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RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE

1. GENERALITES

 
1.1 - Objet de l'enquête publique

Le présent projet de Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt
sur le territoire de la commune d’OLETTA a été prescrit par Arrêté Préfectoral
n° 2012254-0005 du 10 septembre 2012 ;

Une prorogation du délai de prescription a été prise par arrêté le 24
juillet 2015 (n° 1832015).

Ce plan a été élaboré par la Direction Départementale des Territoire
et de la Mer (DDTM) de la Haute-Corse en concertation avec les collectivités et
organismes associés.

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.

1.2 - Cadre Juridique de l'enquête

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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1.3 - Nature et caractéristiques 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.

Le PPRIF est composé de trois documents :

 Le rapport de présentation qui explicite le cheminement qui a permis
d’aboutir au plan de zonage règlementaire ainsi que le plan lui-même

 Le plan de zonage règlementaire qui délimite :
 Les  zones  exposées  aux risques  soit  les  « zones  de  danger »  en

tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru,
 Les zones non directement  exposées aux risques soit  les « zones

dites  de précaution » sur  lesquelles  les  aménagements  pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux.

Les « zones de danger » sont classées en :
 zones  rouges :  zone  dans  laquelle  les  phénomènes  peuvent

atteindre  une  grande  ampleur  au  regard  des  conditions  actuelles
d’occupation de l’espace et des contraintes de lutte
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 zones  bleues :  zone  dans  laquelle  les  phénomènes  peuvent  être
réduits  par  des  parades  réalisées  de  manière  collective  ou
individuelle

Les « zones dites de précaution » (zones blanches) correspondent à des
zones  qui  ne nécessitent  pas  de règlementation.  Le simple  respect  des
règles  existantes  est  suffisant  pour  assurer  un  niveau  de  sécurité
satisfaisant.

 Le règlement qui détermine les conditions d’occupation, d’utilisation ou
d’exploitation du sol dans les zones rouges ou bleues :
 la  zone  rouge,  correspond  à  une  portion  du  territoire  communal

soumise à un risque fort dans laquelle l’inconstructibilité est la règle
générale.  Seuls  certains  types  de  constructions  limitativement
énumérés  échapperont  à  cette  règle  d’interdiction  mais  devront
respecter  des  prescriptions,  notamment  les  extensions  limitées   des
bâtiments  existants,  les  reconstructions  en  cas  de  sinistre,  les
constructions liées et nécessaires aux activités agricoles ou forestières.

 La  zone  bleue correspond  à  une  portion  du  territoire  communal
présentant un risque limité, dans laquelle une certaine constructibilité
est  admise  sous  réserve  du  respect  des  éventuelles  prescriptions
d’urbanisme, de construction et de gestion. Quatre types de secteurs à
risque limité ont été distingués :

o La  zone B0 de risque sévère, pour laquelle la constructibilité
est soumise à la réalisation préalable d’un ouvrage de protection
collective. Tant que la protection n’est pas réalisée, le niveau de
risque  étant  jugé  trop  élevé,  le  règlement  de  la  zone  rouge
s’applique.

o La  zone  B1a  de  risque  modéré  à  sévère,  pour  laquelle  la
constructibilité est  soumise à des travaux de mise en sécurité
nécessitant  des aménagements  propres à  améliorer  sa  défense
collective. Tant que les travaux ne sont pas réalisés, le niveau de
risque  étant  jugé  trop  élevé,  le  règlement  de  la  zone  rouge
s’applique.

o La zone B1 de risque modéré, pour laquelle la constructibilité
est soumise au respect des prescriptions communes

o La zone B2 de risque léger, pour laquelle la constructibilité est
soumise au respect des prescriptions communes. Les ERP sont
admis  dans  ce  secteur  sans  contrainte  de  positionnement  au
regard des interfaces urbanisation forêt. Les campings peuvent
aussi être admis dans la zone B2.
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Les  prescriptions  communes  à  tous  les  projets  et  toutes  les  zones
règlementaires imposent des normes :
-  pour  les  voieries  de  desserte  suivant  le  nombre  d’habitation  ou  la
longueur de la desserte
-  pour  la  répartition  des  hydrants  (chaque  nouveau  bâtiment  doit  être
implanté à moins de 150 m d’un poteau incendie)
- pour les règles de construction et de gestion (type de matériau, proximité
de réserves de combustibles, …)

Le  PPRIF  constitue  également  un  document  de  référence  en  matière
d’urbanisme. Il est un complément essentiel du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et vient également en complément des documents de gestion de la
forêt.  Il  peut  rendre  obligatoire  certaines  mesures  de  prévention,  de
protection et de sauvegarde.
Les zones rouges et bleues définies par le PPRIF, ainsi que les mesures et
prescriptions  qui  s’y  rattachent  valent  servitudes  d’utilité  publique
opposables à toute personne publique ou privée.

1.4 - Composition du dossier

Le dossier  d'enquête  publique  élaboré  par  les  services  de  la  Direction
Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse  contient
l'ensemble  des  éléments  utiles  et  nécessaires  à  la  présentation  et  à  la
compréhension du projet soit :

 Une note de présentation du Plan de Présentation des Risques Naturels
Prévisibles  «Incendies de Forêt» (PPPRNPIF)

 Le Règlement du PPRNPIF
 Le bilan de la concertation
 La carte d’aléa subi 
 3 Plans de zonage règlementaire (plan général, partie Est, partie Ouest)
 La carte des enjeux sur fond cadastral
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur

Aux  termes  d'une  décision  de  Monsieur  le  Président  du  TRIBUNAL
ADMINISTRATIF de BASTIA N° 16000062/20 en date du 19 Octobre 2016,
nous, Josiane CASANOVA, avons été désignée pour conduire l'enquête publique
ayant pour objet "l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendies de
forêts (PPRIF) de la commune d'Oletta".

2.2 - Modalités de l'Enquête

Conformément  aux  dispositions  de  l'Arrêté  Préfectoral  N°  923/2016  en
date du 8 novembre 2016, l'Enquête Publique s'est déroulée sur le territoire de la
Commune d’OLETTA, pendant 32 jours consécutifs, soit du 5 décembre 2016 au
5 Janvier 2017 inclus.

Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête destiné à recevoir les
observations du public ont été déposés en Mairie d’OLETTA, pendant toute la
durée de l'enquête, aux heures normales d'ouverture de ladite mairie.

2.3 - Information du Public

Un avis faisant connaître l'ouverture des enquêtes publique et parcellaire a
été affichée en Mairie d’OLETTA, aux lieux habituels, huit jours au moins avec
le début des enquêtes et est demeuré affiché pendant toute la durée de celle-ci.

Cet avis a fait l'objet d'insertions dans deux journaux régionaux, à savoir :
 Journal "CORSE MATIN" du jeudi 17 novembre 2016 (1ère insertion)
 Journal "L'INFORMATEUR CORSE NOUVELLE" du vendredi 18 novembre

2016 (1ère insertion)
 Journal "CORSE MATIN" du mercredi 7 décembre 2016 
 Journal " L'INFORMATEUR CORSE NOUVELLE " du vendredi 9 décembre

(2ème insertion)
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2.4 - Tenue des Permanences

Nous  avons  personnellement  siégé  à  la  Mairie  d’OLETTA,  afin  de
recevoir les Observations du Public, les :

 Lundi 5 décembre 2016 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 H 00 à 16 h 00
 Mercredi 14 décembre 2016 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 H 00 à 16 h 00
 Jeudi 22 décembre 2016 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 H 00 à 16 h 00
 Jeudi 5 janvier 2017 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 H 00 à 16 h 00

2.5 – Avis du Conseil Municipal de la Commune d'OLETTA

Nous avons rencontré Monsieur le Maire de la Commune d'OLETTA les 5
décembre 2016 et 5 janvier 2017.

Le 23 Décembre 2016, nous avons, par lettre recommandée avec avis de
réception,  rappelé à Monsieur le Maire de la commune d'OLETTA que l'avis du
Conseil Municipal n'avait toujours pas été donné. 

Le Conseil Municipal de la commune d'OLETTA s'est réuni le 18 Janvier
2017 et a donné un avis favorable au projet de Plan de Prévention des Risques
Incendies et de Forêts (cf. Annexe 1)

2.6 – Avis des collectivités et organismes associés

Le projet du PPRIF a été transmis par courrier date du 26 août 2016 aux
collectivités et organismes suivants :
- Commune d'Oletta ;
- Communauté de communes du Nebbiu ;
- Conseil départemental de la Haute- Corse ;
- Collectivité Territoriale de Corse ;
- Chambre d'agriculture ;
- Centre nationale de la propriété forestière ;
- Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Corse.
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Seul  le  Conseil  départemental  a  répondu  à  cette  consultation  avec  un
courrier en date du 7 octobre 2016, ce courrier indique que leur avis sera analogue
à celui émis par le SDIS. Le SDIS n'ayant pas répondu à cette consultation, l'avis
du Conseil départemental est considéré comme favorable. Aucun avis défavorable
n'a été réceptionné.

Faute  de  réponse  formulée  dans  le  délai  légal,  les  avis  ont  été  réputé
favorable au projet du PPRIF.

2.7 - Clôture de l'enquête et modalités de transfert du dossier et 
        du registre d'enquête

Le 5 janvier 2017, Monsieur le Maire de la Commune d'OLETTA nous a
transmis le Dossier d'Enquête accompagné du Registre d'enquête clos et signé
par  nos  soins,  ainsi  qu'un  certificat  de  dépôt  des  dossiers  d'enquête  et  un
certificat d'affichage en date du même jour.

2.8 - Comptabilité des observations

2 observations ont été consignées au registre d'enquête. 

Nous avons fait part de ces observations à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer dans notre Procès Verbal de Synthèse du 10 Janvier
2017.

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer nous a
apporté ses réponses par courrier en date du 13 Janvier 2017. (cf. annexe 2)

Il nous a précisé que le PPRIF a été élaboré en prenant en compte les
enjeux  d'urbanisme  de  la  commune  qui  ont  été  communiqués  par  le  maire
d'Oletta via leur projet de PLU en date du 23 mai 2016.
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS

Observations consignées au registre d'enquête

Observation du 22 décembre 2016 de Madame PIERI née BOCCHECIAMPE
Marie Flore et Monsieur BOCCHECIAMPE Antoine
Etant propriétaires de 2 terrains cadastrés section D numéros 632 et D 633 avons
constatés que les 2 parcelles sont situées dans la zone rouge, section de risque
fort en limite avec la zone bleue secteur de risque modéré à sévère.
Nous avons constaté qu’elle était à la limite de maisons qui sont construites sur
cette zone. Nous pensons que nos terrains qui se trouvaient en zone à urbaniser
peuvent bénéficier de passer en zone constructible, zonage B1a risque modéré à
sévère.
Pourriez-vous  tenir  compte  de  notre  demande  ce  dans  le  but  de  pouvoir
construire des maisons à caractères personnelles et non spéculatives.

Réponse du DDTM :
La demande de reclassement concerne les parcelles 632 et 633 de la section D.
Actuellement  ces  parcelles  se  trouvent  en  risque  fort  rouge.  Ce  secteur  est
soumis à un aléa d'intensité fort  à très fort.  Les phénomènes dans ces zones
peuvent  atteindre  une  grande  ampleur  au  regard  des  conditions  actuelles
d'occupation  de  l'espace  et  des  contraintes  de  lutte,  et  de  ce  fait,
l'inconstructibilité y est la règle générale.
De plus, ces parcelles sont classées en zone agricole sur le projet de PLU de la
commune donc par défaut inconstructible au titre de l'urbanisme

Observation du 5 janvier 2017 de Monsieur Charles PERFETTI
Le  lieu-dit  « CROCCE »  sur  sa  partie  supérieure  a  été  classée  en  « risque
sévère » (B0). 
Or, il est en vigueur actuellement sur cette partie de foncier deux lotissements et
plusieurs permis de construire validés ou à venir.
En conséquence, je propose le déclassement de cette zone afin qu’elle ne soit
plus considérée à risque

Réponse du DDTM :
La  demande  de  reclassement  concerne  le  lieu-dit  "CROCCE"  sur  sa  partie
supérieure. Actuellement cette zone est classée en "risque sévère" B0. Ce secteur
est soumis à un aléa d'intensité fort à exceptionnel. Des aménagements propres à
améliorer  la  défense  collective  de  ce  secteur  sont  à  réaliser.  Les  projets  de
lotissements doivent respecter  le  règlement  du PPRIF; Tant que l'ouvrage de
protection collective n'est pas réalisé, toutes les dispositions règlementaires de la
zone rouge s'appliquent.
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4. CONCLUSION

L'enquête  publique  s'est  déroulée  dans  un  climat  serein.  Quelques
personnes  se  sont  déplacées  afin  de  consulter  le  document  sans  émettre
d'observations.

Fait à CASTELLU DI RUSTINU
Le 20 JANVIER 2017

Le Commissaire Enquêteur

Josiane CASANOVA
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