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CONCLUSIONS MOTIVEES 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

1.  RAPPEL  DE  L'OBJET  ET  DES  ELEMENTS
ESSENTIELS DE L'ENQUETE

Le  présent  projet,  élaboré  par  la  Direction  Départementale  des
Territoire  et  de  la  Mer  (DDTM) de la  Haute-Corse  en concertation avec  les
collectivités et organismes associés, porte sur  le Plan de Prévention du Risque
Incendie de Forêt sur le territoire de la commune d’OLETTA.

Ces démarches doivent permettre d'aboutir à déterminer les zones
exposées au risque «incendie de forêt » sur la commune et les techniques de
prévention à mettre en œuvre par les propriétaires, les collectivités publiques ou
les établissements publics.

L'Arrêté Préfectoral n° 923/2016 du 8 novembre 2016, pris dans le
cadre de  la  présente  procédure  a  prescrit  l'ouverture  d’une  enquête  publique
portant sur le projet de plan de prévention des risques d’incendies de forêts de la
commune d’Oletta.
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 2. RAPPEL DU PROJET

Les Plans de Préventions des Risques naturels prévisibles ont été institués
par  la  loi  n°95-101  du  2  février  1995  relative  au  renforcement  de  la
protection de l’environnement.

Parmi les risques naturels prévisibles, figurent les risques d’incendies de
forêts.

Le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts (PPRIF) détermine
les zones exposées et les techniques de prévention à mettre en œuvre.

Les assurés exposés à ce risque doivent respecter les règles de prescription
fixées par le PPRIF, leur non-respect pouvant entraîner une suspension de la
garantie-dommages  ou  une  atténuation  de  ses  effets  (augmentation  de  la
franchise).

Le PPRIF est établi par l’Etat et a valeur de servitude d’utilité publique.
Les  documents  d’urbanisme  doivent  respecter  ses  dispositions  et  les

comporter en annexe.
Le PPRIF traduit l’exposition de la commune au risque d’incendies de

forêt et est susceptible d’être modifié si cette exposition devait évoluer à la
suite  de travaux de prévention de grande envergure ou d’une aggravation
sensible du risque.

3. CONCLUSIONS MOTIVEES

Il ressort de la lecture et de l'analyse du dossier soumis à cette Enquête
Publique les éléments suivants :

 La HAUTE CORSE est le département le plus touché par les incendies
 La commune est particulièrement sensible à ce phénomène 
 Ce projet de Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt poursuit les

objectifs suivants :
 protéger des risques en réduisant la vulnérabilité des personnes et des

biens déjà exposés aux risques
 prévenir  des  risques  en  évitant  que  de  nouvelles  personnes  et

constructions ne s'implantent dans les zones les plus exposées
 ne  pas  aggraver  le  risque  en  réglementant  l'occupation  des  zones

soumises aux risques d'incendie
 informer  la  population  en  mettant  à  sa  disposition  un  document

cartographiant les secteurs exposés aux risques d'incendie de forêt.
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 Les principes utilisés pour la réalisation du zonage règlementaire ont été les
suivants :
 dans les secteurs sans enjeu de développement soumis aux aléas moyen

à très fort, le principe de précaution s'appliquant, l'inconstructibilité y
est la règle générale, sauf dans des secteurs agricoles pour lesquels des
garanties d'entretien existent.

 dans les zones urbanisées, ou faisant l'objet de projet développement,
soumises aux aléas les plus forts, la défendabilité globale de ces zones
est  prise  en  compte.  En  aléas  fort,  suivant  les  possibilités
d'aménagement de l'interface, le classement règlementaire varie du plus
"contraignant"  (rouge),  lorsque  qu'aucun  moyen  ne  peut  être  mis  en
place  pour  le  diminuer  suffisamment,  au  plus  "opérationnel"
conditionnant la constructibilité à la réalisation préalable d'ouvrage de
protection collective plus (B0) ou moins (B1a) importants.

 dans les zones urbanisées, ou faisant l'objet de projet de développement
soumises aux aléas moyens à très faibles, le classement règlementaire
varie du B1a, lorsqu'un débroussaillement complémentaire permet une
meilleure défendabilité de l'ensemble de la zone, au B2, la construction
de  nouveaux  projets  est  possible  à  condition  de  respecter  certaines
prescriptions

 La réponse  apportée  par  la  DDTM aux  observations  consignées  sur  ce
registre respecte les principes ci-dessus énumérés.

 La Commune et la DDTM ont travaillé ensemble sur la carte des enjeux
urbanistiques

 Aucun avis défavorable n'a été émis

Ces éléments nous amènent donc à formuler l'avis suivant :

AVIS FAVORABLE SANS RESERVES

Fait à Castellu di Rustinu Le 20 Janvier 2017,

Le Commissaire Enquêteur
Josiane CASANOVA
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