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PRÉAMBULE 

Le présent document constitue un mémoire en réponse à l’avis favorable sous conditions du CSRPN, 
émis le 7 novembre 2022, relatif au projet immobilier du Domaine des Oliviers sur la commune de 
Pietrosella – Corse du Sud -. 

 

Dans le cadre de l’instruction de notre demande de dérogation, les experts du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ont assorti leur avis favorable d’une attente de réponses à 4 
questions portant sur : 

- Le caractère d’intérêt public majeur de l’opération. 

- L’amélioration d’une mesure de réduction d’impact par l’accroissement d’une bande tampon 
de mise en défens d’un corridor Tortue.  

- La mise en œuvre d’une solution d’évitement d’une station de Serapia parviflora. 

- Des précisions à apporter sur les conditions de mise en œuvre de la mesure compensatoire. 

 

 

Dans le but de faciliter la lecture du mémoire en réponse, les remarques du CSRPN ont été rappelées en 

bleu, italique et en encadré avant chaque réponse du pétitionnaire. 

Les réponses du pétitionnaire sont en noir. 

Enfin, les pages du dossier CSRPN ayant subi des modifications seront indiquées en bas de chaque 

rubrique en couleur Bleu et souligné 

 

 

Contexte 
 

 

 

La demande d'autorisation porte sur la destruction de 1,44 ha d'habitat d'espèces protégées de 

flore et de faune dans le cadre d'un projet immobilier de la SCCV Domaine des Oliviers sur la 

commune de Pietrosella. Il comporte 10 lots dont 9 de maisons individuelles et 1 de 12 logements 

sociaux. Il est situé en discontinuité de l'urbanisation dans une zone classée en 2AUA au PLU. La 

parcelle a été défrichée il y a environ 5 ans, sans autorisation semble-t-il. Un premier Permis de 

construire a été accordé en 2020 et non-suivi de travaux. La Dreal a averti le maître d'ouvrage de 

la présence d'enjeux naturalistes sur cette parcelle et un bureau d'étude a été missionné. Un Permis 

d'Aménager a été accordé en janvier 2022. 
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Conditions d’obtention de la dérogation 
 

1. Raisons impératives d’intérêt public majeur 
 

 

 

Réponse de la SCCV Domaine des Oliviers : 

Une nouvelle rédaction a été insérée dans le dossier : 

« Certes ancien, le plu a vu la commune de Pietrosella concrétiser, alors qu’elle n’y était pas 

contrainte, le souhait de voir les nouveaux quartiers d’habitations, ainsi que les ensembles 

immobiliers les plus significatifs de l’agglomération, être porteurs de mixité sociale.  

Cet engagement permet à la commune d’être la seule commune de la rive Sud du Golfe 

d’Ajaccio, et l’une des trois seules communes de l’intercommunalité, à proposer des 

logements sociaux. 

Pour autant, cette part de logement social n’est pas suffisante pour juguler une pression 

croissante de la résidence secondaire, renforcée depuis peu par le locatif récréatif de 

particulier à particulier.  

En matière d’infrastructures, la multiplication des résidences secondaires impose des 

équipements pour l’adduction d’eau potable et l’assainissement qui supportent mal les pics 

de charge liés à la saisonnalité.  

Il en ressort des disfonctionnements et des coûts d’entretien majorés à supporter par la 

collectivité.  

En matière de logements, la forte concurrence de la résidence secondaire et du locatif 

saisonnier, conduisent à des prix élevés et rendent le logement inaccessible aux résidents 

permanents.  

Pire même, dans un contexte ajaccien de pénurie de logements et, notamment, de logements 

sociaux, cela précarise davantage les plus pauvres. Ces derniers, faute de dossiers leur ouvrant 

la possibilité de louer dans le parc privé, se trouvent alors obligés d’accepter des locations à 

l’année scolaire. 

 

 

Le caractère impératif d'intérêt public majeur de cette opération reste à démontrer sur la base d'une 

argumentation claire et plus solide.  
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En matière de vie sociale, l’absence de population permanente et la forte présence de 

vacanciers présents à la semaine, durant la période estivale, empêchent toute constitution de 

lien social. 

A l’échelle du bassin de vie ajaccien, ce problème de logements prend une tournure de plus 

en plus sombre car, au-delà des plus précaires, cette difficulté d’accès au logement partagée 

entre pénurie et prix inabordables, touche une frange de plus en plus importante de la 

population, que ce soit en termes d’achat ou de location. 

 

Tel que positionné, et remanié à la suite du premier avis du CSRPN, le projet porté par la SCCV 

Domaine des Oliviers apporte des éléments de réponse au-delà de ce que prévoit le PLU. 

En plus du volet social prévu dans le collectif de 12 logements, la SCCV Domaine des Oliviers 

s’engage à passer des contrats de vente en primo-accession sur trois lots, les six lots restants 

permettant d’équilibrer l’opération pour garantir l’accès à la propriété des ménages les moins 

aisés. 

En conséquence, ce projet participe à une politique communale qui vise, d’une part, à 

redonner un accès au logement au plus grand nombre, d’autre part, à restaurer du lien social 

et favoriser la mixité dans des secteurs qui ont vu les prix au mètres carrés croître de façon 

exponentielle ces dix dernières années. 

Et, enfin, parce qu’il apporte une solution concrète permettant aux moins aisés de devenir 

propriétaires de leur logement à côté de ménages plus aisés qui auront moins de difficultés à 

payer le foncier au prix fort dans un marché ajaccien marqué par une difficulté d’accès au 

logement social. 

 

Ce projet relève d’un intérêt public majeur et apporte un élément de réponse de façon 

pertinente face à l’urgence du besoin de production de logements dans un contexte de 

crispation sociale. » 

 

 

Localisation de la reprise dans le document : 

Dossier CSRPN, partie Intérêt public majeur, page 19 
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2. Mise en défens du ruisseau 

 

Réponse de la SCCV Domaine des Oliviers : 

Techniquement, le pétitionnaire est dans l’incapacité de déplacer la route d’accès prévue initialement 

dans le projet, en raison de la servitude de passage notifiée dans l’acte notarié et qui ne peut être 

modifiée. 

En accord avec le propriétaire de la parcelle voisine et dans le cadre d’une future ORE, les 

fonctionnalités associées à la zone tampon à l’Est du ruisseau sont reportées vers la rive Ouest du 

ruisseau sur la parcelle adjacente en assurant le défrichement règlementaire adapté pour protéger les 

tortues d’Hermann potentiellement présentes ou en transit. 

La zone tampon s’étend sur une surface de 713 m² au droit de la parcelle voisine B84, et longe le 

ruisseau sur le contour Ouest de la parcelle de projet, créant ainsi autour de la zone d’écoulement des 

eaux pluviales, une ceinture d’habitats fonctionnels générée afin de maintenir l’attractivité écologique 

du secteur tout en facilitant (en toute sécurité) les déplacements des tortues potentiellement 

présentes. 

 

Figure 1: Mise en défens du ruisseau en réponse à l'avis CSRPN du 7/11/2022 

Localisation de la reprise dans le document : 

Dossier CSRPN, mesures de traitement des incidences, pages 145 

La zone tampon le long du ruisseau doit être doublée en largeur. 
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3. Mise en défens de la pelouse à orchidées 
 

 

Réponse de la SCCV Domaine des Oliviers : 

Une zone tampon de mise en défens de la pelouse à Sérapias est délimitée au droit de la parcelle de 

projet selon les habitats et espèces floristiques à enjeux en présence.  

Ce zonage exclue un pied de Sérapias observé lors des prospections, celui-ci étant positionnée sur une 

boucle de la route séparant les lots. Or, il n’est techniquement pas possible de modifier ni la pente ni 

le tracé de cette voirie malgré les différents scénarii étudiés, en raison de contraintes de rayon giratoire 

minimum et de pente maximale à respecter.  

La mise en défens de la pelouse à orchidées concernera donc 3 pieds de Serapias cordigera et un pied 

de Serapias parviflora, sur une surface de 321 m² sur la partie centrale au sud de la parcelle de projet.  

La préservation de cette pelouse à orchidées sera inscrite contractuellement au contrat de vente du 

lot 6, afin d’y empêcher toute construction.  

 

Figure 2: Mise en défens de la pelouse à orchidées en réponse à l'avis CSRPN du 7/11/2022 

Localisation de la reprise dans le document : 

Dossier CSRPN, Mesures de traitement des incidences, Page 152 

 

La pelouse à orchidées doit être conservée dans les espaces communs. 
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4. Mesure de compensation 

 

 

 

Réponse de la SCCV Domaine des Oliviers : 

A l’heure où elle révise son document d’urbanisme, la commune est consciente qu’elle doit être en 

mesure de penser son développement autrement avec une modération de la consommation foncière 

et une résilience des aménagements qu’elle va programmer. 

Elle est, en parallèle, particulièrement consciente que l’aménagement de son territoire fera 

nécessairement appel à une réflexion conduite à l’aune de l’enjeu biodiversité. 

Elle reste, cependant, réaliste quant à la nécessité de programmer des aménagements et constructions 

sur des espaces naturels afin de répondre aux enjeux sociaux qu’elle priorise entre accès au logement 

pour le plus grand nombre, amélioration du niveau de services et réduction de la pression saisonnière 

de la résidence secondaire et de la location récréative.  

L’achat du terrain par la Mairie, présenté dans le cadre de la compensation du présent projet, s’inscrit 

dans une démarche aboutie, destinée tant à permettre l’émergence de services et d’habitats, que 

proposer une solution de compensation collective d’une majeure partie des projets portés sur le 

territoire communal. 

Dès lors, si aucun acte de vente n’a encore été signé, ce projet d’achat figure parmi les priorités de la 

commune pour accompagner sa politique de ville.  

A ce titre, la commune s’est engagée à ne pas faire marche arrière sur ce projet et proposer cette 

solution de site naturel de compensation. 

Point important qui n’a pas été suffisamment souligné dans le dossier initial, la commune entend être 

gestionnaire de cette compensation.  

De fait, accompagnée du CEN dans le cadre d’une ORE, la commune se chargera de la conduite de la 

compensation que ce soit en matière de travaux ou en matière de suivi et de pilotage. 

Le courrier rédigé par la commune, et annexé au dossier de demande de dérogation, traduit 

parfaitement cet engagement. Le courrier dans lequel s’engage le CEN sera transmis dès réception. 

 

Pour ce qui est de la question des impacts cumulés, il est toujours difficile pour un projet d’être 

comptable des impacts causés par les précédentes opérations à proximité.  

Reste, toutefois, que ce projet, alors qu’il ne fait pas face à des enjeux biodiversité majeurs en termes 

de patrimonialité d’espèces et d’habitats, propose des solutions de traitement sans équivalent autour, 

notamment en matière de perméabilité avec le choix assumé de proscrire les clôtures et en matière 

de compensation. 

Le porteur de projet doit produire l'acte d'acquisition par la commune de la parcelle devant faire 

l'objet de la mesure de compensation ; celle-ci doit faire l'objet d'une Obligation Réelle 

Environnementale ; le gestionnaire pressenti (le CEN Corse) doit fournir un engagement écrit. 

L'impact cumulé de ce projet avec les autres constructions du secteur est largement sous-estimé. 
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Dès lors, il est possible de considérer que l’impact de l’urbanisation sur la commune a été fort à très 

fort sur les milieux naturels. Source également d’impact, le projet ne crée toutefois pas une émergence 

d’impact majeure que la compensation qu’il porte ne saurait absorber. 

 

Localisation de la reprise dans le document : 

Dossier CSRPN, Analyse des impacts cumulés, Pages 117 

 

 

 


