal total à stocker (pluie de 4 
heures) 

V100 ~ 482,1 m3 ~ 301,5 m3 

Volume utile de stockage VU ~ 483 m3 ~ 302 m3 

Débit de fuite régulé Qv 21 l/s 13,5 l/s 

Temps de vidange du volume utile Δt 6,4 h 6,2 h 

Tableau 16 : Caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales  

 

 Volume du bassin de rétention : conclusion 

Au vu des résultats, on retiendra le volume le plus défavorable obtenu par la méthode de la MISE de 

Haute-Corse. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales envisagés permettront de stocker à minima le 

volume supplémentaire généré par l’aménagement lors d’une pluie de 4 heures de fréquences centennale. 

Nous obtenons donc les résultats suivants : 
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  BV1 BV2 

Surface collectée ST ~ 1,44 ha ~ 0,74 ha 

Surface totale imperméabilisées  SCI ~ 0,58 ha ~ 0,44 ha 

Surface t Surface totale végétalisées SPI ~ 0,86 ha ~ 0,30 ha 

Coefficient d’imperméabilisation  Cimp 1 1 

Coefficient espaces vert Cverts 0,3 0,3 

Surfaces actives Sa ~ 0,84 ha ~ 0,53 ha 

Volume centennal total à stocker (pluie de 4 
heures) 

V100 ~ 482,1 m3 ~ 301,5 m3 

Volume utile de stockage VU ~ 483 m3 ~ 302 m3 

Débit de fuite régulé Qv 21 l/s 13,5 l/s 

Temps de vidange du volume utile Δt 6,4 h 6,2 h 

 
Un poste de relevage double pompe devra être mis en place en point bas pour récupérer les eaux de ruissellement 

des lots 19 à 36 ainsi que la voirie correspondante. Ce poste de relevage devra être muni d’un clapet anti-retour, 

d’une ventilation et d’un volume de rétention de secours.  

Ce poste refoulera vers le bassin de rétention de la partie haute après un ouvrage de tranquillisation. 

Ce poste de relevage devra être dimensionné par un Homme de l’Art en fonction du débit, de la hauteur et de la 

longueur à relever. 

 

Le volume du bassin de rétention des maisons individuelles représente un volume de 483 m3. Il s’agit du volume 

de stockage des eaux pluviales pour une protection centennale et une vidange régulée à 21 l/s vers le réseau 

présent sur la Route de Mezzavia.  

Ce volume sera assuré par un stockage enterré, compte tenu de la place disponible, il sera mis en place sous le 

parking. 

Le temps de vidange des 483 m3 à 21 l/s est d’environ 6,4 heures.  

La vidange rejoindra le réseau présent sur la Route de Mezzavia, sous réserve de l’accord des services 

concernés. Par sécurité, l’ouvrage de régulation disposera d’un trop plein.  

 

Le volume du bassin de rétention de la partie collective représente un volume de 302 m3. Il s’agit du volume de 

stockage des eaux pluviales pour une protection centennale et une vidange régulée à 13,5 l/s vers le réseau 

présent sur la Route de Mezzavia.  

Ce volume sera assuré par un stockage enterré, compte tenu de la place disponible, il sera mis en place sous la 

voirie. 

Le temps de vidange des 302 m3 à 13,5 l/s est d’environ 6,2 heures.  

La vidange rejoindra le réseau présent sur la Route de Mezzavia, sous réserve de l’accord des services 

concernés. Par sécurité, l’ouvrage de régulation disposera d’un trop plein.  

 

Des dégrilleurs seront mis en place en amont des ouvrages de rétention et seront nettoyés régulièrement. 

 

On trouvera en annexe les schémas indicatifs en plan et en coupe d’un bassin type. 

 

Ils devront être réalisés conformément aux contraintes géotechniques du sous-sol établies par ailleurs et être 

dimensionnés par un Homme de l’Art. 

 

Dans tous les cas, la MISE de Haute-Corse devra être respectée (cf. annexe 3). 

 
=> Les notes de calcul de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales réalisées sont 

fournies en annexe 3. 
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Le volume total représente 785 m3 répartis en 2 sous-bassins versants :  

 BV1 : le volume de stockage des eaux pluviales pour une protection centennale et une vidange régulée 

à 21 l/s représente 483 m3.  

Ce volume sera assuré par un stockage enterré étanche. 

Le temps de vidange des 483 m3 à 21 l/s est d’environ 6,4 heures.  

La vidange rejoindra le branchement de la ville d’Ajaccio. Par sécurité, l’ouvrage de régulation disposera d’un 

trop plein.  

 

 BV2 : le volume de stockage des eaux pluviales pour une protection centennale et une vidange régulée 

à 13,5 l/s représente 302 m3.  

Ce volume sera assuré par un stockage enterré étanche. 

Le temps de vidange des 302 m3 à 13,5 l/s est d’environ 6,2 heures.  

La vidange rejoindra le branchement de la ville d’Ajaccio. Par sécurité, l’ouvrage de régulation disposera d’un 

trop plein.  

 

 

6.2.4 Hydrologie à l’état final 

 Ecoulement pluvieux sur le projet 

A l’état final (projet), le bassin versant amont BVA sera identique à celui de l’état initial (actuel). 
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Légende :  Plus longs chemins hydrauliques (L)   Point haut (selon L)  

   Sens d’écoulement (eaux de ruissellement)  Point bas (selon L) 

Figure 27 : Zoom sur les écoulements au droit du projet (État Final) 
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 Caractéristiques des bassins versants considérés 

Le tableau 17 résume les caractéristiques (plus longs parcours hydrauliques, pentes suivant ces parcours, …) 

des bassins versants considérés à l’état final : 

 

 Projet BV1 Projet BV2 

Surface totale ~ 14 400 m² ~ 7 400 m² 

Surfaces imperméabilisées ~ 5 800 m² ~ 4 400 m² 

Surfaces enherbées, espaces verts ~ 8 600 m² ~ 3 000 m² 

Plus long parcours hydraulique L ~ 304 m ~ 174 m 

Altitude au sommet (NGF) selon L ~ 89 m ~ 83 m 

Altitude au point bas (NGF) selon L ~ 62,2 m ~ 62,2 m 

Pente suivant L (%) ~ 9 % ~ 12 % 

Tableau 17 : Caractéristiques des bassins versants considérés (État Final) 

 

 

 Temps de concentration 

Le temps de concentration est un paramètre caractéristique du bassin versant. Il traduit le temps maximum mis 

par une goutte d'eau pour parcourir le chemin hydrologique entre un point du bassin versant et son exutoire. Ce 

paramètre peut être interprété comme le temps de réponse d'un bassin pour atteindre le débit de pointe sous 

l'action d'une pluie constante. 

 

L’estimation de ce paramètre a été effectuée sur la base d’une moyenne de plusieurs formules de calculs : 

 

 Projet BV1 Projet BV2 

Ventura 3 min 2 min 

Passini 4 min 2 min 

Turraza 8 min 6 min 

Moyen 5 min 3,3 min 

Retenu 6 min (2) 6 min (2) 

Tableau 18 : Temps de concentration (État Final) 

 

Le temps de concentration retenu pour les calculs suivants sera de 6 minutes (2) pour les 2 bassins 

versants considérés à l’état final. 

  

                                                 

 
2 Intervalle minimum du domaine de validité des coefficients de Montana (6 minutes à 30 minutes) 
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 Pluie de projet 

Il s'agit d'une présentation théorique d'un événement pluvieux corrélé à une période de retour donnée. 

L’estimation des intensités de pluie provient de données statistiques régionales, exprimées sous forme de relation 

intensité-durée-fréquence (formule de Montana) : 

IT = 60 x a(T) x tc-b(T) 

Avec : I = intensité (mm/h), 

tc = temps de concentration (min), 

T = période de retour (an), 

a et b = coefficients de Montana pour l’occurrence considérée. 

 

Les coefficients de Montana, pour une pluie de 6 min à 30 minutes d’occurrence 100 ans sur la station de 

AJACCIO (2A) sont les suivants : 

 a = 5,23 ; 

 b = 0,342. 

 

Par la suite, on en déduit la pluie de projet d'occurrence 100 ans pour les bassins versants étudiés, à l’aide de la 

formule de Montana : 

 

 Projet BV1 Projet BV2 

Temps de concentration retenu (min) 6 6 

Hauteur à tc (mm) 17 17 

Intensité (mm/h) 170 170 

Intensité (m/s) 4,7.10-5 4,7.10-5 

Tableau 19 : Pluie de projet d’occurrence 100 ans (État Final) 

 

 

 Débit de pointe 

L'estimation des débits de pointe s'effectue à partir de la formule rationnelle, qui intègre les caractéristiques du 

bassin versant et de la pluie de projet : 

Q = C*I*S 

Avec : Q = débit de pointe (m3/s), 

C = coefficient de ruissellement, 

I = intensité de la pluie (m/s), 

S = surface du bassin versant (m²). 

 

Cette méthode se base sur l’hypothèse que la pluie de projet est constante sur la surface étudiée. Cette hypothèse 

est parfaitement respectée dans le cadre de l’étude puisque la superficie de la zone étudiée est faible. 

 

Le coefficient C traduit le pourcentage de l’eau ruisselée par rapport à l’apport total des précipitations. Il dépend 

de la morphologie, des pentes et de la couverture du terrain. 
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Dans le cas présent (événement centennal) et selon les recommandations de la Police de l’Eau, nous avons donc 

attribué un coefficient de ruissellement :  

 C = 0,3 : correspondant à des surfaces enherbées (espaces verts, …) ; 

 C = 1,0 : correspondant à des surfaces imperméabilisées (voiries, …). 

 

Nous obtenons alors les coefficients de ruissellement moyens suivants : 

 

 Occupation du sol Superficie 
Coefficient de 
ruissellement 

Projet BV1 

Surfaces imperméabilisées ~ 5 800 m² 1,0 

Surfaces enherbées ~ 8 600 m² 0,3 

Total ~ 14 400 m² 0,52 

Projet BV2 

Surfaces imperméabilisées ~ 4 400 m² 1,0 

Surfaces enherbées ~ 3 000 m² 0,3 

Total ~ 7 400 m² 0,72 

Tableau 20 : Coefficients de ruissellement moyens (État Final) 

 

Sur la base de ces hypothèses, nous obtenons alors les débits de pointe ci-dessous : 

  
Débit de pointe 

centennal  
(Q100 ans) 

Ouvrage de 
gestion des 

eaux pluviales 

Q100 ans après 
régulation 

Exutoire 

E
ta

t 
in

it
ia

l 

BV1 121,17 l/s Aucun 121,17 l/s Route de Mezzavia 

BV2 177,19 l/s Aucun 177,19 l/s 
Sur le terrain puis sur 

les parcelles aval 

BV3 135,17 l/s Aucun 135,17 l/s 
Sur le terrain puis sur 

les parcelles aval 

BV4 35,68 l/s Aucun 35,68 l/s 
Ancien Chemin 

d’Appietto à Ajaccio 

 
 

  
Débit de pointe 

centennal 
(Q 100 ans) 

Ouvrage de 
gestion des 

eaux pluviales 

Q 100 ans après 
régulation 

Exutoire 

É
ta

t 
F

in
a
l 

Projet BV1 382,09 l/s 
BV1 : Bassin 

enterré 
21 l/s 

Réseau existant 
Route de Mezzavia 

Projet BV2 239,93 l/s 
BV2 : Bassin 

enterré 
13,5 l/s 

Réseau existant 
Route de Mezzavia 

TOTAL 622,02 l/s - 34,5 l/s 
Réseau existant 

Route de Mezzavia 

Tableau 21 : Débits de pointe centennaux sur les bassins versants considérés (État Final) 

 

De manière à respecter les articles 640 et 641 du Code Civil, une gestion des eaux pluviales sera mise en 

place : les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du projet (voiries, trottoirs, 

toitures des logements, …) et les espaces verts seront collectées puis gérées par les ouvrages de gestion 

envisagés (bassin enterré).  



GEOTECHNIQUE SAS – Agence Corse 

13 Lotissement Arbuccetta – Immeuble Imhotep – 20620 BIGUGLIA – tél. : 06 25 90 92 27 

E-mail : contact20@geotechnique-sas.com 
 

DOSSIER DE DÉCLARATION AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 A L.214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Aménagement d’un ensemble immobilier à AJACCIO (20000) - Dossier n°2019-08-286 

Page 67 sur 87 

Le volume total de stockage des ouvrages de gestion envisagés (bassins enterrés) permettra de gérer la 

pluie la plus défavorable d’occurrence centennale ruisselant sur la totalité du projet. Ces ouvrages se 

vidangeront par débit de fuite régulé en moins de 24 heures. 

 

Ainsi, à l’état final, le débit de pointe généré par ce projet sera inférieur à ceux de l’état initial et inférieurs 

à ceux de l’état final sans ouvrages de gestion. 

 

 

6.2.5 Description de l’exutoire 

Les eaux de ruissellement issues de la totalité du projet seront collectées, stockées puis vidangées par débit de 

fuite via les différents ouvrages qu’il est prévu de créer jusqu’à la pluie la plus défavorable d’occurrence 

centennale. 

 

 Exutoire en fonctionnement normal (pluie < 100 ans) 
Exutoire en fonctionnement 

avec surverse (pluie > 100 ans)  
Ouvrage 

de gestion 
Vidange Exutoire 

Projet 

BV1 : Bassin enterré Débit de fuite 
Réseau existant 

Route de Mezzavia 
Réseau existant 

Route de Mezzavia 

BV2 : Bassin enterré Débit de fuite 
Réseau existant 

Route de Mezzavia 
Réseau existant 

Route de Mezzavia 

Tableau 22 : Descriptif des exutoires en fonctionnement normal et avec surverse 

 

Les surverses n’ont été envisagées que pour un événement d’occurrence supérieure à la pluie 

centennale. 

Il est à noter le caractère peu probable du phénomène et la sécurité prise en compte par les ouvrages de 

gestion des eaux pluviales envisagés. 
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6.3 Incidences sur les eaux superficielles et les milieux aquatiques associés 

Les incidences du projet peuvent concerner principalement : 

 le contrôle des débits et des volumes pluviaux générés par le projet ; 

 la qualité du rejet des eaux pluviales (ruissellement sur surfaces nouvellement imperméabilisées) ; 

 les éventuels effets de l’imperméabilisation du site sur l’approvisionnement de la nappe. 

 
 

6.3.1 Impact quantitatif 

La réalisation du projet va modifier les débits ruisselés (cf. § 6.2). 

 

La gestion des eaux pluviales prévoit que les eaux de ruissellement issues de la totalité du projet soient collectées, 

stockées par les ouvrages (bassins enterrés) jusqu’à la pluie centennale puis vidangées par débit de fuite régulé 

sans aucun rejet direct vers les parcelles en aval. 

 

Cette gestion permettra de pallier à la pluie la plus défavorable d’occurrence centennale ruisselant sur la 

totalité du projet et donc de supprimer les conséquences du ruissellement supplémentaire 

nécessairement créé par l’aménagement par rapport à l’état actuel. 

 

Il n’y aura par conséquent aucun impact quantitatif compte tenu de l’absence de rejet direct vers les 

milieux aquatiques superficiels. 

Le projet aura donc une incidence positive. 

 

 

6.3.2 Impact qualitatif 

Plusieurs types de pollution peuvent être apportés par les eaux pluviales : 

 la pollution atmosphérique ; 

 la pollution saisonnière ; 

 la pollution chronique ; 

 la pollution accidentelle.  

 

Dans le cadre du projet, le risque de pollution concernera autant les eaux souterraines que les eaux superficielles. 

 

 

 Origine des pollution « chronique » liées aux eaux pluviales 

La pollution atmosphérique : 

Les sources de pollution atmosphérique sont nombreuses ; elles sont liées aux activités industrielles, aux 

centrales thermiques mais également aux gaz d’échappement des véhicules en milieu urbain.  

 

Ces polluants se présentent sous la forme de gaz ou de solides en suspension tels que les oxydes de carbone, 

le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les poussières diverses et les hydrocarbures.  

Les évènements pluvieux peuvent faire retomber ces polluants sur le sol à des endroits parfois très éloignés des 

lieux d’émission.  

 

Le transfert d’une partie de cette pollution se produit alors par lessivage au cours des précipitations, les polluants 

entraînés par les eaux de pluie suivent le cycle de l’eau, ruissellent puis s’infiltrent. 

 

Selon « La ville et son assainissement » (CERTU, 2003), la part de la pollution atmosphérique dans la pollution 
globale apportée par les eaux pluviales reste assez limitée (de l’ordre de 20 à 25 %), sauf pour les métaux 
lourds où elle semble encore plus importante. 
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La pollution saisonnière : 

Les produits phytosanitaires sont utilisés fréquemment pour l’entretien et le traitement des espaces verts et des 

abords de voiries. Cependant, leur usage peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des eaux 

(superficielles et souterraines) en fonction des facteurs environnants et des pratiques courantes (dosage, 

topographie, nature des sols, vulnérabilité de la nappe et des cours d’eau, …). 

 

En effet, lorsqu’un produit phytosanitaire est appliqué, une partie non retenue par les végétaux se 

disperse dans le milieu par ruissellement, infiltration, ou bien encore par volatilisation. 

 

Les produits phytosanitaires seront interdits sur le projet. 

 

 

La pollution chronique : 

Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances dans des proportions 

d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de réseau hydrographique qui les 

recueille. 

 

Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières en suspension 

(MES), qui proviennent des particules les plus fines entraînées sur les sols sur lesquels se fixent les métaux 

lourds pouvant provenir des toitures (zinc, plomb), de l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes, 

…), des équipements de voirie ou de la circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des 

activités industrielles ou commerciales. 

 

Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des hydrocarbures, ainsi que tous les produits qui y auront été 

déversés accidentellement. Dans ce cadre, il faut noter la chute des teneurs en plomb observée à la suite de la 

mise en œuvre de la réglementation qui a éliminé ce composant des carburants. 

 

La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement faibles. C’est leur 

concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le nettoyage du réseau et la mise en 

suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de pollution sur les milieux récepteurs par temps de 

pluie. 

 

Ainsi, il est important de noter que tous les paramètres de pollution ont un lien direct avec les MES qui leurs 

servent de « support », comme nous le montre le tableau 23 (source : BAHOC A., MOUCHEL J.M. et al., 1992 – 

étude menée sur 3 sites) : 

 

Demande 
Biochimique en 

Oxygène pendant 5 
jours (DBO5) 

Demande Chimique 
en Oxygène (DCO) 

Azote Total 
Kjeldhal (NTK) 

Hydrocarbures (Hc) Plomb (Pb) 

83 à 92 83 à 95 48 à 82 82 à 99 95 à 99 

Tableau 23 : Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale particulaire et solide 

 

Ainsi, l’abattement du taux de MES peut induire une diminution considérable de la pollution des eaux de 

pluie et de ruissellement.  
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Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très variables. Le tableau 24 

fournit des ordres de grandeur des concentrations moyennes des principaux paramètres représentatifs de la 

pollution urbaine des eaux pluviales (source : « La ville et son assainissement », CERTU, 2003) : 

 

Type 
d’aménagement 

Quartiers 
résidentiels 

(habitat individuel) 

Quartiers 
résidentiels 

(habitat collectif) 

Habitations 
denses : zones 
industrielles et 
commerciales 

Quartiers très 
denses : centres 
villes, parkings 

Coefficient de 
ruissellement 

0,2 à 0,4 0,4 à 0,6 0,6 à 0,8 0,8 à 1 

Matières en 
Suspension (MES) 

100 à 200 mg/l 200 à 300 mg/l 300 à 400 mg/l 400 à 500 mg/l 

Demande Chimique 
en Oxygène (DCO) 

100 à 150 mg/l 150 à 200 mg/l 200 à 250 mg/l 250 à 300 mg/l 

Demande 
Biochimique en 

Oxygène pendant 5 
jours (DBO5) 

40 à 50 mg/l 50 à 60 mg/l 60 à 70 mg/l 70 à 80 mg/l 

 Projet    

Tableau 24 : Fourchette de concentration (en mg/l) pendant une pluie selon la densité du tissu urbain 

 

D’une façon générale, il apparaît que les particules en suspension sont le principal vecteur de pollution 

des eaux pluviales. Les concentrations en hydrocarbures dépendent quant à elles de la fréquentation du site, 

de la présence ou non de parkings, d’une station essence, ... 

 

 
La pollution accidentelle : 

Compte tenu de la nature du projet, le principal risque concerne le déversement accidentel d’hydrocarbures.  

 

En cas de déversement accidentel, les eaux polluées seront traitées et les ouvrages nettoyés par une 

entreprise spécialisée. 

 

 Les performances des ouvrages de traitement 

Les ouvrages (bassins enterrés) qui seront mis en place sur le projet devront permettre d’assurer la 

décantation et la régulation des eaux pluviales avant rejet.  

 

Le tableau 25 présente les taux d’abattement des ouvrages de traitement (sources : « L’eau et la route - vol. 7 », 

SETRA ; « Guide Technique Pollution Routière », SETRA). 

 

Ouvrages de traitement MES DCO Cu, Cd, Zn 
Hydrocarbures 

totaux 

Ouvrage d’infiltration 
paysagé 

65 % 50 % 65 % 50 % 

Ouvrage de rétention 85 % 75 % 80 % 65 % 

Ruissellement sur la 
terre végétale 

75 % 45 % 30 % 50 % 

Tableau 25 : Taux d’abattement des ouvrages de traitement 
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 Evaluation de l’incidence 

L’impact des rejets sur la qualité des eaux dépend de son importance relative ainsi que de la sensibilité du milieu 

récepteur et des usages.  

 

Dans tous les cas, il ne doit pas y avoir de remise en cause de l’usage ou de la vocation du milieu récepteur.  

 

Afin d’évaluer la classe de qualité des eaux de ruissellement du projet rejetées ou infiltrées vers les eaux 

superficielles et la nappe, il est nécessaire de présenter préalablement le référentiel d’évaluation de la qualité de 

ces milieux récepteurs.  

 

Les familles de qualité des eaux superficielles sont réparties en 5 classes : 1A (excellente), 1B (bonne), 2 
passable), 3 (médiocre), Hors Classe.  
 

 1A 1B 2 3 

MES (mg/l) ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 30 à 70 

DCO (mg/l) ≤ 20 20 à 25 25 à 40 40 à 80 

Zn (mg/l) ≤ 0,5 0,5 à 1 1 à 5 > 0,001 

Cu (mg/l) ≤ 0,02 0,02 à 0,05 0,05 à 1 > 0,05 

Cd (mg/l) ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 > 0,05 

Tableau 26 : Grille d’état qualitatif des masses d’eaux superficielles et souterraines 

 

Remarque : La grille de qualité des Agences de l’eau ne précise pas de seuils pour le paramètre hydrocarbures 

totaux. Nous avons considéré à titre indicateur la concentration maximale admissible des hydrocarbures totaux 

dans les eaux destinées à la consommation humaine soit 10 μg/l. Cette concentration représente en effet le 

paramètre le plus pénalisant.  

 

Pour les eaux souterraines, on se référera au système d’évaluation de la qualité (SEQ- eaux souterraines) : 

 SEQ bleu SEQ vert SEG jaune SEQ orange 

MES (mg/l) < 2 < 3,5 < 5 < 5 000 

Zn (µg/l) < 100 < 1 700 < 3 400 < 5 000 

Cu (µg/l) < 100 < 150 < 200 < 4 000 

Cd (µg/l) < 1 < 2,5 < 3,5 < 5 

Tableau 27 : Classes de qualité issues du SEQ Eaux souterraines 

 

Les valeurs de la circulaire de juillet 2005 définissant le « bon état écologique »(3) des cours d’eau sont : 

Paramètres (mg/l) 
Très bon état 
écologique 

Bon état 
écologique 

Mauvais état 
écologique 

Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours (DBO5) 3 6 > 6 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 20 30 > 30 

Matières en Suspension (MES) 25 50 > 50 

Tableau 28 : Valeurs définissant le « bon état écologique » des cours d’eau 

                                                 

 
3 Circulaire DCE n° 2005-12 du 28/07/05 relative à la définition du « bon état » et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de 
surface (cours d’eau, plans d’eau) 
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 Quantification de la pollution rejetée et de son abattement par les dispositifs de traitement mis 

en œuvre sur le projet 

Sur la base des données de charges annuelles polluantes par hectare imperméabilisé issues des études 

effectuées depuis 1992 par le SETRA, l’ASFA et le LCPC pour un trafic routier en site ouvert et restreint : 

 

Charge unitaire 

(Cu) annuelle 

MES 

(kg/ha) 

DCO 

(kg/ha) 

Zn 

(kg/ha) 

Cu 

(kg/ha) 

Cd 

(g/ha) 

HCT 

(g/ha) 

HAP 

(g/ha) 

Site ouvert 40 40 0,4 0,02 2 600 0,08 

Tableau 29 : Charges unitaires (Cu) annuelles par ha imperméabilisé pour 1 000 v/j (SETRA) 

 

 
La charge polluante annuelle sur le projet se calcule proportionnellement par rapport au trafic global et à la surface 

imperméabilisée selon les données de base du SETRA (cf. tableau 30) et la formule suivante : 

 

Ca = Cu x (T / 1 000) x S 

 

Avec : Ca = charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 v/j 

T = trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds 

S = surface imperméabilisée en ha (surfaces imperméabilisées du projet = 1,02 ha) 

Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j 

 

 

Le trafic global sur le projet a été estimé à 650 véhicules par jour(4). 
 

Charge annuelle (Ca) 

sur le projet 

MES 

(kg/ha) 

DCO 

(kg/ha) 

Zn 

(kg/ha) 

Cu 

(kg/ha) 

Cd 

(g/ha) 

HCT 

(g/ha) 

HAP 

(g/ha) 

Avant abattement 26,52 26,52 0,27 1,33.10-2 1,33 397,8 5,3.10-2 

Après abattement(5) 22,54 19,89 0,22 1,06.10-2 1,06 258,6 3,4.10-2 

Tableau 30 : Charges annuelles (Ca) sur le projet (état final) 

 

Compte tenu du projet et des aménagements envisagés, les charges de pollution annuelles seront donc 

très faibles. 

 

Il n’est pas prévu de rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles, ainsi, le projet ne causera donc 

aucune dégradation qualitative significative des eaux naturelles superficielles par rapport à son état 

actuel. 

 

 

 

 

                                                 

 
4 (38 logements individuels + 125 logements collectifs) x 2 véhicules par logements x 2 aller/retour par jour = 652. Le trafic global journalier a 
été arrondi à 650. 
5 Plusieurs types d’ouvrages de gestion seront mis en place sur le projet (rétention, , …). Pour les calculs de la charge annuelle (Ca) sur le 
projet après abattement, il a été retenu la valeur d’abattement la plus faible. 
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6.4 Incidences sur les eaux souterraines 

6.4.1 Impact quantitatif 

La gestion des eaux pluviales prévoit que les eaux de ruissellement issues de la totalité du projet soient collectées, 

stockées par les ouvrages (bassins enterrés) puis vidangées par débit de fuite. 

 

Cette gestion permettra de pallier à la pluie la plus défavorable d’occurrence centennale ruisselant sur la totalité 

du projet et donc de supprimer les conséquences du ruissellement supplémentaire nécessairement créé par 

l’aménagement par rapport à l’état actuel. 

 

Les ouvrages ne se vidangeront par infiltration naturelle, il n’y aura donc pas d’interaction directe avec la nappe 

ni en période des basses eaux ni en période de hautes eaux. Le projet n’entrainera aucune perturbation 

significative des écoulements souterrains. 

 

Le projet n’aura par conséquent aucun impact quantitatif sur le milieu souterrain et la ressource en eau. 

 

 

6.4.2 Impact qualitatif 

En phase chantier, des nuisances potentielles dues aux engins de chantier sont toujours possibles (fuite 

accidentelle d’hydrocarbures, …). Leur impact sera limité grâce aux mesures présentées dans le §8. 

 

Les ouvrages ne se vidangeront par infiltration naturelle, il n’y aura donc pas d’interaction directe avec la nappe 

ni en période des basses eaux ni en période de hautes eaux. Le projet n’entrainera aucune perturbation 

significative des écoulements souterrains. 

 

De plus, les eaux usées rejoindront directement le réseau d’assainissement communal existant route de 

Mezzavia. 

 

Le projet n’aura par conséquent aucun impact qualitatif sur le milieu souterrain et la ressource en eau. 

 

 

6.5 Incidences sur le milieu naturel 

Compte tenu des distances séparant les zones naturelles sensibles (ZNIEFF, zones NATURA 2000, zones 

humides, …) et le projet, celui-ci n’aura pas d’incidences sur le milieu naturel. 

 

Le projet n’aura par conséquent aucun impact qualitatif sur les différentes zones naturelles sensibles 

(ZNIEFF, NATURA 2000, zones humides, …) recensés à proximité et n’aura pas d’incidence sur le milieu 

naturel. 

 

 

6.6 Incidences sur le ruissellement, les inondations et l’érosion des sols 

Actuellement, l’eau de pluie ruisselle sur les parcelles concernées par le projet avant de rejoindre les parcelles 

en aval ou la route de Mezzavia. 

 

Le projet prévoit de collecter, stocker puis vidanger ces eaux par débit de fuite régulé. 

 

Cela aura pour effet de réduire significativement le débit de pointe transitant actuellement vers la route 

de Mezzavia et les parcelles aval et par conséquent de réduire l’érosion, l’inondabilité de l’aval et le 

ruissellement induit par les pluies par rapport à la situation actuelle. 
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7. COMPATIBILITE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

7.1 Compatibilité du projet avec un SDAGE 

7.1.1 Les principales orientations des SDAGE 

Issus de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) ont été élaborés, dès 1992, par les comités de bassin en concertation étroite avec l’ensemble des 

usagers et acteurs concernés (conseils généraux, régionaux, milieux économiques et associatifs, services de 

l’État, …). 

 

Ce sont des outils de planification pour l’eau et les milieux aquatiques. Ils encadrent désormais les décisions 

publiques et les programmes de l’État et des collectivités territoriales en matière d’assainissement, inondations, 

zones humides, aménagement de rivières, police de l’eau, … 

 

Ils sont officiellement entrés en vigueur à la fin de l’année 1996. 

 

 

7.1.2 Le SDAGE Corse 

Le SDAGE Corse, adopté le 14 Septembre 2015 par le comité de bassin, fixe entre 2016 et 2021 « les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux ».  

 

Suite à cette adoption, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le SDAGE et son programme de mesure. Cet 

arrêté, publié au JO du 21 décembre 2015, rend effective la mise en œuvre du SDAGE à compter du 1er janvier 

2016. 

L’objectif est d’atteindre, de façon pragmatique sur l’ensemble du bassin, un bon état, voire un très bon état des 

eaux, qu’elles soient douces, saumâtres ou salées, superficielles ou souterraines, de transition ou côtières. Pour 

la santé et la sécurité des citoyens, la vie dans les rivières et en mer, le SDAGE vise à prévenir et réduire la 

pollution de l'eau, à préserver et améliorer l’état des écosystèmes, à atténuer les effets des inondations et des 

sécheresses, à promouvoir une utilisation durable de l’eau fondamentale pour les populations, les autres espèces 

vivantes et les activités économiques. 

 

Les 5 enjeux majeurs identifiés pour la gestion de l’eau dans le bassin :  

 Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des évolutions 

climatiques, les besoins de développement et d’équipement ; 

 Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé ; 

 Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant leur fonctionnement ; 

 Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence du territoire et gestion concertée de l’eau ; 

 Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  
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7.1.3 Analyse du projet au regard des orientations du SDAGE 

Le SDAGE donne ses recommandations sous forme d’objectifs fondamentaux. Ceux concernés par le projet sont 

les suivants : 

Orientation Disposition 

OF2 : Poursuivre la lutte contre la pollution 

2A-02 : Réduire la pollution par les eaux pluviales  

2A-11 : Prévenir les risques de pollution accidentelle 
dans les territoires vulnérables 

OF5 : Réduite les risques d’inondation en 
s’appuyant sur le fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

5-05 : Limiter le ruissellement à la source (infiltration, 
rétention et entretien des ouvrages) 

5-07 : Accompagner la création exceptionnelle de 
nouveaux ouvrages de protection en appliquant la 
doctrine « éviter, réduire, compenser » 

Tableau 31 : Défis du SDAGE CORSE concernés par le projet 

 
Pour garantir ces objectifs, les dispositions suivantes ont été prévues : 

 mise en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales : bassins enterrés, dégrilleur ; 

 dimensionnement des ouvrages de gestion de la totalité du projet (bassins enterrés) pour la 

pluie d’occurrence centennale demandée dans la MISE de Haute-Corse ; 

 vidange par débit de fuite régulé à 21 l/s pour le bassin enterré BV1 et à 13,5 l/s pour le bassin 

enterré BV2. 

 
Le projet est donc totalement compatible avec le SDAGE Corse et ses orientations. 

 

 

7.2 Compatibilité du projet avec un SAGE 

7.2.1 Les principales orientations des SAGE 

Issus de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) sont des 

outils de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. Ils organisent les 

actions dans le temps par niveau de priorité. L’objectif principal des SAGE est la recherche d’un équilibre durable 

entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. 

 

L’initiative d’un SAGE revient aux acteurs locaux. Son élaboration doit être un moment privilégié de discussion 

afin de résoudre les conflits liés à l’utilisation des ressources en eau. Elle permet de rassembler toutes les 

données et connaissances existantes sur le périmètre du SAGE et de les faire partager par l’ensemble des 

représentants des élus, des usagers (agriculteurs, industriels, pêcheurs, ...) et des services de l’État réunis au 

sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) a conforté le rôle des SAGE, en vue 

d’atteindre en 2015, l’objectif de « bon état » des eaux, fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 

2000. 

 

Ainsi la LEMA et le décret d’application n°2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d’aménagement et de 

gestion des eaux ont précisé le contenu et renforcé la portée juridique des SAGE (articles R.212-26 à R.212-48 

du code de l’environnement). Ils comportent désormais un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 

et un règlement, assortis chacun, le cas échéant, de documents cartographiques. 
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7.2.2 Situation du projet par rapport à un SAGE 

Selon le site Gesteau, la commune de AJACCIO est concernée par le SAGE Prunelli Gravone Golfe d’Ajaccio 

(cf. figure 28). 

 

Le projet est donc concerné par un SAGE en cours d’élaboration. 

 

  

Figure 28 : Localisation du projet par rapport à un SAGE 

Source : GESTEAU 

Localisation 
du projet 
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Figure 29 : Périmètre du SAGE 

Localisation 
du projet 
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En partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse, le Conseil Départemental de la Corse du Sud, l’Agence 

de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et les structures intercommunales limitrophes, la Communauté 

d’Agglomération du Pays Ajaccien élabore le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant 

« Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava ». 

L’élaboration du SAGE rassemble donc tous les acteurs locaux de l’eau (communes, organismes ressources, …) 

qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de gestion locale et concertée des ressources et des milieux 

 

Les bassins versants de la Gravona, du Prunelli et le golfe d’Ajaccio ont été identifiés par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010/2015 comme un territoire pour lequel la mise en place d’une 

démarche de gestion concertée de l’eau de type SAGE est nécessaire pour l’atteinte des objectifs de la Directive 

Cadre sur l’Eau. 

En 2011, une réflexion a été menée par l’ensemble des acteurs du territoire concerné afin d’élaborer un SAGE et 

de définir un périmètre dans le but de : 

 Asseoir la concertation et la prise en compte des enjeux locaux de l'eau, 

 Reconquérir la qualité des milieux aquatiques à travers l'amélioration des connaissances et la 

maîtrise des pollutions, 

 Gérer le juste équilibre entre environnement et développement socio-économique 

 Développer des stratégies territoriales autour de l'eau, 

 Mobiliser les publics et les acteurs autour du respect des milieux et des ressources. 
 

 

7.3 Compatibilité avec le milieu naturel 

Le terrain du projet n’est pas concerné ni par une zone NATURA 2000, ni par une ZNIEFF, ni par une zone 

humide. 
 

Le projet est donc compatible avec le milieu naturel. 

 

 

7.4 Comptabilité du projet avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

7.4.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

La mise en place d’un réseau national de continuités écologiques, la trame verte et bleue, est une des mesures 

phares du Grenelle de l’environnement. Cette démarche, s’inscrivant pleinement dans l’objectif d’enrayer la perte 

de biodiversité, vise à favoriser les déplacements et la migration de certaines espèces en préservant et restaurant 

des continuités écologiques entre les milieux naturels. 

 

L’érosion de la biodiversité, ordinaire ou remarquable, est en grande partie imputable à la destruction, la réduction 

et la fragmentation des milieux naturels : l’urbanisation croissante, le développement d’infrastructures de transport 

ou l’expansion de l’agriculture intensive réduisent l’espace que les espèces peuvent occuper et dans lequel elles 

peuvent se déplacer, se nourrir, … A titre d’exemple, chaque année en France plus de 60 000 ha d’espaces 

agricoles et naturels sont transformés en routes, zones d’habitat ou d’activités. 

 

La démarche Trame Verte et Bleue a pour objectif d’apporter une contribution à la préservation, la remise en état 

ou la création de réseaux de milieux naturels plus denses. Elle vise principalement à permettre à certaines 

espèces de circuler et d’interagir. Ces réseaux sont constitués de divers éléments dans lesquels on peut 

distinguer ceux ayant un rôle de réservoirs de biodiversité, ceux ayant un rôle de corridor et également des zones 

tampons. 

 

La Trame verte et bleue est un outil en faveur de la biodiversité, complémentaire à la stratégie nationale de 

création d’aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, le Réseau Natura 2000, l’inventaire ZNIEFF, 

etc. 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre et réglementaire qui intègre la Trame Verte 

et Bleue régionale. 

 

La conception de la trame verte et bleue repose sur 3 niveaux : 

 des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques ; 

 des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), élaborés par les régions et l’Etat en 

association avec les collectivités, les associations de protection de l’environnement concernées ainsi que des 

représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés ; 

 des documents de planification et projets des collectivités territoriales. 

 

 

7.4.2 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Corse 

Approuvé par la région le 2 Octobre 2015, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Corse est 

pris en compte dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADDUC) en cours d’élaboration. 

Le schéma régional de cohérence écologique comporte notamment, outre un résumé non technique (défini à 

l’article R. 371-31 du code de l’environnement) : 

 un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise 

en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale (article R. 371-26 du code de 

l’environnement) ; 

 un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame verte et bleue régionale 

et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu’elles comprennent (article R. 371-27) ; 

 un plan d’action stratégique (article R. 371-28) ; 

 un atlas cartographique (article R. 371-29) ; 

 un dispositif de suivi et d’évaluation (article R. 371-30) 

Aucune cartographie n’est actuellement disponible pour le SRCE Corse. 

 

 

7.5 Compatibilité avec les modalités de gestion des eaux pluviales en Corse-du-Sud 

Depuis 2006, une doctrine technique départementale établie par la Délégation Inter-Services de l’Eau de Haute-

Corse et de Corse du Sud est appliquée pour la gestion des eaux pluviales urbaines des nouveaux projets de 

superficie supérieure ou égale à 1 hectare. 

 

La gestion des eaux pluviales mise en place sur le projet respectera les prescriptions et préconisations 

de la doctrine de la MISE de Haute-Corse. 

 

 

7.6 Positionnement du projet par rapport à la procédure d’étude d’impact 

La commune d’Ajaccio est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

La Surface De Plancher (SDP) prévue sur l’ensemble du projet sera d’environ 10 389 m², donc inférieure à  

10 000 m². De plus, la superficie lotie du projet est de 2,18 ha, donc inférieure à 5,0 ha. 
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Catégories de projets 
Projets soumis 

à évaluation environnementale 
Projets soumis à examen au 

« cas par cas » 

39° Travaux, constructions et 
opérations d’aménagement y 
compris ceux donnant lieu à un 
permis d’aménager, un permis de 
construire, ou à une procédure de 
zone d’aménagement concerté 

Travaux, constructions et 
opérations constitués ou en 
création qui créent une surface de 
plancher supérieure ou égale à 
40 000 m² ou dont le terrain 
d’assiette couvre une superficie 
supérieure ou égale à 10 hectares.  

Travaux, constructions et 
opérations d’aménagement 
constitués ou en création qui : 

 soit créé une surface de 
plancher supérieure ou égale à 
10 000 m² et inférieure à 40 000 m² 
et dont le terrain d’assiette ne 
couvre pas une superficie 
supérieure ou égale à 10 hectares, 

 soit couvre un terrain d’assiette 
d’une superficie supérieure ou 
égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et 
dont la surface de plancher créée 
est inférieure à 40 000 m².  

Tableau 32 : Extrait de l’annexe au décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 relatif à la modification des 

règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes 

 

Selon la catégorie d’aménagement d’ouvrages et de travaux n°39 de l’annexe au décret n°2016-1110 du 

11 aout 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, 

plans et programmes (article R. 122-2 du code de l’environnement l’article R. 122-2), le projet n’est pas 

soumis  à évaluation environnementale (étude d’impact). Cependant, il est soumis à la procédure au « cas 

par cas ». 

 

 

7.7 Compatibilité du projet avec le plan de gestion des risques inondations – PGRI 

Il apparaît que le projet est compatible avec le PGRI du bassin de Corse 2016-2021, approuvé le 20 Octobre 

2015, conformément à l’article L.566-7 du Code de l’Environnement.  

 

En effet, la commune dispose d’un Plan de Prévention des Risques Inondation qui classe le terrain en zone non 

exposée à ce risque. Le terrain n’étant pas situé en zone littorale, il n’est pas exposé au risque de submersion 

marine.  

La commune d’Ajaccio est comprise dans les Territoires à Risques d’Inondation important (TRI) de la Corse.  

Cependant, le terrain est en zone non exposée. 

 

Le ruissellement et les eaux pluviales issus des nouvelles surfaces imperméabilisées seront limitées. En effet, 

les eaux seront collectées et dirigées vers un bassin de rétention avec un rejet vers le réseau à débit limité. 

 

Les dispositions du projet visent à réduire l'apport d’eaux de ruissellement, dû à l’imperméabilisation des terrains 

par la construction d’habitations, au réseau hydrographique naturel. Elles consistent en la mise en place de bassin 

de rétention des eaux pluviales permettant le stockage temporaire des eaux de ruissellement et le rejet à débit 

limité vers le réseau. La surverse sera envoyée vers le réseau sous réserve de l’autorisation des services 

compétents.  

 

Au vu de ces faits, le projet et l’ensemble des précautions prises ici apparaissent compatible avec le PGRI 

Corse (Plan de Gestion des Risques Inondations) dont les orientations fondamentales sont : 

- mieux connaître pour agir (prendre en compte les connaissances actuelles en matière de zones inondables, les 

actualiser et développer la connaissance en matière de zones littorales submersibles ; optimiser la valorisation 

de la connaissance), 

- prévenir et ne pas accroître le risque (élaborer les plans de prévention des risques ; ne pas créer de nouveaux 

enjeux et adapter ceux existants dans les zones d’aléas forts et les emprises géo-morphologiques) 
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- réduire la vulnérabilité, 

- mieux préparer la gestion de crise, développer les démarches d’accompagnement des élus pour les préparer à 

la gestion de crise ; se mettre en situation de gérer des crises ; mise en place d’une cellule de veille 

hydrométéorologique), 

- réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant en tenant compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques (limiter le ruissellement à la source, favoriser la rétention dynamique des écoulements à 

l’échelle des bassins versants en intégrant le principe de solidarité amont-aval, …). 

 

 

8. LES MESURES CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES 

INCIDENCES DU PROJET 

8.1 Mesures envisagées en phase de travaux 

8.1.1 Opération de travaux 

Les travaux de terrassement en déblais ou en remblais pour les chaussées, trottoirs, espaces verts et fondations 

des futures habitations seront réalisés en conformité avec les règles de l’art et les normes en vigueur. 

 

 

8.1.2 Eaux usées 

Les dispositions nécessaires seront prises au cours de la phase travaux pour assurer les évacuations des eaux 

usées vers les ouvrages communaux de traitement des effluents. 

 

 

8.1.3 Limitation des phénomènes d’érosion et d’apport de matières en suspension 

Les dispositions nécessaires seront prises pour limiter les phénomènes de ruissellement et d’érosion sur le site 

(talus, merlons, …). 

 

Des zones de stockage transitoires pourront être mises en place pour assurer une première décantation des eaux 

avant rejet vers le réseau d’assainissement.  

 

 

8.1.4 Pollutions accidentelles ou chroniques  

Des risques de pollutions accidentelles liées à des fuites des engins intervenant sur le chantier peuvent également 

être envisagés. Cependant, sur des chantiers bien conduits, avec une bonne surveillance des matériaux utilisés, 

ce type d’incident est très rare. 

 

Une pollution chronique ou accidentelle durant le chantier pourrait avoir une incidence sur la qualité des eaux de 

surface dans un premier temps, puis sur celle des eaux souterraines après infiltration. 

 

 

8.1.5 Maitrise ciblée de certaines sources de pollution 

 Maitrise des effluents liquides et polluants 

Lors des travaux, divers produits ou matériaux (huiles de décoffrage, béton, …), déversés sur le sol, peuvent 

polluer durablement les sols et les eaux. 

 

Ainsi, les procédures de sécurité établies lors de la phase travaux définiront les intervenants en cas de pollution 
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accidentelle : des produits absorbants pour traiter un déversement accidentel d’hydrocarbures seront mis à 

disposition du personnel formé sur le chantier, récupération de polluants à l’aide des engins de chantier, curage 

des terres souillées, évacuation vers les décharges agréées, … 

 

De plus, les produits polluants (gasoil, lubrifiant, …) seront stockés sur des aires imperméables comprenant des 

fosses ou bacs de rétention pour éviter leur infiltration dans le sous-sol. 

 

 

 Déchets 

Des aires de stockages imperméables seront prévues pour les déchets de chantier. Ces déchets seront classés 

en 3 catégories : 

 déchets inertes (DI) : béton, briques, … ; 

 déchets non dangereux (DND) : métaux, verre, plastiques, … ; 

 déchets dangereux (DD) : peintures, huiles, solvants, … 

 

 

 Engins de chantier 

Des aires de lavage des camions seront réalisées aux sorties du site sur des surfaces étanches avec récupération 

des eaux. Ces eaux seront traitées et seront soit évacuées dans le réseau provisoire soit réutilisées pour le lavage 

de camion permettant ainsi des économies d’eau. 

 

Si pour une raison technique, un véhicule en panne ne pouvait pas être évacué et devait être réparé sur place, 

des mesures de précaution seraient prises (pose d’une bâche étanche sous l’engin, kit de dépollution à proximité, 

…). 

Des risques de pollutions accidentelles liées à des fuites d’engins intervenants sur le chantier peuvent également 

être envisagés. Une bonne surveillance des engins utilisés sera réalisée afin que ce type d’incidents ne se 

produise pas. 

 

 

 Choix des produits moins nocifs pour l’environnement 

L’utilisation d’huiles moins nocives pour l’environnement ou de systèmes coffrant sans huile est une voie de 

réduction des nuisances induites par les travaux de coffrage. De nombreuses huiles à base végétale présentent 

un pourcentage de biodégradation de leur partie non volatile et améliorent les conditions de travail. 
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8.2 Mesures compensatoires en phase projet (exploitation) 

8.2.1 Eaux superficielles 

 Aspects quantitatifs 

La gestion des eaux pluviales issues de la totalité du projet s’effectuera en hydraulique douce par 

l’aménagement : 

 D’un bassin enterré (BV1) ; 

 D’un bassin enterré (BV2). 

 

 
Ouvrages de 

gestion 
Volume de la 

pluie centennale 
Volume de 
stockage 

Type de 
vidange 

Exutoire 

P
ro

je
t Bassin enterré (BV1) 482,1 m3 483,0 m3 

Débit de fuite : 
21 l/s 

Réseau existant 
route de Mezzavia 

Bassin enterré (BV2) 301,5 m3 302,0 m3 
Débit de fuite : 

13,5 l/s 
Réseau existant 

route de Mezzavia 

Tableau 33 : Mesures compensatoires envisagées en phase projet 

 

Le temps de vidange de chaque ouvrage sera inférieur à 24 heures : 

 Bassin enterré (BV1) : 6,4 heures ; 

 Bassin enterré (BV2) : 6,2 heures.  

 

Les aménagements et ouvrages envisagés pour la gestion des eaux pluviales du projet permettront donc 

de gérer la pluie la plus défavorable d’occurrence centennale ruisselant sur l’ensemble du projet et d’en 

assurer la vidange en moins de 24 heures. 

 

 

 Traitement qualitatif 

Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées seront faiblement polluées. Elles transiteront 

directement vers les ouvrages de gestion (bassin enterré) qui permettront un premier traitement. 

 

Ainsi, ces aménagements permettront l’abattement d’une éventuelle pollution. 

 

 

8.2.2 Eaux souterraines 

En phase projet (exploitation), le projet n’ayant aucun impact significatif sur les eaux souterraines, 

aucune mesure compensatoire n’apparait nécessaire. 
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9. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN PREVUS ET MOYENS D’INTERVENTION EN 

CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

9.1 Moyens de surveillance en phase travaux 

En cours de travaux, des risques de pollution peuvent se produire en cas d’entraînement par ruissellement des 

eaux météoriques en période très pluvieuse, de matières en suspension, d’hydrocarbures (fuite accidentelle 

depuis un engin). Ces pollutions, difficilement quantifiables, sont donc majoritairement liées aux particules fines. 

 

Les mesures suivantes seront également mises en œuvre : 

 stationnement et entretien des engins de chantier en dehors du projet ; 

 en cas de déversement accidentel important de polluant, un épandage de produit absorbant sera réalisé 

sur la zone concernée ; 

 aires étanches pour le stockage de carburant, le dépôt et l’entretien des engins ; 

 fosses de récupération des eaux sales et vidange de ces fosses. Le traitement sera effectué dans une 

station d’épuration ; 

 aire de lavage avec bacs de rétention (nettoyage des outils) ; 

 les rejets d’huiles, de lubrifiants, de détergents et de tout autre produit polluant dans le réseau ou les 

fossés sont strictement interdits. Les entreprises doivent prendre les dispositions nécessaires pour les 

récupérer et les faire traiter par une société agréée.  

 

L’extraction et l’évacuation des terrains souillés seront réalisées si nécessaire vers un centre de 

traitement agréé. 

 

Lors de la phase de travaux de l’aménagement, la surveillance de tout incident ou accident sera réalisée par 

l’entreprise réalisant les travaux et par le bureau chargé de la maîtrise d’œuvre et du suivi de chantier.  

 

 

9.2 Moyens de surveillance et d’entretien du système de gestion des eaux pluviales 

De manière à optimiser l’efficacité des aménagements, on procédera à la réalisation périodique d’un certain 

nombre d’opérations de maintenance des ouvrages aménagés. 

 

En effet, une bonne gestion des ruissellements pluviaux visant à la mise en sécurité des lieux habités et des 

infrastructures est conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d’entretien des ouvrages. 

 

Notons que la surveillance et l’entretien du domaine commun du projet y compris les ouvrages 

hydrauliques (réseau EP, dégrilleur, …) resteront sous domaine privé avant classement éventuel dans le 

domaine public de la commune par rétrocession.  

 

 

9.2.1 Entretien du réseau pluvial (avaloirs, canalisations, …) 

Un contrôle visuel de l’ensemble du réseau (avaloirs, canalisations, caniveaux) est recommandé une fois par an 

au minimum afin de prévenir d’éventuels dysfonctionnements, invisibles par temps sec. 

 

Une attention particulière sera portée principalement en automne et en hiver afin d’éviter tout colmatage par des 

feuilles d’arbres amenées par le vent. Les éventuels papiers ou autres « encombrants » seront également enlevés 

lors des balayages des caniveaux. 
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9.2.2 Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins enterrés, …) 

Un entretien insuffisant peut mener rapidement au dysfonctionnement des ouvrages paysagés qui vont se 

transformer en égout à ciel ouvert. Les odeurs nauséabondes et les insectes tels que les moustiques peuvent 

susciter la gêne et le mécontentement des riverains. 

 

Les bassins de rétention (et les pompes) devront être entretenus, notamment après de grosses pluies.  

Les différents ouvrages devront être munis de regards visitables à l’amont et à l’aval, ainsi que d’un dispositif de 

surverse ou exutoire de sécurité permettant l’évacuation d’un trop plein éventuel directement vers les fonds aval 

(Cf. Schéma type en annexe). Cette surverse sécurisée sera disposée en point bas de la bordure supérieure de 

l'ouvrage et dirigée vers l'aval. 

 
D'une manière générale, il conviendra de respecter les préconisations suivantes :  

- les ouvrages de rétention sont ici uniquement prévus pour recevoir les eaux pluviales du lotissement et 

ne pourront bien entendu recevoir en aucune manière d’autres types d’effluents (eaux usées par exemple,…), ni 

d'eaux parasites issues des fonds voisins amont, 

- la conduite de surverse du bassin sera située en point bas de la bordure supérieure de l’ouvrage et aura 

un diamètre supérieur au diamètre d’entrée du bassin. Il sera dirigé de la même manière que le débit de fuite. 

  

Dans tous les cas, l'ouvrage de rétention devra également rester conforme aux contraintes géotechniques du 

sous-sol établies par ailleurs.  

 

Les modalités de gestion, d’entretien, de surveillance, et les interventions sur tous les ouvrages hydrauliques 

(bassins de rétention, conduite, bac dégrilleur, …) devront être clairement établies selon un protocole défini à 

l’avance et avec la désignation d’un organisme avec un contrat d’entretien.  

 

Dans ce cadre, il conviendra également de mettre en place une inspection technique régulière des ouvrages mais 

aussi une vérification de la bonne tenue des différents ouvrages hydrauliques après une grosse crue, et 

d’effectuer les éventuelles réparations ou remplacements de pièces endommagées de l’ouvrage.  

 

La périodicité et les informations nécessaires à l’entretien des équipements devront figurer dans le cahier des 

charges du lotissement :  

- travaux périodiques annuels et au moins une fois avant les pluies d’automne (septembre) sur le fond du bassin.  

- travaux ponctuels, après chaque évènement pluvieux.  

- maintenance des ouvrages qui sont constitués : d’un dégrilleur ; d’un système siphoïde ; d’un système 

obturateur susceptible de retenir une éventuelle pollution accidentelle qui sera évacuée par pompage ; d’échelons 

d’accès au bassin; de masque oxygène éventuellement pour intervention en atmosphère restreint; d’une 

signalisation pour numéro d’appel secours d’urgence ; d’une barrière ou d’un grillage de sécurité sur le pourtour 

du bassin. 

- la conception du bassin de rétention et de tous les dispositifs connexes doit permettre l’entretien, le dépannage 

et les interventions de secours (accidents, pollution, etc…): il est prévu à cet effet des dispositifs (trappes 

verrouillables, échelons, vannes d’arrêt en sortie de bassin, coupe-circuit, etc…)  

- le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) devra faire mention des éléments techniques et humains, mis en 

œuvre pour la gestion du bassin (référence normalisée du matériel, formation des intervenants, agréments des 

entreprises, méthodologie normalisée),  

- le DIUO (Dossier d’Interventions Ultérieures sur Ouvrages), formatera les interventions, dans l’obligation de 

mettre en œuvre les éléments de sécurité et d’organiser l’intervention en respectant la prévention. 

 

En effet, l’efficacité hydraulique et/ou épuratoire des ouvrages est généralement fonction de fréquence et de la 

régularité d’entretien des ouvrages.  
 

Le propriétaire des ouvrages de gestion des eaux pluviales aura à sa charge l’entretien, la maintenance, la 

surveillance des équipements et des réseaux. Ces interventions seront assurées par des entreprises 

spécialisées.  
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Une visite de contrôle et un entretien des ouvrages d’assainissement pluvial devront systématiquement être 

réalisés, notamment après un événement pluvieux exceptionnel ou après une pollution accidentelle.  

Nous rappelons que le bassin doit donc être accessible pour contrôle et entretien.  

La vérification de l’épaisseur des boues accumulées dans les ouvrages peut se faire après 1, 3, 6 et 10 ans de 

mise en service, puis tous les 5 ans. Une analyse de la qualité des boues permettra de préciser la filière de 

valorisation. 

9.3 Moyens d’intervention en cas de d’événements particuliers 

Ces opérations sont liées à des évènements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle, etc. 

et nécessiteront le nettoyage voire le curage des ouvrages concernés.  

9.3.1 Pollution accidentelle 

Le seul déversement de polluants possible semble être celui d’hydrocarbures (huile, essence ou gasoil de 

véhicules). Ce déversement pourrait être causé par : 

 une fuite au niveau du réservoir de gasoil ou d’huile d’un véhicule : cas le plus probable ;

 un acte de malveillance d’un riverain (rejet sauvage) : cas moyennement probable ;

 accident entre deux véhicules avec percement de réservoirs : quasi improbable.

Dans l’éventualité d’une pollution accidentelle, un curage du substrat mis en place pour le déve loppement des 

plantes sera à réaliser avec évacuation en décharge de classe appropriée. Ce curage devra être accompagné 

d’une remise en place d’un substrat avec plantation. L’évacuation des polluants liquides devra également être 

mise en place ainsi que le nettoyage des canalisations impactées.  

Tout évènement de ce type doit engendrer une visite des installations et des actions d’entretien nécessaires au 

rétablissement des capacités du système. En cas de pollution accidentelle, les services d’intervention et de 

secours devront être immédiatement prévus (télégestion). Les procédures devront être établies et les acteurs 

identifiés. 

9.3.2 Evénements pluvieux exceptionnels 

L’accumulation des charges polluantes sur la chaussée et son lessivage lors des événements pluvieux est à 

l’origine de la dégradation de la qualité des milieux récepteurs. Les différentes sources de pollution sont les 

chaussées, parking, toitures et notamment : 

 les conséquences de l’automobile (fuites d’hydrocarbures / huiles, rejets d’échappement, particules de

pneumatiques, poussières de métaux, …) ;

 l’usure progressive (dégradation des chaussées, toitures, gouttières, …) ;

 les déjections d’animaux ;

 les déchets divers (mégots, papiers, matériaux divers).

La quantification de la pollution d’origine urbaine est difficile, du fait de la grande variabilité des phénomènes mis 

en jeu. Elle dépend : 

 de la durée de temps sec précédant l’épisode pluvieux, qui correspond à un temps d’accumulation des

polluants sur les surfaces imperméabilisées ;

 de la densité de la pluie, qui permet ou non de mobiliser l’ensemble des polluants déposés sur les

chaussées ;

 du volume total des précipitations, qui caractérise le taux de dilution des rejets.
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100105905  
JM/JAM/     

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE      
A GROSSETO-PRUGNA (Corse-du-Sud), Pôle d'activités de Porticcio, au 

siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Joseph MELGRANI, Notaire Associé de la Société Civile 

Professionnelle «PINNA – MELGRANI – CUTTOLI - VERGEOT», titulaire d’un 
Office Notarial à GROSSETO-PRUGNA (Corse-du-Sud), Pôle d'activités de 
Porticcio,

A RECU le présent acte contenant la CONSTITUTION D'UNE 
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE)à la requête de :

Madame Dominique Isabelle SANTONI, retraitée, épouse de Monsieur 
Christian BRAUD, demeurant à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) 3 impasse 
Richard Bloch.

Née à PARIS 18ÈME ARRONDISSEMENT (75018) le 9 juin 1957.
Mariée à la mairie de SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) le 5 juillet 1988 sous 

le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et 
suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Didier 
LECLERCQ, notaire à GRENOBLE, le 28 juin 1988.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination "PROPRIETAIRE" ou 
"DEBITEUR DE L'ORE" sans que cette appellation nuise à la solidarité existante 
entre eux au cas de pluralité de propriétaires.

De première PART

Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, association loi 
1901, ayant son siège social à BORGO (20290), 871, Avenue de Borgo – Maison 
Andreani, identifiée au SIREN sous le numéro 390752202

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de "CO-
CONTRACTANT", "CREANCIER DE L'ORE", ou encore "L'OPERATEUR DE 
COMPENSATION".

De deuxième PART

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1536
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1536
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La Société dénommée AJACCIO ALTORE, Société par actions simplifiée 
dont le siège est à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 25 rue de Général 
Foy, identifiée au SIREN sous le numéro 823290457 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS.            

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de « MAITRE DE 
L'OUVRAGE, RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS ».

De troisième PART
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION

- Madame Dominique SANTONI, est présente à l’acte.

- La Société dénommée AJACCIO ALTORE est représentée à l’acte par ++++

- LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE  est 
représentée à l’acte par ++++

EXPOSÉ PRÉALABLE
La société AJACCIO ALTORE a entrepris une opération de promotion 

immobilière sur un terrain sis à AJACCIO (20000) cadastré section AS numéro 29 et 
63.

 
A la suite d’un diagnostic écologique, la société AJACCIO ALTORE a identifié 

la présence d’espèces protégées sur lesdites parcelles, emprise où elle a entrepris la 
réalisation d’un ensemble immobilier mixte collectif/individuel groupé. Cet état de fait 
lui impose, avant d’entamer les travaux, d’obtenir, comme le prévoit l’article L411-2 du 
Code de l’Environnement, une dérogation préfectorale pour détruire l’habitat de ces 
espèces et, pour les espèces végétales, quelques spécimens.

Pour être délivrée, cette dérogation requiert trois conditions nécessaires et 
suffisantes : 

- Le projet doit relever d’un caractère impératif intérêt public majeur ; 
- Il n’y a pas de solutions alternatives satisfaisantes ; 
- Le projet ne doit pas remettre en cause le maintien des populations 

locales d’espèces protégées impactées. 

Si, par sa nature et son implantation, le projet remplit les deux premières 
conditions, il doit, pour satisfaire à la troisième condition, être adossé à une mesure 
compensatoire.

Cette mesure compensatoire consiste en la mise en œuvre d’actions de génie 
écologique sur une parcelle répondant à des critères d’équivalence géographique 
(proximité à l’aire de projet où la dérogation est sollicitée) et d’équivalence écologique 
(milieu naturel de l’aire de compensation présentant des caractéristiques 
suffisamment proches des habitats de l’aire de projet de manière à pouvoir être 
favorables aux espèces impactées par le projet). 

Après étude comparative de plusieurs terrains, la société AJACCIO ALTORE 
estime que la parcelle objet du présent acte figure la meilleure opportunité sur le pays 
ajaccien. Une visite de terrain organisée avec le service espèces protégées de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
est venue confirmer ce potentiel intérêt. Toutefois, la DREAL rappelle que, pour être 
retenue comme mesure compensatoire, cette parcelle devra faire l’objet de différentes 
interventions inscrites dans le cadre d’une Obligation Réelle Environnementale 
conclue pour une période de 30 ans. En outre, la DREAL insiste sur le fait que, si elle 
peut délivrer un point de vue, il appartiendra au Conseil National de la Protection de la 
Nature (CNPN), de rendre, entre autres, un avis circonstancié sur le choix de cette 
action de compensation. C’est sur la base de cet avis que le préfet pourra délivrer la 
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dérogation. Il est important de noter qu’il n’est pas rare que le CNPN rende un avis 
différent des premières impressions témoignées par la DREAL

En conséquence, le propriétaire, DEBITEUR DE L’ORE constitue une ORE 
conformément aux dispositions de l‘article L 132-3 du Code de l’environnement.

Cette obligation, dont le contenu est défini par les stipulations du présent acte, 
pour la durée et dans les conditions ci-après précisées, est consentie au CREANCIER 
DE L’ORE qui accepte, sur les biens dont la désignation suit :

IMMEUBLE OBJET DE L’ORE

DÉSIGNATION

A BASTELICACCIA (CORSE-DU-SUD) 20129 Lieu-dit Colombina,

Une parcelle de terre 

Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :

Section N° Lieudit Surface
A 326 COLOMBINA 05 ha 86 a 23 ca

EFFET RELATIF

Attestation immobilière après le décès de Monsieur Ange SANTONI, survenu 
le 3 janvier 2004 suivant acte reçu par Maître Pierre FIGASSO notaire à SANTA-
MARIA-SICHE le 23 février 2005 publié au service de la publicité foncière d’AJACCIO.

Partage suivant acte reçu par Maître Pierre FIGASSO notaire à SANTA-
MARIA-SICHE le 23 février 2005      , publié au service de la publicité foncière de 
AJACCIO       le 20 avril 2005, volume 2005P, numéro 2631.

JOUISSANCE DES BIENS 
Il est précisé que le site est à ce jour libre d’occupation.

RÈGLEMENTATION
Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions de l’article L 132-3 

du Code de l’environnement : " Les propriétaires de biens immobiliers peuvent 
conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une 
personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue 
de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, 
les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour 
finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la 
biodiversité ou de fonctions écologiques ".

A cet effet il est expressément convenu entre les parties ce qui suit :

DURÉE

La présente convention est consentie pour une durée de TRENTE (30) 
années

Elle commencera à courir de ce jour et s’achèvera le ++++.
Pour le cas où l’ORE est utilisée pour la mise en œuvre d’une mesure de 

compensation il est ici rappelé que l’article L 163-1 du Code de l’environnement 
prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une obligation de résultat et 
être effective pendant toute la durée des atteintes ".
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OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES

Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de 
maintenir, conserver, gérer et restaurer les éléments de biodiversité et les fonctions 
écologiques.

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE GREVANT LE BIEN

Afin de mettre en place les mesures écologiques ci-après visées, le 
propriétaire s'oblige, sur les biens ci-avant désignés, à :

- Ne pas apporter de fertilisants minéraux et organiques et des produits
phytosanitaires

- Ne pas irriguer, ne pas drainer ni mettre en place toute forme
d’assainissement

- Laisser au MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES
DE COMPENSATION ou à un tiers autorisé par lui les tâches de maintien
ou de restauration

- Ne pas planter
- Ne pas planter d’espèces végétales. Seul le plan de gestion pourra

déterminer si des plantations doivent être réalisées. Elles seront réalisées
uniquement par le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES
MESURES DE COMPENSATION ou par un tiers autorisé par lui.
L’implantation d’espèces ornementales ou exotiques envahissantes est
proscrite. Si la présence d’une de ces espèces est constatée, il s’agira de
ne pas favoriser sa propagation.

- Laisser toutes les strates de végétation en libre évolution (non-
intervention)

- Préserver et laisser sur place les arbres morts, à cavités et les micro-
habitats

- Ne pas clôturer
- Ne pas faire obstacle à la réalisation des inventaires écologiques ni à la

mise en œuvre du plan de gestion
- Ne pas chasser, ni autoriser la chasse La chasse est interdite sur le bien.
- Ne pas circuler en véhicule motorisé ou deux roues
- Veiller à l’interdiction de circuler et/ou de stationner en véhicule terrestre

motorisé ou non sauf dans le cadre de missions de police, de secours, de
sauvetage.

- Ne pas créer des accès carrossables
- Permettre l’information et l’accueil du public dans des objectifs de

sensibilisation à la biodiversité (vocation éducative, terrain de recherche
et d’expérimentation) conformément à ce que définit le plan de gestion
espaces naturels.

DROITS ET OBLIGATIONS DU CREANCIER DE L'ORE 

Le CREANCIER DE L'ORE s'engage à mettre en œuvre un plan de gestion 
des espaces naturels sur ce bien par lui-même ou en passant par le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATION pour : 

Réaliser les inventaires écologiques et le suivi écologique de la parcelle
Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion espace naturel de cette 

parcelle avec l’accord du propriétaire 
Evaluer, suivre et actualiser le plan de gestion mis en œuvre 
Communiquer au propriétaire les résultats des inventaires, des suivis 

écologiques et des actions de gestion mises en œuvre 
Communiquer sur ce contrat ORE auprès du Grand Public, d’autres 

propriétaires privés et de collectivités, etc… 
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DROITS ET OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES 
MESURES DE COMPENSATION

Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATION, devra réaliser ou faire réaliser les mesures de compensation 
suivantes :

Première mesure
A ce jour, la couverture boisée et arbustive de la parcelle est défavorable à 

l’ensemble des espèces précitées. Par cette action, l’objectif est de créer des habitats 
plus favorables avec la création de zones refuges et le maintien d’une strate herbacée 
à ce jour absente sur l’entité foncière visée par la compensation.

Mise en œuvre : 
Les travaux auront pour finalité de maintenir 50% d’arbres ou d’arbustes hauts 

et 50% de pelouses. 
Les milieux ouverts seront des couloirs sinueux d’environ 3 mètres de large 

au sein de plusieurs mattes de milieux buissonnants ou milieux forestiers (cf. photos 
ci-dessous). Les milieux ouverts voulus ne sont pas nécessairement des pelouses
rases, quelques cistes ou pieds de lavandes par exemple pourront s’y trouver sans
problème. A noter, au regard du classement en EBC de la parcelle de compensation
au Plu de Bastelicaccia, il n’est pas possible d’envisager une mise à nu du terrain. La
conservation d’un couvert arboré minimal est donc obligatoire.

Les travaux pouvant être envisagés sont les suivants : 



6

- Une coupe d’arbre sélective et manuelle sera réalisée, permettant la 
conservation des Chênes-lièges dont l’ombrage est particulièrement 
apprécié par la Tortue d’Hermann (Celse et al. 2014). 

Cette action va permettre d’obtenir un boisement clair comprenant à la fois un 
milieu en mosaïque et des effets de lisières ainsi que la création de clairières au sein 
des parcelles. 

- Un élagage des arbres à conserver (pour laisser passer la lumière au sol) 
pour les parcelles concernées.

- Un débroussaillage des maquis observés sur les parcelles. Les 
arbustes/arbres servent de refuges pour la Tortue d’Hermann, ainsi, il est 
préférable de garder des groupes d’arbustes/d’arbres couvrant bien les 
sols plutôt que des arbustes/arbres isolés. Les arbustes au port dressé, 
qui recouvrent peu les sols (tels que les bruyères ou calicotomes) et sont 
sensibles au feu, seront préférentiellement éliminés. Les arbres fruitiers et 
les jeunes chênes lièges seront privilégiés car appréciés par la Tortue 
d’Hermann.

Un plan de gestion devra localiser et planifier précisément les travaux 
d’ouverture à engager, les îlots buissonnants ou d’arbres à conserver et les modes de 
gestion à engager.

Modalités d’entretien : 
Le plan de gestion et son renouvellement permettra de préciser les actions 

d’entretien des milieux. 
Les secteurs restaurés par éclaircie forestière et débroussaillage manuel 

devront être entretenus durant les 30 années couvertes par l’acte de manière à 
pérenniser les milieux ainsi constitués. Un entretien par débroussaillage manuel est 
préconisé afin de limiter la colonisation des arbustes. Un débroussaillage est prévu 
tous les 3 ans après l'ouverture de milieux, puis tous les 5 ans jusqu'à la fin de la 
compensation.

Couplé au débroussaillage, un pâturage pourra être envisagé. Outre son 
action très favorable à la Tortue d’Hermann, il permet de maintenir des zones 
ouvertes tout en conservant des arbustes nécessaires à l’animal. Le modelage de la 
végétation est plus hétérogène, ce qui correspond mieux aux habitudes des tortues. 

Deuxième mesure : Création de points d’eau favorables à la Tortue d’Hermann

L’essentiel de l’eau consommée par les tortues l’est au travers des plantes 
qu’elle consomme. Toutefois, en été, la végétation est desséchée et elle ne suffit plus 
à les abreuver. Elles sont alors capables de faire des déplacements importants en 
quête d’eau. La présence de petits points d’eau sur leur domaine vital facilite leur 
subsistance et limite ces déplacements dangereux pour elle. 

Mises en œuvre : 
L’idéal est de s’appuyer sur un support offert par le terrain. Restaurer une 

source ou une mare comblée, étanchéifier une dépression inondable, créer une mini-
retenue collinaire ou un mini-impluvium, faciliter l’accès des animaux à un fossé en 
adoucissant ses pentes raides, récupérer l’eau de pluie sont autant de possibilités qui 
se présentent parfois sur le terrain. Il est également possible de disposer un abreuvoir 
artificiel en matière synthétique (par exemple un abreuvoir à petit gibier, un bassin à 
pente douce, un pédiluve à mouton). Il est également toujours possible de le 
maçonner. Dans ce cas, il faut prévoir un treillis métallique en fond pour prévenir la 
fissuration. L’utilisation d’une membrane synthétique spéciale (vendue en jardinerie 
pour la création de mare), disposée sur un géotextile et recouverte de sable permet 
d’obtenir rapidement un résultat très intéressant du point de vue esthétique. Il sera 
souvent nécessaire d’alimenter artificiellement ces points d’eau. Il est possible 
d’optimiser l’apport d’eau de pluie par des dispositifs adaptés.
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Troisième mesure : Création de petits abris
La tortue recherche le couvert de buissons denses ou des sous-bois bien 

ombragés ou encore sous les roches, les murets de pierre et les terriers et toutes 
sortes de débris végétaux. Tous ces abris sont d’une grande utilité pour passer les 
moments les plus délicats de l’année (hiver et cœur de l’été).

Mise en œuvre : 
Il est possible de développer artificiellement des abris aux fonctions similaires. 

Il peut s’agir de tas de feuilles mortes, de fagots empilés, de petites huttes en 
branchage, de murets pourvus de cavités suffisantes ou tout autre aménagement 
sous lesquels les tortues pourront se glisser. Il suffit que l’accès ait une dimension 
d’environ 20 cm de large pour 15 cm de haut. 

Les végétaux coupés lors de l’action 1 (longueur de 1 à 1.5 mètres) pourront 
être conservés afin de servir à créer des zones de refuges pour la Tortue d’Hermann. 

A noter, l’ensemble des actions prévues pour la Tortue sont bénéfiques à 
l’ensemble des espèces qui seront visées à l’arrêté dérogatoire.

Le plan de gestion écologique annexé est élaboré par le CREANCIER DE 
L’ORE et approuvé par le PROPRIETAIRE.

Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L’ORE ou toutes les 
personnes agissant en son nom et pour son compte à pénétrer sur sa propriété dans 
le but de réaliser les actions concourant aux opérations de gestion écologique du site.

Si à l’occasion des visites sur le site, le CREANCIER DE L’ORE, ou les 
personnes agissant au nom et pour son compte, constate la présence d’occupations, 
de constructions illégales ou d’activités, quelle que soit leur nature, susceptibles de 
venir perturber l’exécution des présentes, il est tenu d’en informer le PROPRIETAIRE 
dans les plus brefs délais.

      

MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS

Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATION devra réaliser des rapports de gestion tous les +++ ans / +++ mois. 
Selon les constatations du rapport, une révision du contrat pourra être envisagée dans 
les conditions définies au niveau du paragraphe suivant sur les modalités de révision.

MODALITÉS DE RÉVISION

Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et 
redéfinies entre les parties d’un commun accord par voie d’avenant authentique, afin 
de prendre en compte notamment les éventuelles évolutions législatives 
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environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l’adaptation ou la 
révision des obligations objets des présentes et du plan de gestion annexé aux 
présentes.

RÉSILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire 
par l’une des parties si l’autre partie commet un manquement grave compromettant 
définitivement et irrémédiablement la biodiversité ou les fonctions écologiques du site. 
Cette disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au 
bénéfice de la partie non défaillante. Elle n’exonère pas la partie défaillante de la mise 
en œuvre de sa responsabilité au titre d’autres législations.

MODALITÉS DE RÉSILIATION

Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l’article 1103 du Code civil 
repris ci-après : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faits ". Les parties conviennent que l’inexécution des obligations contenues dans le 
contrat entraine pour la partie défaillante une sanction.

Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en œuvre, si 
suite à un cas de force majeure le bien était détruit totalement ou partiellement ou s’il 
résultait de cet évènement que les obligations définies aux présentes ne pouvaient 
pas être durablement mises en œuvre.

Si l’une des parties n’exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, 
l’autre partie pourra le mettre en demeure de s’exécuter. La partie défaillante dispose 
d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure pour exécuter ses 
obligations. L’exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante sera 
mise en œuvre à l’issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L’exécution 
forcée se fera au frais de la partie défaillante. Le non-respect d’une ou plusieurs 
obligations de ne pas faire par l’une des parties ouvre, pour l’autre partie, un droit au 
versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de nature à faire cesser, 
le cas échéant, le trouble.

Résiliation pour manquement ou défaut d’exécution
Le présent acte pourra être résilié par l’une des parties si une autre partie 

commet un manquement grave compromettant définitivement et irrémédiablement la 
biodiversité ou les fonctions écologiques du site, ou n’exécute pas l’ensemble de ses 
obligations décrites aux présentes.

Dans cette hypothèse, la partie requérant la résiliation devra avertir sans délai 
le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

En cas de résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution 
de sa mission, le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS devra tout mettre en œuvre afin de trouver un autre organisme 
pour la mise en œuvre des mesures de compensation. A défaut, le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS restera 
garant de l’exécution desdites mesures.

La résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution ne 
pourra toutefois être prononcée en raison de l’absence ou de l’insuffisance des 
moyens financiers nécessaires à tout ou partie de l’exécution du présent contrat par le 
MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, 
débitrice exclusive desdites mesures de compensation écologiques.

INDEMNITÉ
En contrepartie de l’ensemble des contraintes prévues aux présentes, la 

présente obligation réelle et environnementale est consentie et acceptée moyennant 
une indemnité globale et forfaitaire de CINQ (5) EUROS le m² soit la somme de 
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DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE CENT QUINZE EUROS (293 115.00 
EUR) que le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS a payé comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de 
l’office notarial au PROPRIETAIRE DU TERRAIN qui le reconnaît et lui en consent 
bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE

CESSION DU CONTRAT

 Cession du contrat par le DEBITEUR DE L’ORE :

Une telle cession entraîne la reprise des engagements objets des présentes 
par les propriétaires successifs.

 Cession du contrat par le CREANCIER DE L’ORE :

Conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil, le 
CREANCIER DE L’ORE ne pourra pas céder son contrat sauf accord préalable du 
DEBITEUR DE L’ORE.

MESURES D’INFORMATIONS RÉCIPROQUES
Les parties s’obligent à une information réciproque en cas de changement 

d’identité des parties au contrat ou en cas de modification dans la jouissance du bien.

ENVIRONNEMENT ET URBANISME

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET RISQUES MINIERS

Il résulte des dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement 
qu’une information sur les espaces couverts par un plan de prévention des risques 
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit 
ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon, doit 
être délivrée à tout acquéreur ou locataire d’un bien situé dans ces zones. Le présent 
contrat porte création d’obligations réelles environnementales. Il n’a pas pour effet de 
transférer la propriété ou la jouissance des biens ci-avant désignés.

Il résulte de ce qui précède que le PROPRIETAIRE n’est pas tenu d’informer 
le CO-CONTRACTANT de l’existence desdits plans de prévention. Malgré tout le 
PROPRIETAIRE informe le CO-CONTRACTANT de l’existence des plans de 
préventions des risques concernant le terrain, tel que ci-annexé.

BASE DE DONNÉES BASIAS

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données BASIAS pour la commune de      . (Annexe n° 
)

BASE DE DONNÉES BASOL

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données BASOL pour la commune de      . (Annexe n° 
)

BASE DE DONNÉES ICPE

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données des installations classées pour la commune de 
, qui révèle que (Annexe n°       ) : 
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ZONAGE URBANISME

Il résulte des documents cartographiques issus du , les données 
suivantes :

.

ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX

Sites inscrits et classés
Le notaire soussigné indique aux parties que le bien ci-avant désigné est 

compris dans le périmètre d’un site inscrit/classé. Le classement dudit site a été fait 
suivant décision en date du . Elle a pour conséquence de créer pour les 
intéressés, l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux 
d'exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien, en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de 
leur intention.

L’atteinte portée au site est sanctionnée comme suit :
 Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

 Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site 
inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au 
dernier alinéa de l'article L 341-1 du Code de l’environnement ;

 Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire 
connaître à l'acquéreur l'existence du classement dans les conditions 
prévues à l'article L 341-9 du Code de l’environnement ;

 Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site 
classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues 
à l'article L 341-14 du Code de l’environnement.

 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de 
modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de 
classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les 
autorisations prévues aux articles L 341-7 et L 341-10 du Code de 
l’environnement.

 Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :

 Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site 
en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L 341-
7 du Code de l’environnement ;

 Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en 
modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L 341-10
du Code de l’environnement ;

 Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret 
de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 
de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection 
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à 
produire ses effets en application de l'article L 642-9 du Code du 
patrimoine.

Le notaire rappelle aux parties que la réglementation prévue aux articles L 
341-1 et suivants du Code de l’environnement est impérative. La mise en œuvre des 
obligations réelles créées aux termes de présentes devra, par conséquent, s’effectuer 
dans le respect des dispositions précitées.

ORIGINE DE PROPRIÉTE
++++++
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PUBLICITÉ FONCIÈRE 
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité 

foncière d’AJACCIO.
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente ORE est évaluée à 

+++++.

DÉCLARATIONS FISCALES
Il résulte des dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement, 

qu’établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas 
passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de 
publicité foncière prévue, respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général 
des impôts.

Il est ici rappelé aux propriétaires que les communes peuvent, sur délibération 
du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les 
propriétaires ayant conclu une ORE

COPIE EXÉCUTOIRE
Une copie exécutoire des présentes sera remise à première demande aux 

parties.

FRAIS
Les frais, droits et émoluments des présentes sont à charge du MAITRE DE 

L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS.

DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 

en leur adresse respective.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa 
signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature 
électronique qualifié.



101786006 
HP/JAM/ 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE    
A AJACCIO (Corse du Sud), 6 Boulevard Sylvestre Marcaggi, au siège de 

l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Henri PINNA, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle 

« Henri PINNA, Joseph MELGRANI, Paul CUTTOLI et Louis-Valery VERGEOT », 
titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (20000), 6 Boulevard Sylvestre 
Marcaggi. ,

A RECU le présent acte contenant la CONSTITUTION D'UNE 
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE)à la requête de :

Monsieur Michel COSTA, et Madame Nathalie Jeanne MAROSELLI, 
professeur des écoles, demeurant ensemble à AJACCIO (20000) 12 boulevard 
danielle casanova.

Madame est née à AJACCIO (20000) le 15 avril 1970.
Mariés à la mairie de TAVERA (20163) le 26 août 2005 sous le régime de la 

communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Jean François MAROSELLI, éducateur spécialisé, et Madame 
Laetitia Martine MOREIGNE, assistante sociale, demeurant à AJACCIO (20000) 
résidence immeuble le panoramic résidence laetitia.

Monsieur est né à AJACCIO (20000) le 26 août 1975,
Madame est née à NIMES (30000) le 11 juillet 1978.
Mariés le 28 août 2010 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut 

de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
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Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination "PROPRIETAIRE" ou 
"DEBITEUR DE L'ORE" sans que cette appellation nuise à la solidarité existante 
entre eux au cas de pluralité de propriétaires.

De première PART
Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, association loi 

1901, ayant son siège social à BORGO (20290), 871, Avenue de Borgo – Maison 
Andreani, identifiée au SIREN sous le numéro 390752202

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de "CO-
CONTRACTANT", "CREANCIER DE L'ORE", ou encore "L'OPERATEUR DE 
COMPENSATION".

De deuxième PART

La Société dénommée AJACCIO ALTORE, Société par actions simplifiée 
dont le siège est à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 25 rue de Général 
Foy, identifiée au SIREN sous le numéro 823290457 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS.            

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de « MAITRE DE 
L'OUVRAGE, RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS ».

De troisième PART
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION

- Monsieur Michel COSTA et Madame Nathalie MAROSELLI, sont présents à 
l’acte.

- Monsieur Jean François MAROSELLI et Madame Laetitia MOREIGNE, sont 
présents à l’acte.

- La Société dénommée AJACCIO ALTORE est représentée à l’acte par       
.

LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE  est 
représentée à l’acte par ++++

EXPOSÉ PRÉALABLE
La société AJACCIO ALTORE a entrepris une opération de promotion 

immobilière sur un terrain sis à AJACCIO (20000) cadastré section AS numéro 29 et 
63.

 
A la suite d’un diagnostic écologique, la société AJACCIO ALTORE a identifié 

la présence d’espèces protégées sur lesdites parcelles, emprise où elle a entrepris la 
réalisation d’un ensemble immobilier mixte collectif/individuel groupé. Cet état de fait 
lui impose, avant d’entamer les travaux, d’obtenir, comme le prévoit l’article L411-2 du 
Code de l’Environnement, une dérogation préfectorale pour détruire l’habitat de ces 
espèces et, pour les espèces végétales, quelques spécimens.

Pour être délivrée, cette dérogation requiert trois conditions nécessaires et 
suffisantes : 

- Le projet doit relever d’un caractère impératif intérêt public majeur ; 
- Il n’y a pas de solutions alternatives satisfaisantes ; 
- Le projet ne doit pas remettre en cause le maintien des populations 

locales d’espèces protégées impactées. 

Si, par sa nature et son implantation, le projet remplit les deux premières 
conditions, il doit, pour satisfaire à la troisième condition, être adossé à une mesure 
compensatoire.
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Cette mesure compensatoire consiste en la mise en œuvre d’actions de génie 
écologique sur une parcelle répondant à des critères d’équivalence géographique 
(proximité à l’aire de projet où la dérogation est sollicitée) et d’équivalence écologique 
(milieu naturel de l’aire de compensation présentant des caractéristiques 
suffisamment proches des habitats de l’aire de projet de manière à pouvoir être 
favorables aux espèces impactées par le projet). 

Après étude comparative de plusieurs terrains, la société AJACCIO ALTORE 
estime que la parcelle objet du présent acte figure la meilleure opportunité sur le pays 
ajaccien. Une visite de terrain organisée avec le service espèces protégées de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
est venue confirmer ce potentiel intérêt. Toutefois, la DREAL rappelle que, pour être 
retenue comme mesure compensatoire, cette parcelle devra faire l’objet de différentes 
interventions inscrites dans le cadre d’une Obligation Réelle Environnementale 
conclue pour une période de 30 ans. En outre, la DREAL insiste sur le fait que, si elle 
peut délivrer un point de vue, il appartiendra au Conseil National de la Protection de la 
Nature (CNPN), de rendre, entre autres, un avis circonstancié sur le choix de cette 
action de compensation. C’est sur la base de cet avis que le préfet pourra délivrer la 
dérogation. Il est important de noter qu’il n’est pas rare que le CNPN rende un avis 
différent des premières impressions témoignées par la DREAL

En conséquence, le propriétaire, DEBITEUR DE L’ORE constitue une ORE 
conformément aux dispositions de l‘article L 132-3 du Code de l’environnement.

Cette obligation, dont le contenu est défini par les stipulations du présent acte, 
pour la durée et dans les conditions ci-après précisées, est consentie au CREANCIER 
DE L’ORE qui accepte, sur les biens dont la désignation suit :

IMMEUBLE OBJET DE L’ORE

DÉSIGNATION

A BASTELICACCIA (CORSE-DU-SUD) 20129 Lieu-dit colombina,

Diverses parcelles, 

Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :

Section N° Lieudit Surface
A 315 COLOMBINA 00 ha 90 a 31 ca
A 320 COLOMBINA 00 ha 56 a 80 ca
A 321 COLOMBINA 00 ha 16 a 80 ca
A 322 COLOMBINA 00 ha 10 a 00 ca
A 323 COLOMBINA 00 ha 10 a 40 ca

Total surface : 01 ha 84 a 31 ca

EFFET RELATIF

Adjudication suivant acte reçu par Maître AJACCIO notaire à AJACCIO le 7 
février 2002      , publié au service de la publicité foncière de AJACCIO       le 21 
juin 2002, volume 2002P, numéro 3708.

Acquisition suivant acte reçu par Maître Paul CUTTOLI notaire à AJACCIO le 
28 août 2013      , publié au service de la publicité foncière de AJACCIO       le 
23 septembre 2013, volume 2013P, numéro 5961.

JOUISSANCE DES BIENS 
Il est précisé que le site est à ce jour libre d’occupation.
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RÈGLEMENTATION
Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions de l’article L 132-3 

du Code de l’environnement : " Les propriétaires de biens immobiliers peuvent 
conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une 
personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue 
de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, 
les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour 
finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la 
biodiversité ou de fonctions écologiques ".

A cet effet il est expressément convenu entre les parties ce qui suit :

DURÉE

La présente convention est consentie pour une durée de TRENTE (30) 
années

Elle commencera à courir de ce jour et s’achèvera le ++++.
Pour le cas où l’ORE est utilisée pour la mise en œuvre d’une mesure de 

compensation il est ici rappelé que l’article L 163-1 du Code de l’environnement 
prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une obligation de résultat et 
être effective pendant toute la durée des atteintes ".

OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES

Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de 
maintenir, conserver, gérer et restaurer les éléments de biodiversité et les fonctions 
écologiques.

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE GREVANT LE BIEN

Afin de mettre en place les mesures écologiques ci-après visées, le 
propriétaire s'oblige, sur les biens ci-avant désignés, à :

- Ne pas apporter de fertilisants minéraux et organiques et des produits 
phytosanitaires

- Ne pas irriguer, ne pas drainer ni mettre en place toute forme 
d’assainissement 

- Laisser au MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES 
DE COMPENSATION ou à un tiers autorisé par lui les tâches de maintien 
ou de restauration 

- Ne pas planter 
- Ne pas planter d’espèces végétales. Seul le plan de gestion pourra 

déterminer si des plantations doivent être réalisées. Elles seront réalisées 
uniquement par le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES 
MESURES DE COMPENSATION ou par un tiers autorisé par lui. 
L’implantation d’espèces ornementales ou exotiques envahissantes est 
proscrite. Si la présence d’une de ces espèces est constatée, il s’agira de 
ne pas favoriser sa propagation. 

- Laisser toutes les strates de végétation en libre évolution (non-
intervention) 

- Préserver et laisser sur place les arbres morts, à cavités et les micro-
habitats 

- Ne pas clôturer 
- Ne pas faire obstacle à la réalisation des inventaires écologiques ni à la 

mise en œuvre du plan de gestion 
- Ne pas chasser, ni autoriser la chasse La chasse est interdite sur le bien. 
- Ne pas circuler en véhicule motorisé ou deux roues 
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- Ne pas créer des accès carrossables 
- Permettre l’information et l’accueil du public dans des objectifs de 

sensibilisation à la biodiversité (vocation éducative, terrain de recherche 
et d’expérimentation) conformément à ce que définit le plan de gestion 
espaces naturels.

DROITS ET OBLIGATIONS DU CREANCIER DE L'ORE 

Le CREANCIER DE L'ORE s'engage à mettre en œuvre un plan de gestion 
des espaces naturels sur ce bien par lui-même ou en passant par le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATION pour : 

Réaliser les inventaires écologiques et le suivi écologique de la parcelle
Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion espace naturel de cette 

parcelle avec l’accord du propriétaire 
Evaluer, suivre et actualiser le plan de gestion mis en œuvre 
Communiquer au propriétaire les résultats des inventaires, des suivis 

écologiques et des actions de gestion mises en œuvre 
Communiquer sur ce contrat ORE auprès du Grand Public, d’autres 

propriétaires privés et de collectivités, etc… 

DROITS ET OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES 
MESURES DE COMPENSATION

Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATION, devra réaliser ou faire réaliser les mesures de compensation 
suivantes :

 

Première mesure
A ce jour, la couverture boisée et arbustive de la parcelle est défavorable à 

l’ensemble des espèces précitées. Par cette action, l’objectif est de créer des habitats 
plus favorables avec la création de zones refuges et le maintien d’une strate herbacée 
à ce jour absente sur l’entité foncière visée par la compensation.

Mise en œuvre : 
Les travaux auront pour finalité de maintenir 50% d’arbres ou d’arbustes hauts 

et 50% de pelouses. 
Les milieux ouverts seront des couloirs sinueux d’environ 3 mètres de large 

au sein de plusieurs mattes de milieux buissonnants ou milieux forestiers (cf. photos 
ci-dessous). Les milieux ouverts voulus ne sont pas nécessairement des pelouses 
rases, quelques cistes ou pieds de lavandes par exemple pourront s’y trouver sans 
problème. A noter, au regard du classement en EBC de la parcelle de compensation 
au Plu de Bastelicaccia, il n’est pas possible d’envisager une mise à nu du terrain. La 
conservation d’un couvert arboré minimal est donc obligatoire.
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Les travaux pouvant être envisagés sont les suivants : 
- Une coupe d’arbre sélective et manuelle sera réalisée, permettant la 

conservation des Chênes-lièges dont l’ombrage est particulièrement 
apprécié par la Tortue d’Hermann (Celse et al. 2014). 

Cette action va permettre d’obtenir un boisement clair comprenant à la fois un 
milieu en mosaïque et des effets de lisières ainsi que la création de clairières au sein 
des parcelles. 

- Un élagage des arbres à conserver (pour laisser passer la lumière au sol) 
pour les parcelles concernées.

- Un débroussaillage des maquis observés sur les parcelles. Les 
arbustes/arbres servent de refuges pour la Tortue d’Hermann, ainsi, il est 
préférable de garder des groupes d’arbustes/d’arbres couvrant bien les 
sols plutôt que des arbustes/arbres isolés. Les arbustes au port dressé, 
qui recouvrent peu les sols (tels que les bruyères ou calicotomes) et sont 
sensibles au feu, seront préférentiellement éliminés. Les arbres fruitiers et 
les jeunes chênes lièges seront privilégiés car appréciés par la Tortue 
d’Hermann.

Un plan de gestion devra localiser et planifier précisément les travaux 
d’ouverture à engager, les îlots buissonnants ou d’arbres à conserver et les modes de 
gestion à engager.

Modalités d’entretien : 
Le plan de gestion et son renouvellement permettra de préciser les actions 

d’entretien des milieux. 
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Les secteurs restaurés par éclaircie forestière et débroussaillage manuel 
devront être entretenus durant les 30 années couvertes par l’acte de manière à 
pérenniser les milieux ainsi constitués. Un entretien par débroussaillage manuel est 
préconisé afin de limiter la colonisation des arbustes. Un débroussaillage est prévu 
tous les 3 ans après l'ouverture de milieux, puis tous les 5 ans jusqu'à la fin de la 
compensation.

Couplé au débroussaillage, un pâturage pourra être envisagé. Outre son 
action très favorable à la Tortue d’Hermann, il permet de maintenir des zones 
ouvertes tout en conservant des arbustes nécessaires à l’animal. Le modelage de la 
végétation est plus hétérogène, ce qui correspond mieux aux habitudes des tortues. 

Deuxième mesure : Création de points d’eau favorables à la Tortue d’Hermann

L’essentiel de l’eau consommée par les tortues l’est au travers des plantes 
qu’elle consomme. Toutefois, en été, la végétation est desséchée et elle ne suffit plus 
à les abreuver. Elles sont alors capables de faire des déplacements importants en 
quête d’eau. La présence de petits points d’eau sur leur domaine vital facilite leur 
subsistance et limite ces déplacements dangereux pour elle. 

Mises en œuvre : 
L’idéal est de s’appuyer sur un support offert par le terrain. Restaurer une 

source ou une mare comblée, étanchéifier une dépression inondable, créer une mini-
retenue collinaire ou un mini-impluvium, faciliter l’accès des animaux à un fossé en 
adoucissant ses pentes raides, récupérer l’eau de pluie sont autant de possibilités qui 
se présentent parfois sur le terrain. Il est également possible de disposer un abreuvoir 
artificiel en matière synthétique (par exemple un abreuvoir à petit gibier, un bassin à 
pente douce, un pédiluve à mouton). Il est également toujours possible de le 
maçonner. Dans ce cas, il faut prévoir un treillis métallique en fond pour prévenir la 
fissuration. L’utilisation d’une membrane synthétique spéciale (vendue en jardinerie 
pour la création de mare), disposée sur un géotextile et recouverte de sable permet 
d’obtenir rapidement un résultat très intéressant du point de vue esthétique. Il sera 
souvent nécessaire d’alimenter artificiellement ces points d’eau. Il est possible 
d’optimiser l’apport d’eau de pluie par des dispositifs adaptés.

Troisième mesure : Création de petits abris
La tortue recherche le couvert de buissons denses ou des sous-bois bien 

ombragés ou encore sous les roches, les murets de pierre et les terriers et toutes 
sortes de débris végétaux. Tous ces abris sont d’une grande utilité pour passer les 
moments les plus délicats de l’année (hiver et cœur de l’été).

Mise en œuvre : 
Il est possible de développer artificiellement des abris aux fonctions similaires. 

Il peut s’agir de tas de feuilles mortes, de fagots empilés, de petites huttes en 
branchage, de murets pourvus de cavités suffisantes ou tout autre aménagement 
sous lesquels les tortues pourront se glisser. Il suffit que l’accès ait une dimension 
d’environ 20 cm de large pour 15 cm de haut. 

Les végétaux coupés lors de l’action 1 (longueur de 1 à 1.5 mètres) pourront 
être conservés afin de servir à créer des zones de refuges pour la Tortue d’Hermann. 
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A noter, l’ensemble des actions prévues pour la Tortue sont bénéfiques à 
l’ensemble des espèces qui seront visées à l’arrêté dérogatoire.

Le plan de gestion écologique annexé est élaboré par le CREANCIER DE 
L’ORE et approuvé par le PROPRIETAIRE.

Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L’ORE ou toutes les 
personnes agissant en son nom et pour son compte à pénétrer sur sa propriété dans 
le but de réaliser les actions concourant aux opérations de gestion écologique du site.

Si à l’occasion des visites sur le site, le CREANCIER DE L’ORE, ou les 
personnes agissant au nom et pour son compte, constate la présence d’occupations, 
de constructions illégales ou d’activités, quelle que soit leur nature, susceptibles de 
venir perturber l’exécution des présentes, il est tenu d’en informer le PROPRIETAIRE 
dans les plus brefs délais.

      

MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS

Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATION devra réaliser des rapports de gestion tous les +++ ans / +++ mois. 
Selon les constatations du rapport, une révision du contrat pourra être envisagée dans 
les conditions définies au niveau du paragraphe suivant sur les modalités de révision.

MODALITÉS DE RÉVISION

Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et 
redéfinies entre les parties d’un commun accord par voie d’avenant authentique, afin 
de prendre en compte notamment les éventuelles évolutions législatives 
environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l’adaptation ou la 
révision des obligations objets des présentes et du plan de gestion annexé aux 
présentes.

RÉSILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire 
par l’une des parties si l’autre partie commet un manquement grave compromettant 
définitivement et irrémédiablement la biodiversité ou les fonctions écologiques du site. 
Cette disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au 
bénéfice de la partie non défaillante. Elle n’exonère pas la partie défaillante de la mise 
en œuvre de sa responsabilité au titre d’autres législations.
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MODALITÉS DE RÉSILIATION

Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l’article 1103 du Code civil 
repris ci-après : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faits ". Les parties conviennent que l’inexécution des obligations contenues dans le 
contrat entraine pour la partie défaillante une sanction.

Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en œuvre, si 
suite à un cas de force majeure le bien était détruit totalement ou partiellement ou s’il 
résultait de cet évènement que les obligations définies aux présentes ne pouvaient 
pas être durablement mises en œuvre.

Si l’une des parties n’exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, 
l’autre partie pourra le mettre en demeure de s’exécuter. La partie défaillante dispose 
d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure pour exécuter ses 
obligations. L’exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante sera 
mise en œuvre à l’issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L’exécution 
forcée se fera au frais de la partie défaillante. Le non-respect d’une ou plusieurs 
obligations de ne pas faire par l’une des parties ouvre, pour l’autre partie, un droit au 
versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de nature à faire cesser, 
le cas échéant, le trouble.

Résiliation pour manquement ou défaut d’exécution
Le présent acte pourra être résilié par l’une des parties si une autre partie 

commet un manquement grave compromettant définitivement et irrémédiablement la 
biodiversité ou les fonctions écologiques du site, ou n’exécute pas l’ensemble de ses 
obligations décrites aux présentes.

Dans cette hypothèse, la partie requérant la résiliation devra avertir sans délai 
le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

En cas de résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution 
de sa mission, le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS devra tout mettre en œuvre afin de trouver un autre organisme 
pour la mise en œuvre des mesures de compensation. A défaut, le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS restera 
garant de l’exécution desdites mesures.

La résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution ne 
pourra toutefois être prononcée en raison de l’absence ou de l’insuffisance des 
moyens financiers nécessaires à tout ou partie de l’exécution du présent contrat par le 
MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, 
débitrice exclusive desdites mesures de compensation écologiques.

INDEMNITÉ
En contrepartie de l’ensemble des contraintes prévues aux présentes, la 

présente obligation réelle et environnementale est consentie et acceptée moyennant 
une indemnité globale et forfaitaire de CINQ (5) EUROS le m² soit la somme de 
QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (92 155,00 
EUR) que le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS a payé comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de 
l’office notarial au PROPRIETAIRE DU TERRAIN qui le reconnaît et lui en consent 
bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE

CESSION DU CONTRAT

 Cession du contrat par le DEBITEUR DE L’ORE :
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Une telle cession entraîne la reprise des engagements objets des présentes 
par les propriétaires successifs.

 Cession du contrat par le CREANCIER DE L’ORE :

Conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil, le 
CREANCIER DE L’ORE ne pourra pas céder son contrat sauf accord préalable du 
DEBITEUR DE L’ORE.

MESURES D’INFORMATIONS RÉCIPROQUES
Les parties s’obligent à une information réciproque en cas de changement 

d’identité des parties au contrat ou en cas de modification dans la jouissance du bien.

ENVIRONNEMENT ET URBANISME

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET RISQUES MINIERS

Il résulte des dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement 
qu’une information sur les espaces couverts par un plan de prévention des risques 
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit 
ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon, doit 
être délivrée à tout acquéreur ou locataire d’un bien situé dans ces zones. Le présent 
contrat porte création d’obligations réelles environnementales. Il n’a pas pour effet de 
transférer la propriété ou la jouissance des biens ci-avant désignés.

Il résulte de ce qui précède que le PROPRIETAIRE n’est pas tenu d’informer 
le CO-CONTRACTANT de l’existence desdits plans de prévention. Malgré tout le 
PROPRIETAIRE informe le CO-CONTRACTANT de l’existence des plans de 
préventions des risques concernant le terrain, tel que ci-annexé.

BASE DE DONNÉES BASIAS

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données BASIAS pour la commune de      . (Annexe n° 
)

BASE DE DONNÉES BASOL

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données BASOL pour la commune de      . (Annexe n° 
)

BASE DE DONNÉES ICPE

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données des installations classées pour la commune de 
, qui révèle que (Annexe n°       ) : 

     

ZONAGE URBANISME

Il résulte des documents cartographiques issus du      , les données 
suivantes :

     .

ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX

Sites inscrits et classés
Le notaire soussigné indique aux parties que le bien ci-avant désigné est 

compris dans le périmètre d’un site inscrit/classé. Le classement dudit site a été fait 
suivant décision en date du      . Elle a pour conséquence de créer pour les 
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intéressés, l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux 
d'exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien, en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de 
leur intention.

L’atteinte portée au site est sanctionnée comme suit :
 Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

 Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site 
inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au 
dernier alinéa de l'article L 341-1 du Code de l’environnement ;

 Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire 
connaître à l'acquéreur l'existence du classement dans les conditions 
prévues à l'article L 341-9 du Code de l’environnement ;

 Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site 
classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues 
à l'article L 341-14 du Code de l’environnement.

 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de 
modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de 
classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les 
autorisations prévues aux articles L 341-7 et L 341-10 du Code de 
l’environnement.

 Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :

 Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site 
en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L 341-
7 du Code de l’environnement ;

 Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en 
modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L 341-10 
du Code de l’environnement ;

 Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret 
de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 
de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection 
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à 
produire ses effets en application de l'article L 642-9 du Code du 
patrimoine.

Le notaire rappelle aux parties que la réglementation prévue aux articles L 
341-1 et suivants du Code de l’environnement est impérative. La mise en œuvre des 
obligations réelles créées aux termes de présentes devra, par conséquent, s’effectuer 
dans le respect des dispositions précitées.

ORIGINE DE PROPRIÉTE
++++++

PUBLICITÉ FONCIÈRE 
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité 

foncière d’AJACCIO.
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente ORE est évaluée à 

+++++.

DÉCLARATIONS FISCALES
Il résulte des dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement, 

qu’établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas 
passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de 
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publicité foncière prévue, respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général 
des impôts.

Il est ici rappelé aux propriétaires que les communes peuvent, sur délibération 
du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les 
propriétaires ayant conclu une ORE

COPIE EXÉCUTOIRE
Une copie exécutoire des présentes sera remise à première demande aux 

parties.

FRAIS
Les frais, droits et émoluments des présentes sont à charge du MAITRE DE 

L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS.

DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 

en leur adresse respective.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa 
signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature 
électronique qualifié.



101786004 
HP/JAM/     

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE      
A AJACCIO (Corse du Sud), 6 Boulevard Sylvestre Marcaggi, au siège de 

l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Henri PINNA, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle 

«Henri PINNA, Joseph MELGRANI, Paul CUTTOLI et Louis-Valery VERGEOT », 
titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (20000), 6 Boulevard Sylvestre 
Marcaggi. ,

A RECU le présent acte contenant la CONSTITUTION D'UNE 
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE) entre :

I : Monsieur Antoine Dominique BIANCAMARIA, fonctionnaire, époux de 
Madame Vanina Armelle ODIN, demeurant à AJACCIO (20000) route du Vittulo, Rue 
des Glycines B Parc Sainte Lucie.

Né à AJACCIO (20000) le 9 juillet 1969.
Marié à la mairie de BASTELICACCIA (20129) le 25 septembre 2010 sous le 

régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Propriétaire du bien objet des présentes à concurrence de la MOITIE 

(1/2) en PLEINE PROPRIETE et la MOITIE (1/2) en NUE-PROPRIETE

II : Mademoiselle Félicité BIANCAMARIA, retraitée, demeurant à 
BASTELICACCIA (20129) Merdaja.

Née à AFA (20167) le 11 octobre 1930.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Propriétaire du bien objet des présentes à concurrence de la MOITIE 

(1/2) en USUFRUIT

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination "PROPRIETAIRE" ou 
"DEBITEUR DE L'ORE" sans que cette appellation nuise à la solidarité existante 
entre eux au cas de pluralité de propriétaires.
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De première PART
Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, association loi 

1901, ayant son siège social à BORGO (20290), 871, Avenue de Borgo – Maison 
Andreani, identifiée au SIREN sous le numéro 390752202

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de "CO-
CONTRACTANT", "CREANCIER DE L'ORE", ou encore "L'OPERATEUR DE 
COMPENSATION".

De deuxième PART

La Société dénommée AJACCIO ALTORE, Société par actions simplifiée 
dont le siège est à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 25 rue de Général 
Foy, identifiée au SIREN sous le numéro 823290457 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS.            

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de « MAITRE DE 
L'OUVRAGE, RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS ».

De troisième PART

PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- Monsieur Antoine BIANCAMARIA est présent à l’acte.

- Mademoiselle Félicité BIANCAMARIA est présente à l’acte.

- La Société dénommée AJACCIO ALTORE est représentée à l’acte par ++++

LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE  est 
représentée à l’acte par ++++

EXPOSÉ PRÉALABLE
La société AJACCIO ALTORE a entrepris une opération de promotion 

immobilière sur un terrain sis à AJACCIO (20000) cadastré section AS numéro 29 et 
63.

 
A la suite d’un diagnostic écologique, la société AJACCIO ALTORE a identifié 

la présence d’espèces protégées sur lesdites parcelles, emprise où elle a entrepris la 
réalisation d’un ensemble immobilier mixte collectif/individuel groupé. Cet état de fait 
lui impose, avant d’entamer les travaux, d’obtenir, comme le prévoit l’article L411-2 du 
Code de l’Environnement, une dérogation préfectorale pour détruire l’habitat de ces 
espèces et, pour les espèces végétales, quelques spécimens.

Pour être délivrée, cette dérogation requiert trois conditions nécessaires et 
suffisantes : 

- Le projet doit relever d’un caractère impératif intérêt public majeur ; 
- Il n’y a pas de solutions alternatives satisfaisantes ; 
- Le projet ne doit pas remettre en cause le maintien des populations 

locales d’espèces protégées impactées. 

Si, par sa nature et son implantation, le projet remplit les deux premières 
conditions, il doit, pour satisfaire à la troisième condition, être adossé à une mesure 
compensatoire.

Cette mesure compensatoire consiste en la mise en œuvre d’actions de génie 
écologique sur une parcelle répondant à des critères d’équivalence géographique 
(proximité à l’aire de projet où la dérogation est sollicitée) et d’équivalence écologique 
(milieu naturel de l’aire de compensation présentant des caractéristiques 
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suffisamment proches des habitats de l’aire de projet de manière à pouvoir être 
favorables aux espèces impactées par le projet). 

Après étude comparative de plusieurs terrains, la société AJACCIO ALTORE 
estime que la parcelle objet du présent acte figure la meilleure opportunité sur le pays 
ajaccien. Une visite de terrain organisée avec le service espèces protégées de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
est venue confirmer ce potentiel intérêt. Toutefois, la DREAL rappelle que, pour être 
retenue comme mesure compensatoire, cette parcelle devra faire l’objet de différentes 
interventions inscrites dans le cadre d’une Obligation Réelle Environnementale 
conclue pour une période de 30 ans. En outre, la DREAL insiste sur le fait que, si elle 
peut délivrer un point de vue, il appartiendra au Conseil National de la Protection de la 
Nature (CNPN), de rendre, entre autres, un avis circonstancié sur le choix de cette 
action de compensation. C’est sur la base de cet avis que le préfet pourra délivrer la 
dérogation. Il est important de noter qu’il n’est pas rare que le CNPN rende un avis 
différent des premières impressions témoignées par la DREAL

En conséquence, le propriétaire, DEBITEUR DE L’ORE constitue une ORE 
conformément aux dispositions de l‘article L 132-3 du Code de l’environnement.

Cette obligation, dont le contenu est défini par les stipulations du présent acte, 
pour la durée et dans les conditions ci-après précisées, est consentie au CREANCIER 
DE L’ORE qui accepte, sur les biens dont la désignation suit :

IMMEUBLE OBJET DE L’ORE

DÉSIGNATION

A BASTELICACCIA (CORSE-DU-SUD) 20129 Lieu-dit Colombina,

Une parcelle de terre 

Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :

Section N° Lieudit Surface
A 312 COLOMBINA 02 ha 07 a 38 ca

EFFET RELATIF

Partage suivant acte reçu par Maître Dominique-Antoine POSATI notaire à 
AJACCIO le 22 juin 1976, publié au service de la publicité foncière d’AJACCIO le 5 
octobre 1976, volume 1851, numéro 11.

Donation suivant acte reçu par Maître Paul CUTTOLI notaire à AJACCIO le 9 
août 2012, publié au service de la publicité foncière d’AJACCIO le 27 août 2012, 
volume 2012P, numéro 6251.

Donation suivant acte reçu par Maître Paul CUTTOLI notaire à AJACCIO le 9 
août 2012, publié au service de la publicité foncière d’AJACCIO le 27 août 2012, 
volume 2012P, numéro 6254.

L'usufruit réservé au profit de Monsieur Jean-Dominique BIANCAMARIA est 
sans objet par suite de son décès survenu le 21 octobre 2017, ainsi déclaré.

JOUISSANCE DES BIENS 
Il est précisé que le site est à ce jour libre d’occupation.
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RÈGLEMENTATION
Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions de l’article L 132-3 

du Code de l’environnement : " Les propriétaires de biens immobiliers peuvent 
conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une 
personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue 
de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, 
les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour 
finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la 
biodiversité ou de fonctions écologiques ".

A cet effet il est expressément convenu entre les parties ce qui suit :

DURÉE

La présente convention est consentie pour une durée de TRENTE (30) 
années

Elle commencera à courir de ce jour et s’achèvera le ++++.
Pour le cas où l’ORE est utilisée pour la mise en œuvre d’une mesure de 

compensation il est ici rappelé que l’article L 163-1 du Code de l’environnement 
prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une obligation de résultat et 
être effective pendant toute la durée des atteintes ".

OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES

Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de 
maintenir, conserver, gérer et restaurer les éléments de biodiversité et les fonctions 
écologiques.

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE GREVANT LE BIEN

Afin de mettre en place les mesures écologiques ci-après visées, le 
propriétaire s'oblige, sur les biens ci-avant désignés, à :

- Ne pas apporter de fertilisants minéraux et organiques et des produits 
phytosanitaires

- Ne pas irriguer, ne pas drainer ni mettre en place toute forme 
d’assainissement 

- Laisser au MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES 
DE COMPENSATION ou à un tiers autorisé par lui les tâches de maintien 
ou de restauration 

- Ne pas planter 
- Ne pas planter d’espèces végétales. Seul le plan de gestion pourra 

déterminer si des plantations doivent être réalisées. Elles seront réalisées 
uniquement par le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES 
MESURES DE COMPENSATION ou par un tiers autorisé par lui. 
L’implantation d’espèces ornementales ou exotiques envahissantes est 
proscrite. Si la présence d’une de ces espèces est constatée, il s’agira de 
ne pas favoriser sa propagation. 

- Laisser toutes les strates de végétation en libre évolution (non-
intervention) 

- Préserver et laisser sur place les arbres morts, à cavités et les micro-
habitats 

- Ne pas clôturer 
- Ne pas faire obstacle à la réalisation des inventaires écologiques ni à la 

mise en œuvre du plan de gestion 
- Ne pas chasser, ni autoriser la chasse La chasse est interdite sur le bien. 
- Ne pas circuler en véhicule motorisé ou deux roues 
- Ne pas créer des accès carrossables 
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- Permettre l’information et l’accueil du public dans des objectifs de 
sensibilisation à la biodiversité (vocation éducative, terrain de recherche 
et d’expérimentation) conformément à ce que définit le plan de gestion 
espaces naturels.

DROITS ET OBLIGATIONS DU CREANCIER DE L'ORE 

Le CREANCIER DE L'ORE s'engage à mettre en œuvre un plan de gestion 
des espaces naturels sur ce bien par lui-même ou en passant par le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATION pour : 

Réaliser les inventaires écologiques et le suivi écologique de la parcelle
Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion espace naturel de cette 

parcelle avec l’accord du propriétaire 
Evaluer, suivre et actualiser le plan de gestion mis en œuvre 
Communiquer au propriétaire les résultats des inventaires, des suivis 

écologiques et des actions de gestion mises en œuvre 
Communiquer sur ce contrat ORE auprès du Grand Public, d’autres 

propriétaires privés et de collectivités, etc… 

DROITS ET OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES 
MESURES DE COMPENSATION

Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATION, devra réaliser ou faire réaliser les mesures de compensation 
suivantes :

 

Première mesure
A ce jour, la couverture boisée et arbustive de la parcelle est défavorable à 

l’ensemble des espèces précitées. Par cette action, l’objectif est de créer des habitats 
plus favorables avec la création de zones refuges et le maintien d’une strate herbacée 
à ce jour absente sur l’entité foncière visée par la compensation.

Mise en œuvre : 
Les travaux auront pour finalité de maintenir 50% d’arbres ou d’arbustes hauts 

et 50% de pelouses. 
Les milieux ouverts seront des couloirs sinueux d’environ 3 mètres de large 

au sein de plusieurs mattes de milieux buissonnants ou milieux forestiers (cf. photos 
ci-dessous). Les milieux ouverts voulus ne sont pas nécessairement des pelouses 
rases, quelques cistes ou pieds de lavandes par exemple pourront s’y trouver sans 
problème. A noter, au regard du classement en EBC de la parcelle de compensation 
au Plu de Bastelicaccia, il n’est pas possible d’envisager une mise à nu du terrain. La 
conservation d’un couvert arboré minimal est donc obligatoire.
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Les travaux pouvant être envisagés sont les suivants : 
- Une coupe d’arbre sélective et manuelle sera réalisée, permettant la 

conservation des Chênes-lièges dont l’ombrage est particulièrement 
apprécié par la Tortue d’Hermann (Celse et al. 2014). 

Cette action va permettre d’obtenir un boisement clair comprenant à la fois un 
milieu en mosaïque et des effets de lisières ainsi que la création de clairières au sein 
des parcelles. 

- Un élagage des arbres à conserver (pour laisser passer la lumière au sol) 
pour les parcelles concernées.

- Un débroussaillage des maquis observés sur les parcelles. Les 
arbustes/arbres servent de refuges pour la Tortue d’Hermann, ainsi, il est 
préférable de garder des groupes d’arbustes/d’arbres couvrant bien les 
sols plutôt que des arbustes/arbres isolés. Les arbustes au port dressé, 
qui recouvrent peu les sols (tels que les bruyères ou calicotomes) et sont 
sensibles au feu, seront préférentiellement éliminés. Les arbres fruitiers et 
les jeunes chênes lièges seront privilégiés car appréciés par la Tortue 
d’Hermann.

Un plan de gestion devra localiser et planifier précisément les travaux 
d’ouverture à engager, les îlots buissonnants ou d’arbres à conserver et les modes de 
gestion à engager.

Modalités d’entretien : 
Le plan de gestion et son renouvellement permettra de préciser les actions 

d’entretien des milieux. 
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Les secteurs restaurés par éclaircie forestière et débroussaillage manuel 
devront être entretenus durant les 30 années couvertes par l’acte de manière à 
pérenniser les milieux ainsi constitués. Un entretien par débroussaillage manuel est 
préconisé afin de limiter la colonisation des arbustes. Un débroussaillage est prévu 
tous les 3 ans après l'ouverture de milieux, puis tous les 5 ans jusqu'à la fin de la 
compensation.

Couplé au débroussaillage, un pâturage pourra être envisagé. Outre son 
action très favorable à la Tortue d’Hermann, il permet de maintenir des zones 
ouvertes tout en conservant des arbustes nécessaires à l’animal. Le modelage de la 
végétation est plus hétérogène, ce qui correspond mieux aux habitudes des tortues. 

Deuxième mesure : Création de points d’eau favorables à la Tortue d’Hermann

L’essentiel de l’eau consommée par les tortues l’est au travers des plantes 
qu’elle consomme. Toutefois, en été, la végétation est desséchée et elle ne suffit plus 
à les abreuver. Elles sont alors capables de faire des déplacements importants en 
quête d’eau. La présence de petits points d’eau sur leur domaine vital facilite leur 
subsistance et limite ces déplacements dangereux pour elle. 

Mises en œuvre : 
L’idéal est de s’appuyer sur un support offert par le terrain. Restaurer une 

source ou une mare comblée, étanchéifier une dépression inondable, créer une mini-
retenue collinaire ou un mini-impluvium, faciliter l’accès des animaux à un fossé en 
adoucissant ses pentes raides, récupérer l’eau de pluie sont autant de possibilités qui 
se présentent parfois sur le terrain. Il est également possible de disposer un abreuvoir 
artificiel en matière synthétique (par exemple un abreuvoir à petit gibier, un bassin à 
pente douce, un pédiluve à mouton). Il est également toujours possible de le 
maçonner. Dans ce cas, il faut prévoir un treillis métallique en fond pour prévenir la 
fissuration. L’utilisation d’une membrane synthétique spéciale (vendue en jardinerie 
pour la création de mare), disposée sur un géotextile et recouverte de sable permet 
d’obtenir rapidement un résultat très intéressant du point de vue esthétique. Il sera 
souvent nécessaire d’alimenter artificiellement ces points d’eau. Il est possible 
d’optimiser l’apport d’eau de pluie par des dispositifs adaptés.

Troisième mesure : Création de petits abris
La tortue recherche le couvert de buissons denses ou des sous-bois bien 

ombragés ou encore sous les roches, les murets de pierre et les terriers et toutes 
sortes de débris végétaux. Tous ces abris sont d’une grande utilité pour passer les 
moments les plus délicats de l’année (hiver et cœur de l’été).

Mise en œuvre : 
Il est possible de développer artificiellement des abris aux fonctions similaires. 

Il peut s’agir de tas de feuilles mortes, de fagots empilés, de petites huttes en 
branchage, de murets pourvus de cavités suffisantes ou tout autre aménagement 
sous lesquels les tortues pourront se glisser. Il suffit que l’accès ait une dimension 
d’environ 20 cm de large pour 15 cm de haut. 

Les végétaux coupés lors de l’action 1 (longueur de 1 à 1.5 mètres) pourront 
être conservés afin de servir à créer des zones de refuges pour la Tortue d’Hermann. 
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A noter, l’ensemble des actions prévues pour la Tortue sont bénéfiques à 
l’ensemble des espèces qui seront visées à l’arrêté dérogatoire.

Le plan de gestion écologique annexé est élaboré par le CREANCIER DE 
L’ORE et approuvé par le PROPRIETAIRE.

Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L’ORE ou toutes les 
personnes agissant en son nom et pour son compte à pénétrer sur sa propriété dans 
le but de réaliser les actions concourant aux opérations de gestion écologique du site.

Si à l’occasion des visites sur le site, le CREANCIER DE L’ORE, ou les 
personnes agissant au nom et pour son compte, constate la présence d’occupations, 
de constructions illégales ou d’activités, quelle que soit leur nature, susceptibles de 
venir perturber l’exécution des présentes, il est tenu d’en informer le PROPRIETAIRE 
dans les plus brefs délais.

      

MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS

Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATION devra réaliser des rapports de gestion tous les +++ ans / +++ mois. 
Selon les constatations du rapport, une révision du contrat pourra être envisagée dans 
les conditions définies au niveau du paragraphe suivant sur les modalités de révision.

MODALITÉS DE RÉVISION

Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et 
redéfinies entre les parties d’un commun accord par voie d’avenant authentique, afin 
de prendre en compte notamment les éventuelles évolutions législatives 
environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l’adaptation ou la 
révision des obligations objets des présentes et du plan de gestion annexé aux 
présentes.

RÉSILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire 
par l’une des parties si l’autre partie commet un manquement grave compromettant 
définitivement et irrémédiablement la biodiversité ou les fonctions écologiques du site. 
Cette disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au 
bénéfice de la partie non défaillante. Elle n’exonère pas la partie défaillante de la mise 
en œuvre de sa responsabilité au titre d’autres législations.
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MODALITÉS DE RÉSILIATION

Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l’article 1103 du Code civil 
repris ci-après : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faits ". Les parties conviennent que l’inexécution des obligations contenues dans le 
contrat entraine pour la partie défaillante une sanction.

Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en œuvre, si 
suite à un cas de force majeure le bien était détruit totalement ou partiellement ou s’il 
résultait de cet évènement que les obligations définies aux présentes ne pouvaient 
pas être durablement mises en œuvre.

Si l’une des parties n’exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, 
l’autre partie pourra le mettre en demeure de s’exécuter. La partie défaillante dispose 
d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure pour exécuter ses 
obligations. L’exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante sera 
mise en œuvre à l’issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L’exécution 
forcée se fera au frais de la partie défaillante. Le non-respect d’une ou plusieurs 
obligations de ne pas faire par l’une des parties ouvre, pour l’autre partie, un droit au 
versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de nature à faire cesser, 
le cas échéant, le trouble.

Résiliation pour manquement ou défaut d’exécution
Le présent acte pourra être résilié par l’une des parties si une autre partie 

commet un manquement grave compromettant définitivement et irrémédiablement la 
biodiversité ou les fonctions écologiques du site, ou n’exécute pas l’ensemble de ses 
obligations décrites aux présentes.

Dans cette hypothèse, la partie requérant la résiliation devra avertir sans délai 
le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

En cas de résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution 
de sa mission, le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS devra tout mettre en œuvre afin de trouver un autre organisme 
pour la mise en œuvre des mesures de compensation. A défaut, le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS restera 
garant de l’exécution desdites mesures.

La résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution ne 
pourra toutefois être prononcée en raison de l’absence ou de l’insuffisance des 
moyens financiers nécessaires à tout ou partie de l’exécution du présent contrat par le 
MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, 
débitrice exclusive desdites mesures de compensation écologiques.

INDEMNITÉ
En contrepartie de l’ensemble des contraintes prévues aux présentes, la 

présente obligation réelle et environnementale est consentie et acceptée moyennant 
une indemnité globale et forfaitaire de CINQ (5) EUROS le m² soit la somme de 
CENT TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (103 690.00 EUR) que 
le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS a payé comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de 
l’office notarial au PROPRIETAIRE DU TERRAIN qui le reconnaît et lui en consent 
bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE

CESSION DU CONTRAT

 Cession du contrat par le DEBITEUR DE L’ORE :
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Une telle cession entraîne la reprise des engagements objets des présentes 
par les propriétaires successifs.

 Cession du contrat par le CREANCIER DE L’ORE :

Conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil, le 
CREANCIER DE L’ORE ne pourra pas céder son contrat sauf accord préalable du 
DEBITEUR DE L’ORE.

MESURES D’INFORMATIONS RÉCIPROQUES
Les parties s’obligent à une information réciproque en cas de changement 

d’identité des parties au contrat ou en cas de modification dans la jouissance du bien.

ENVIRONNEMENT ET URBANISME

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET RISQUES MINIERS

Il résulte des dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement 
qu’une information sur les espaces couverts par un plan de prévention des risques 
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit 
ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon, doit 
être délivrée à tout acquéreur ou locataire d’un bien situé dans ces zones. Le présent 
contrat porte création d’obligations réelles environnementales. Il n’a pas pour effet de 
transférer la propriété ou la jouissance des biens ci-avant désignés.

Il résulte de ce qui précède que le PROPRIETAIRE n’est pas tenu d’informer 
le CO-CONTRACTANT de l’existence desdits plans de prévention. Malgré tout le 
PROPRIETAIRE informe le CO-CONTRACTANT de l’existence des plans de 
préventions des risques concernant le terrain, tel que ci-annexé.

BASE DE DONNÉES BASIAS

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données BASIAS pour la commune de      . (Annexe n° 
)

BASE DE DONNÉES BASOL

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données BASOL pour la commune de      . (Annexe n° 
)

BASE DE DONNÉES ICPE

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données des installations classées pour la commune de 
, qui révèle que (Annexe n°       ) : 

     

ZONAGE URBANISME

Il résulte des documents cartographiques issus du      , les données 
suivantes :

     .

ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX

Sites inscrits et classés
Le notaire soussigné indique aux parties que le bien ci-avant désigné est 

compris dans le périmètre d’un site inscrit/classé. Le classement dudit site a été fait 
suivant décision en date du      . Elle a pour conséquence de créer pour les 
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intéressés, l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux 
d'exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien, en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de 
leur intention.

L’atteinte portée au site est sanctionnée comme suit :
 Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

 Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site 
inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au 
dernier alinéa de l'article L 341-1 du Code de l’environnement ;

 Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire 
connaître à l'acquéreur l'existence du classement dans les conditions 
prévues à l'article L 341-9 du Code de l’environnement ;

 Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site 
classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues 
à l'article L 341-14 du Code de l’environnement.

 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de 
modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de 
classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les 
autorisations prévues aux articles L 341-7 et L 341-10 du Code de 
l’environnement.

 Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :

 Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site 
en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L 341-
7 du Code de l’environnement ;

 Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en 
modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L 341-10 
du Code de l’environnement ;

 Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret 
de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 
de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection 
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à 
produire ses effets en application de l'article L 642-9 du Code du 
patrimoine.

Le notaire rappelle aux parties que la réglementation prévue aux articles L 
341-1 et suivants du Code de l’environnement est impérative. La mise en œuvre des 
obligations réelles créées aux termes de présentes devra, par conséquent, s’effectuer 
dans le respect des dispositions précitées.

ORIGINE DE PROPRIÉTE
++++++

PUBLICITÉ FONCIÈRE 
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité 

foncière d’AJACCIO.
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente ORE est évaluée à 

+++++.

DÉCLARATIONS FISCALES
Il résulte des dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement, 

qu’établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas 
passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de 
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publicité foncière prévue, respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général 
des impôts.

Il est ici rappelé aux propriétaires que les communes peuvent, sur délibération 
du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les 
propriétaires ayant conclu une ORE

COPIE EXÉCUTOIRE
Une copie exécutoire des présentes sera remise à première demande aux 

parties.

FRAIS
Les frais, droits et émoluments des présentes sont à charge du MAITRE DE 

L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS.

DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 

en leur adresse respective.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa 
signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature 
électronique qualifié.



101786005 
HP/JAM/     

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE      
A AJACCIO (Corse du Sud), 6 Boulevard Sylvestre Marcaggi, au siège de 

l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Henri PINNA, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle 

« Henri PINNA, Joseph MELGRANI, Paul CUTTOLI et Louis-Valery VERGEOT », 
titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (20000), 6 Boulevard Sylvestre 
Marcaggi. ,

A RECU le présent acte contenant la CONSTITUTION D'UNE 
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE)à la requête de :

Monsieur Pascal VALLE, retraité, époux de Madame Yvonne Françoise Marie 
CRISTIN, demeurant à BASTELICACCIA (20129) lieu-dit Cattaraggio.

Né à BASTELICACCIA (20129) le 2 novembre 1941.
Marié à la mairie de CAURO (20117) le 5 juin 1973 sous le régime de la 

communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination "PROPRIETAIRE" ou 
"DEBITEUR DE L'ORE" sans que cette appellation nuise à la solidarité existante 
entre eux au cas de pluralité de propriétaires.

De première PART
Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, association loi 

1901, ayant son siège social à BORGO (20290), 871, Avenue de Borgo – Maison 
Andreani, identifiée au SIREN sous le numéro 390752202

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de "CO-
CONTRACTANT", "CREANCIER DE L'ORE", ou encore "L'OPERATEUR DE 
COMPENSATION".

De deuxième PART
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La Société dénommée AJACCIO ALTORE, Société par actions simplifiée 
dont le siège est à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 25 rue de Général 
Foy, identifiée au SIREN sous le numéro 823290457 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS.            

Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de « MAITRE DE 
L'OUVRAGE, RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS ».

De troisième PART
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION

- Monsieur Pascal VALLE est présent à l’acte.

- La Société dénommée AJACCIO ALTORE est représentée à l’acte par       
.

LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE  est 
représentée à l’acte par ++++

EXPOSÉ PRÉALABLE
La société AJACCIO ALTORE a entrepris une opération de promotion 

immobilière sur un terrain sis à AJACCIO (20000) cadastré section AS numéro 29 et 
63.

 
A la suite d’un diagnostic écologique, la société AJACCIO ALTORE a identifié 

la présence d’espèces protégées sur lesdites parcelles, emprise où elle a entrepris la 
réalisation d’un ensemble immobilier mixte collectif/individuel groupé. Cet état de fait 
lui impose, avant d’entamer les travaux, d’obtenir, comme le prévoit l’article L411-2 du 
Code de l’Environnement, une dérogation préfectorale pour détruire l’habitat de ces 
espèces et, pour les espèces végétales, quelques spécimens.

Pour être délivrée, cette dérogation requiert trois conditions nécessaires et 
suffisantes : 

- Le projet doit relever d’un caractère impératif intérêt public majeur ; 
- Il n’y a pas de solutions alternatives satisfaisantes ; 
- Le projet ne doit pas remettre en cause le maintien des populations 

locales d’espèces protégées impactées. 

Si, par sa nature et son implantation, le projet remplit les deux premières 
conditions, il doit, pour satisfaire à la troisième condition, être adossé à une mesure 
compensatoire.

Cette mesure compensatoire consiste en la mise en œuvre d’actions de génie 
écologique sur une parcelle répondant à des critères d’équivalence géographique 
(proximité à l’aire de projet où la dérogation est sollicitée) et d’équivalence écologique 
(milieu naturel de l’aire de compensation présentant des caractéristiques 
suffisamment proches des habitats de l’aire de projet de manière à pouvoir être 
favorables aux espèces impactées par le projet). 

Après étude comparative de plusieurs terrains, la société AJACCIO ALTORE 
estime que la parcelle objet du présent acte figure la meilleure opportunité sur le pays 
ajaccien. Une visite de terrain organisée avec le service espèces protégées de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
est venue confirmer ce potentiel intérêt. Toutefois, la DREAL rappelle que, pour être 
retenue comme mesure compensatoire, cette parcelle devra faire l’objet de différentes 
interventions inscrites dans le cadre d’une Obligation Réelle Environnementale 
conclue pour une période de 30 ans. En outre, la DREAL insiste sur le fait que, si elle 
peut délivrer un point de vue, il appartiendra au Conseil National de la Protection de la 
Nature (CNPN), de rendre, entre autres, un avis circonstancié sur le choix de cette 
action de compensation. C’est sur la base de cet avis que le préfet pourra délivrer la 
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dérogation. Il est important de noter qu’il n’est pas rare que le CNPN rende un avis 
différent des premières impressions témoignées par la DREAL

En conséquence, le propriétaire, DEBITEUR DE L’ORE constitue une ORE 
conformément aux dispositions de l‘article L 132-3 du Code de l’environnement.

Cette obligation, dont le contenu est défini par les stipulations du présent acte, 
pour la durée et dans les conditions ci-après précisées, est consentie au CREANCIER 
DE L’ORE qui accepte, sur les biens dont la désignation suit :

IMMEUBLE OBJET DE L’ORE

DÉSIGNATION

A BASTELICACCIA (CORSE-DU-SUD) 20129 Macina,

Une parcelle de terre d'une superficie de 23302 m² à prendre dans une 
parcelle de plus grande superficie

Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :

Section N° Lieudit Surface
A 640 MACINA 04 ha 09 a 23 ca

EFFET RELATIF

Partage suivant acte reçu par Maître Philippe ROMBALDI notaire à AJACCIO 
le 24 décembre 2014 publié au service de la publicité foncière d’AJACCIO.

JOUISSANCE DES BIENS 
Il est précisé que le site est à ce jour libre d’occupation.

RÈGLEMENTATION
Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions de l’article L 132-3 

du Code de l’environnement : " Les propriétaires de biens immobiliers peuvent 
conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une 
personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue 
de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, 
les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour 
finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la 
biodiversité ou de fonctions écologiques ".

A cet effet il est expressément convenu entre les parties ce qui suit :

DURÉE

La présente convention est consentie pour une durée de TRENTE (30) 
années

Elle commencera à courir de ce jour et s’achèvera le ++++.
Pour le cas où l’ORE est utilisée pour la mise en œuvre d’une mesure de 

compensation il est ici rappelé que l’article L 163-1 du Code de l’environnement 
prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une obligation de résultat et 
être effective pendant toute la durée des atteintes ".



4

OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES

Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de 
maintenir, conserver, gérer et restaurer les éléments de biodiversité et les fonctions 
écologiques.

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE GREVANT LE BIEN

Afin de mettre en place les mesures écologiques ci-après visées, le 
propriétaire s'oblige, sur les biens ci-avant désignés, à :

- Ne pas apporter de fertilisants minéraux et organiques et des produits 
phytosanitaires

- Ne pas irriguer, ne pas drainer ni mettre en place toute forme 
d’assainissement 

- Laisser au MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES 
DE COMPENSATION ou à un tiers autorisé par lui les tâches de maintien 
ou de restauration 

- Ne pas planter 
- Ne pas planter d’espèces végétales. Seul le plan de gestion pourra 

déterminer si des plantations doivent être réalisées. Elles seront réalisées 
uniquement par le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES 
MESURES DE COMPENSATION ou par un tiers autorisé par lui. 
L’implantation d’espèces ornementales ou exotiques envahissantes est 
proscrite. Si la présence d’une de ces espèces est constatée, il s’agira de 
ne pas favoriser sa propagation. 

- Laisser toutes les strates de végétation en libre évolution (non-
intervention) 

- Préserver et laisser sur place les arbres morts, à cavités et les micro-
habitats 

- Ne pas clôturer 
- Ne pas faire obstacle à la réalisation des inventaires écologiques ni à la 

mise en œuvre du plan de gestion 
- Ne pas chasser, ni autoriser la chasse La chasse est interdite sur le bien. 
- Ne pas circuler en véhicule motorisé ou deux roues 
- Ne pas créer des accès carrossables 
- Permettre l’information et l’accueil du public dans des objectifs de 

sensibilisation à la biodiversité (vocation éducative, terrain de recherche 
et d’expérimentation) conformément à ce que définit le plan de gestion 
espaces naturels.

DROITS ET OBLIGATIONS DU CREANCIER DE L'ORE 

Le CREANCIER DE L'ORE s'engage à mettre en œuvre un plan de gestion 
des espaces naturels sur ce bien par lui-même ou en passant par le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATION pour : 

Réaliser les inventaires écologiques et le suivi écologique de la parcelle
Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion espace naturel de cette 

parcelle avec l’accord du propriétaire 
Evaluer, suivre et actualiser le plan de gestion mis en œuvre 
Communiquer au propriétaire les résultats des inventaires, des suivis 

écologiques et des actions de gestion mises en œuvre 
Communiquer sur ce contrat ORE auprès du Grand Public, d’autres 

propriétaires privés et de collectivités, etc… 

DROITS ET OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES 
MESURES DE COMPENSATION
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Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATION, devra réaliser ou faire réaliser les mesures de compensation 
suivantes :

 

Première mesure
A ce jour, la couverture boisée et arbustive de la parcelle est défavorable à 

l’ensemble des espèces précitées. Par cette action, l’objectif est de créer des habitats 
plus favorables avec la création de zones refuges et le maintien d’une strate herbacée 
à ce jour absente sur l’entité foncière visée par la compensation.

Mise en œuvre : 
Les travaux auront pour finalité de maintenir 50% d’arbres ou d’arbustes hauts 

et 50% de pelouses. 
Les milieux ouverts seront des couloirs sinueux d’environ 3 mètres de large 

au sein de plusieurs mattes de milieux buissonnants ou milieux forestiers (cf. photos 
ci-dessous). Les milieux ouverts voulus ne sont pas nécessairement des pelouses 
rases, quelques cistes ou pieds de lavandes par exemple pourront s’y trouver sans 
problème. A noter, au regard du classement en EBC de la parcelle de compensation 
au Plu de Bastelicaccia, il n’est pas possible d’envisager une mise à nu du terrain. La 
conservation d’un couvert arboré minimal est donc obligatoire.

                  

    

Les travaux pouvant être envisagés sont les suivants : 
- Une coupe d’arbre sélective et manuelle sera réalisée, permettant la 

conservation des Chênes-lièges dont l’ombrage est particulièrement 
apprécié par la Tortue d’Hermann (Celse et al. 2014). 
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Cette action va permettre d’obtenir un boisement clair comprenant à la fois un 
milieu en mosaïque et des effets de lisières ainsi que la création de clairières au sein 
des parcelles. 

- Un élagage des arbres à conserver (pour laisser passer la lumière au sol) 
pour les parcelles concernées.

- Un débroussaillage des maquis observés sur les parcelles. Les 
arbustes/arbres servent de refuges pour la Tortue d’Hermann, ainsi, il est 
préférable de garder des groupes d’arbustes/d’arbres couvrant bien les 
sols plutôt que des arbustes/arbres isolés. Les arbustes au port dressé, 
qui recouvrent peu les sols (tels que les bruyères ou calicotomes) et sont 
sensibles au feu, seront préférentiellement éliminés. Les arbres fruitiers et 
les jeunes chênes lièges seront privilégiés car appréciés par la Tortue 
d’Hermann.

Un plan de gestion devra localiser et planifier précisément les travaux 
d’ouverture à engager, les îlots buissonnants ou d’arbres à conserver et les modes de 
gestion à engager.

Modalités d’entretien : 
Le plan de gestion et son renouvellement permettra de préciser les actions 

d’entretien des milieux. 
Les secteurs restaurés par éclaircie forestière et débroussaillage manuel 

devront être entretenus durant les 30 années couvertes par l’acte de manière à 
pérenniser les milieux ainsi constitués. Un entretien par débroussaillage manuel est 
préconisé afin de limiter la colonisation des arbustes. Un débroussaillage est prévu 
tous les 3 ans après l'ouverture de milieux, puis tous les 5 ans jusqu'à la fin de la 
compensation.

Couplé au débroussaillage, un pâturage pourra être envisagé. Outre son 
action très favorable à la Tortue d’Hermann, il permet de maintenir des zones 
ouvertes tout en conservant des arbustes nécessaires à l’animal. Le modelage de la 
végétation est plus hétérogène, ce qui correspond mieux aux habitudes des tortues. 

Deuxième mesure : Création de points d’eau favorables à la Tortue d’Hermann

L’essentiel de l’eau consommée par les tortues l’est au travers des plantes 
qu’elle consomme. Toutefois, en été, la végétation est desséchée et elle ne suffit plus 
à les abreuver. Elles sont alors capables de faire des déplacements importants en 
quête d’eau. La présence de petits points d’eau sur leur domaine vital facilite leur 
subsistance et limite ces déplacements dangereux pour elle. 

Mises en œuvre : 
L’idéal est de s’appuyer sur un support offert par le terrain. Restaurer une 

source ou une mare comblée, étanchéifier une dépression inondable, créer une mini-
retenue collinaire ou un mini-impluvium, faciliter l’accès des animaux à un fossé en 
adoucissant ses pentes raides, récupérer l’eau de pluie sont autant de possibilités qui 
se présentent parfois sur le terrain. Il est également possible de disposer un abreuvoir 
artificiel en matière synthétique (par exemple un abreuvoir à petit gibier, un bassin à 
pente douce, un pédiluve à mouton). Il est également toujours possible de le 
maçonner. Dans ce cas, il faut prévoir un treillis métallique en fond pour prévenir la 
fissuration. L’utilisation d’une membrane synthétique spéciale (vendue en jardinerie 
pour la création de mare), disposée sur un géotextile et recouverte de sable permet 
d’obtenir rapidement un résultat très intéressant du point de vue esthétique. Il sera 
souvent nécessaire d’alimenter artificiellement ces points d’eau. Il est possible 
d’optimiser l’apport d’eau de pluie par des dispositifs adaptés.

Troisième mesure : Création de petits abris
La tortue recherche le couvert de buissons denses ou des sous-bois bien 

ombragés ou encore sous les roches, les murets de pierre et les terriers et toutes 
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sortes de débris végétaux. Tous ces abris sont d’une grande utilité pour passer les 
moments les plus délicats de l’année (hiver et cœur de l’été).

Mise en œuvre : 
Il est possible de développer artificiellement des abris aux fonctions similaires. 

Il peut s’agir de tas de feuilles mortes, de fagots empilés, de petites huttes en 
branchage, de murets pourvus de cavités suffisantes ou tout autre aménagement 
sous lesquels les tortues pourront se glisser. Il suffit que l’accès ait une dimension 
d’environ 20 cm de large pour 15 cm de haut. 

Les végétaux coupés lors de l’action 1 (longueur de 1 à 1.5 mètres) pourront 
être conservés afin de servir à créer des zones de refuges pour la Tortue d’Hermann. 

A noter, l’ensemble des actions prévues pour la Tortue sont bénéfiques à 
l’ensemble des espèces qui seront visées à l’arrêté dérogatoire.

Le plan de gestion écologique annexé est élaboré par le CREANCIER DE 
L’ORE et approuvé par le PROPRIETAIRE.

Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L’ORE ou toutes les 
personnes agissant en son nom et pour son compte à pénétrer sur sa propriété dans 
le but de réaliser les actions concourant aux opérations de gestion écologique du site.

Si à l’occasion des visites sur le site, le CREANCIER DE L’ORE, ou les 
personnes agissant au nom et pour son compte, constate la présence d’occupations, 
de constructions illégales ou d’activités, quelle que soit leur nature, susceptibles de 
venir perturber l’exécution des présentes, il est tenu d’en informer le PROPRIETAIRE 
dans les plus brefs délais.

      

MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS

Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATION devra réaliser des rapports de gestion tous les +++ ans / +++ mois. 
Selon les constatations du rapport, une révision du contrat pourra être envisagée dans 
les conditions définies au niveau du paragraphe suivant sur les modalités de révision.

MODALITÉS DE RÉVISION

Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et 
redéfinies entre les parties d’un commun accord par voie d’avenant authentique, afin 
de prendre en compte notamment les éventuelles évolutions législatives 
environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l’adaptation ou la 
révision des obligations objets des présentes et du plan de gestion annexé aux 
présentes.
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RÉSILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire 
par l’une des parties si l’autre partie commet un manquement grave compromettant 
définitivement et irrémédiablement la biodiversité ou les fonctions écologiques du site. 
Cette disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au 
bénéfice de la partie non défaillante. Elle n’exonère pas la partie défaillante de la mise 
en œuvre de sa responsabilité au titre d’autres législations.

MODALITÉS DE RÉSILIATION

Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l’article 1103 du Code civil 
repris ci-après : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faits ". Les parties conviennent que l’inexécution des obligations contenues dans le 
contrat entraine pour la partie défaillante une sanction.

Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en œuvre, si 
suite à un cas de force majeure le bien était détruit totalement ou partiellement ou s’il 
résultait de cet évènement que les obligations définies aux présentes ne pouvaient 
pas être durablement mises en œuvre.

Si l’une des parties n’exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, 
l’autre partie pourra le mettre en demeure de s’exécuter. La partie défaillante dispose 
d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure pour exécuter ses 
obligations. L’exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante sera 
mise en œuvre à l’issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L’exécution 
forcée se fera au frais de la partie défaillante. Le non-respect d’une ou plusieurs 
obligations de ne pas faire par l’une des parties ouvre, pour l’autre partie, un droit au 
versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de nature à faire cesser, 
le cas échéant, le trouble.

Résiliation pour manquement ou défaut d’exécution
Le présent acte pourra être résilié par l’une des parties si une autre partie 

commet un manquement grave compromettant définitivement et irrémédiablement la 
biodiversité ou les fonctions écologiques du site, ou n’exécute pas l’ensemble de ses 
obligations décrites aux présentes.

Dans cette hypothèse, la partie requérant la résiliation devra avertir sans délai 
le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

En cas de résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution 
de sa mission, le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE 
COMPENSATIONS devra tout mettre en œuvre afin de trouver un autre organisme 
pour la mise en œuvre des mesures de compensation. A défaut, le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS restera 
garant de l’exécution desdites mesures.

La résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution ne 
pourra toutefois être prononcée en raison de l’absence ou de l’insuffisance des 
moyens financiers nécessaires à tout ou partie de l’exécution du présent contrat par le 
MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, 
débitrice exclusive desdites mesures de compensation écologiques.

INDEMNITÉ
En contrepartie de l’ensemble des contraintes prévues aux présentes, la 

présente obligation réelle et environnementale est consentie et acceptée moyennant 
une indemnité globale et forfaitaire de CINQ (5) EUROS le m² soit la somme de 
CENT SEIZE MILLE CINQ CENT DIX EUROS (116 510,00 EUR) que le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS a payé 
comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial au 
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PROPRIETAIRE DU TERRAIN qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable 
quittance.

DONT QUITTANCE

CESSION DU CONTRAT

 Cession du contrat par le DEBITEUR DE L’ORE :

Une telle cession entraîne la reprise des engagements objets des présentes 
par les propriétaires successifs.

 Cession du contrat par le CREANCIER DE L’ORE :

Conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil, le 
CREANCIER DE L’ORE ne pourra pas céder son contrat sauf accord préalable du 
DEBITEUR DE L’ORE.

MESURES D’INFORMATIONS RÉCIPROQUES
Les parties s’obligent à une information réciproque en cas de changement 

d’identité des parties au contrat ou en cas de modification dans la jouissance du bien.

ENVIRONNEMENT ET URBANISME

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET RISQUES MINIERS

Il résulte des dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement 
qu’une information sur les espaces couverts par un plan de prévention des risques 
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit 
ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon, doit 
être délivrée à tout acquéreur ou locataire d’un bien situé dans ces zones. Le présent 
contrat porte création d’obligations réelles environnementales. Il n’a pas pour effet de 
transférer la propriété ou la jouissance des biens ci-avant désignés.

Il résulte de ce qui précède que le PROPRIETAIRE n’est pas tenu d’informer 
le CO-CONTRACTANT de l’existence desdits plans de prévention. Malgré tout le 
PROPRIETAIRE informe le CO-CONTRACTANT de l’existence des plans de 
préventions des risques concernant le terrain, tel que ci-annexé.

BASE DE DONNÉES BASIAS

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données BASIAS pour la commune de      . (Annexe n° 
)

BASE DE DONNÉES BASOL

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données BASOL pour la commune de      . (Annexe n° 
)

BASE DE DONNÉES ICPE

Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les 
informations de la base de données des installations classées pour la commune de 
, qui révèle que (Annexe n°       ) : 
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ZONAGE URBANISME

Il résulte des documents cartographiques issus du      , les données 
suivantes :

     .

ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX

Sites inscrits et classés
Le notaire soussigné indique aux parties que le bien ci-avant désigné est 

compris dans le périmètre d’un site inscrit/classé. Le classement dudit site a été fait 
suivant décision en date du      . Elle a pour conséquence de créer pour les 
intéressés, l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux 
d'exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien, en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de 
leur intention.

L’atteinte portée au site est sanctionnée comme suit :
 Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

 Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site 
inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au 
dernier alinéa de l'article L 341-1 du Code de l’environnement ;

 Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire 
connaître à l'acquéreur l'existence du classement dans les conditions 
prévues à l'article L 341-9 du Code de l’environnement ;

 Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site 
classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues 
à l'article L 341-14 du Code de l’environnement.

 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de 
modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de 
classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les 
autorisations prévues aux articles L 341-7 et L 341-10 du Code de 
l’environnement.

 Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :

 Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site 
en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L 341-
7 du Code de l’environnement ;

 Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en 
modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L 341-10 
du Code de l’environnement ;

 Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret 
de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 
de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection 
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à 
produire ses effets en application de l'article L 642-9 du Code du 
patrimoine.

Le notaire rappelle aux parties que la réglementation prévue aux articles L 
341-1 et suivants du Code de l’environnement est impérative. La mise en œuvre des 
obligations réelles créées aux termes de présentes devra, par conséquent, s’effectuer 
dans le respect des dispositions précitées.

ORIGINE DE PROPRIÉTE
++++++
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PUBLICITÉ FONCIÈRE 
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité 

foncière d’AJACCIO.
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente ORE est évaluée à 

+++++.

DÉCLARATIONS FISCALES
Il résulte des dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement, 

qu’établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas 
passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de 
publicité foncière prévue, respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général 
des impôts.

Il est ici rappelé aux propriétaires que les communes peuvent, sur délibération 
du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les 
propriétaires ayant conclu une ORE

COPIE EXÉCUTOIRE
Une copie exécutoire des présentes sera remise à première demande aux 

parties.

FRAIS
Les frais, droits et émoluments des présentes sont à charge du MAITRE DE 

L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS.

DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 

en leur adresse respective.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa 
signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature 
électronique qualifié.



Propriété de Biotope
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ANNEXE 13 : Attestations notaire



Henri PINNA – Joseph MELGRANI - Paul CUTTOLI 
Louis-Valery VERGEOT

Notaires Associés

Pôle d'activités de Porticcio 
Local n°12
20166 GROSSETO-PRUGNA

Téléphone  : 04.95.29.01.73
Télécopie   : 04.95.29.01.77

Société Civile Professionnelle titulaire d'un office Notarial
Membre d'une association agréée

ATTESTATION

JE SOUSSIGNE Maître Joseph MELGRANI Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle «PINNA – MELGRANI – CUTTOLI - VERGEOT», titulaire d’un Office 
Notarial à GROSSETO-PRUGNA, Pôle d'activités de Porticcio, 

CERTIFIE ET ATTESTE ETRE CHARGE DE la CONSTITUTION D’OBLIGATION 
REELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE), 

Entre

Madame Dominique Isabelle SANTONI, retraitée, épouse de Monsieur Christian 
BRAUD, demeurant à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) 3 impasse Richard Bloch.

Née à PARIS 18ÈME ARRONDISSEMENT (75018), le 9 juin 1957.

Et

Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, association loi 1901, 
ayant son siège social à BORGO (20290), 871, Avenue de Borgo – Maison Andreani, 
identifiée au SIREN sous le numéro 390752202

Et

La Société dénommée AJACCIO ALTORE, Société par actions simplifiée dont le 
siège est à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 25 rue de Général Foy, identifiée au 
SIREN sous le numéro 823290457 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS.            

DÉSIGNATION

A BASTELICACCIA (CORSE-DU-SUD) 20129 Lieu-dit Colombina,

Une parcelle de terre 

Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :

Section N° Lieudit Surface
A 326 COLOMBINA 05 ha 86 a 23 ca

EN FOI DE QUOI la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce 
que de droit.

FAIT A GROSSETO-PRUGNA
LE 22 JUILLET 2022
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ATTESTATION 

JE SOUSSIGNE Maître Henri PINNA  Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Henri PINNA, Joseph MELGRANI, Paul CUTTOLI et Louis-Valery 
VERGEOT », titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (20000), 6 Boulevard Sylvestre 
Marcaggi ,  

 
CERTIFIE ET ATTESTE ETRE CHARGE DE la CONSTITUTION D’OBLIGATION 

REELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE),  
 
Entre 
 
Monsieur Michel COSTA,      , et Madame Nathalie Jeanne MAROSELLI, professeur des 

écoles, demeurant ensemble à AJACCIO (20000) 12 boulevard danielle casanova. 
Monsieur est né à      , le      , 
Madame est née à AJACCIO (20000), le 15 avril 1970. 
 
Monsieur Jean François MAROSELLI, éducateur spécialisé, demeurant à AJACCIO 

(20000) immeuble le panoramic résidence laetitia, et Madame Laetitia Martine MOREIGNE, 
assistante sociale, demeurant à AJACCIO (20000) résidence immeuble le panoramic résidence 
laetitia. 

Monsieur est né à AJACCIO (20000), le 26 août 1975, 
Madame est née à NIMES (30000), le 11 juillet 1978. 
 
Et 
 
Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, association loi 1901, ayant son 

siège social à BORGO (20290), 871, Avenue de Borgo – Maison Andreani, identifiée au SIREN 
sous le numéro 390752202 

 
Et 
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Joseph-Antoine MATTEI 
04.95.29.01.73 
joseph-antoine.mattei.20002@notaires.fr 
 

ORE VALLE CORSEA PROMOTION // ALTORE  
1017860 /HP /JAM /      

 
ATTESTATION 

JE SOUSSIGNE Maître Henri PINNA  Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Henri PINNA, Joseph MELGRANI, Paul CUTTOLI et Louis-Valery 
VERGEOT », titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (20000), 6 Boulevard Sylvestre 
Marcaggi ,  

 
CERTIFIE ET ATTESTE ETRE CHARGE DE la CONSTITUTION D’OBLIGATION 

REELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE),  
 
Entre 
 
Monsieur Pascal VALLE, retraité, époux de Madame Yvonne Françoise Marie CRISTIN, 

demeurant à BASTELICACCIA (20129) lieu-dit Cattaraggio. 
Né à BASTELICACCIA (20129), le 2 novembre 1941. 
 
Et 
 
Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, association loi 1901, ayant son 

siège social à BORGO (20290), 871, Avenue de Borgo – Maison Andreani, identifiée au SIREN 
sous le numéro 390752202 

 
Et 
 
La Société dénommée AJACCIO ALTORE, Société par actions simplifiée dont le siège est 

à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 25 rue de Général Foy, identifiée au SIREN sous le 
numéro 823290457 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.             

 
Désignation 

A BASTELICACCIA (CORSE-DU-SUD) 20129 Macina, 
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Dossier suivi par 
Joseph-Antoine MATTEI 
04.95.29.01.73 
joseph-antoine.mattei.20002@notaires.fr 
 

ORE BIANCAMARIA CORSEA PROMOTION // ALTORE  
1017860 /HP /JAM /      

 
ATTESTATION 

JE SOUSSIGNE Maître Henri PINNA  Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Henri PINNA, Joseph MELGRANI, Paul CUTTOLI et Louis-Valery 
VERGEOT », titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (20000), 6 Boulevard Sylvestre 
Marcaggi ,  

 
CERTIFIE ET ATTESTE ETRE CHARGE DE la CONSTITUTION D’OBLIGATION 

REELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE),  
 
Entre 
 
Monsieur Antoine Dominique BIANCAMARIA, fonctionnaire, époux de Madame Vanina 

Armelle ODIN, demeurant à AJACCIO (20000) route du Vittulo, Rue des Glycines B Parc Sainte 
Lucie. 

Né à AJACCIO (20000), le 9 juillet 1969. 
 
Mademoiselle Félicité BIANCAMARIA, retraitée, demeurant à BASTELICACCIA (20129) 

Merdaja. 
Née à AFA (20167), le 11 octobre 1930. 
Célibataire. 
 
Et 
 
Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, association loi 1901, ayant son 

siège social à BORGO (20290), 871, Avenue de Borgo – Maison Andreani, identifiée au SIREN 
sous le numéro 390752202 

 
Et 
 
La Société dénommée AJACCIO ALTORE, Société par actions simplifiée dont le siège est 

à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 25 rue de Général Foy, identifiée au SIREN sous le 
numéro 823290457 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.             
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ANNEXE 13 : Lettre du CEN de Corse 



Association loi 1901 agréée protection de l’environnement au niveau régional / Arrêté n°2B-2021-10-15-00002 du 15/10/2021 

Agrément Conservatoire d’espaces naturels Corse R 20 -2017-02-28-001 du 28/02/2017 
  Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

Siège Social : Maison Andreani, 871 avenue de Borgo, 20290 BORGO – SIRET 39075220200031- APE 9499Z 
Tél.: 04.95.32.71.63 - Email : contact@cen-corse.org - Site internet : www.cen-corse.org

Etablissement secondaire :  Parking de l’église 20110 PROPRIANO – SIRET 39075220200049 - APE 9499Z 

Borgo, le 22 juillet 2022 

Réf : FG/LGP - 2099 

Objet : Compensation / Projet immobilier « l’Altore » à Mezzavia 

Monsieur, 

Nous confirmons que le Conservatoire d’espaces naturels Corse accompagnera la Société SAS 

Ajaccio Altore pour la mise en œuvre des mesures de compensation liées au projet. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

Fabienne GERARD 

Directrice CEN Corse 

AJACCIO ALTORE 
25 rue Général Foy 
75 008 PARIS 

mailto:contact@cen-corse.org
http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org/

