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1 CONCLUSIONS MOTIVEES SUR L’ENQUETE 

Faisant suite au rapport d’enquête publique relatif au projet de PPRT lié à 

l’établissement exploité par la société « Butagaz », lieu dit « Pineto » sur les  

communes de Lucciana et Vescovato, sont présentées ci-après mes 

conclusions motivées relatives au projet présenté en enquête publique. 

 

Tout d’abord, rappelons l’objet de l’enquête publique : 

Il s’agit du projet de plan de prévention du risque technologique (PPRT) porté 

sur le territoire des communes de Lucciana, et Vescovato, communes de 

Haute-Corse, liés à l’établissement exploité par Butagaz.   

 

Le PPRT est un document élaboré par l’Etat : comme dans le cas des plans de 

prévention des risques naturels, c’est le Préfet qui prescrit, élabore, et approuve 

le plan après concertation, consultation des collectivités locales et enquête 

publique. Les PPRT sont des plans qui organisent la cohabitation des sites 

industriels à risques et des zones riveraines. Ils ont vocation, par la mise en 

place de mesures préventives sur les zones habitées et sur les sites industriels, 

à protéger les vies humaines en cas d’accident.  L'objectif d'un PPRT est 

d'apporter une réponse aux situations difficiles en matière d'urbanisme héritées 

du passé et de mieux encadrer l'urbanisation future autour des établissements 

Seveso seuil haut existants, à des fins de protection des personnes. 

Les PPRT délimitent autour des sites industriels classés " Seveso seuil haut " 

des zones à l'intérieur desquelles : 

 des prescriptions peuvent être imposées aux constructions existantes 

et futures, 

 les constructions futures peuvent être réglementées. 

Ils définissent également les secteurs à l'intérieur desquels : 

 l'expropriation est possible pour cause de danger très grave menaçant 

la vie humaine 

 les communes peuvent donner aux propriétaires un droit de 

délaissement 
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 les communes peuvent préempter les biens à l'occasion de transferts 

de propriétés 

 

Le dossier d’enquête a été fourni par les services de la Direction 

Départementale  des Territoires et de la Mer (service juridique et coordination ) 

de la Haute-Corse. 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES : 

1.1 SUR LA FORME 

 Les exigences légales et réglementaires relatives à la publicité de 

l’enquête ont été respectées : 

o Avis de presse dans deux journaux régionaux 

o Affichage en mairies 

o Dépôt de dossier d’enquête dans chacune des mairies de 

Lucciana et Vescovato – cf. annexe « certificat des Maires » 

o Ouverture et clôture du registre d’enquête réalisées dans les 

délais légaux 

 

 En dépit des documents graphiques faisant apparaître le périmètre 

d’exposition aux risques  dont la représentation choisie pourrait être 

plus grande afin d’en apprécier une meilleure lecture (en effet les 

tailles choisies des plans, sans numéro de parcelles permettent 

difficilement au public de se repérer et donc de savoir s’il est concerné 

par le périmètre du plan de zonage réglementaire),  les autres 

documents présentés à l’enquête publique et prévus par les textes de 

lois, permettent une bonne compréhension de la problématique des 

effets toxiques, thermiques et de surpression, liés à la présence du 

propane et du butane sur le site, pouvant engendrer des risques de 

perte de confinement (jets enflammés, agression thermique, 
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vaporisation brutale et explosion du GPL libéré). Le règlement et 

cahier de recommandations associés m’apparaissent également 

précis et adaptés. 

 

 

1.2 SUR LE FOND 

En dépit des contraintes engendrées par un  PPRT, notamment : 

 concernant les règles particulières de construction pour les 

habitations existantes concernées par le périmètre du zonage 

réglementaire du PPRT  

 mais également les procédures d’expropriation possible ,  

 les autorisations pour les exploitations agricoles à continuer 

d’être exploitées malgré le risque encouru 

 les études de danger dont la conformité a été vérifiée par la 

DREAL, mais n’ayant pas été inséré au dossier d’enquête (de 

même, en raison de la prescription avant le 1er janvier 2013 du 

PPRT, son projet n’est pas soumis à l’évaluation 

environnementale en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 

2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant 

une incidence sur l’environnement)  , il est difficile d’apprécier si 

le périmètre du zonage réglementaire est « minimal » ou s’il 

couvre « largement » les risques .  

 

 il présente de nombreux points forts : 

  Il constitue, en résolvant les situations difficiles en matière 

d’urbanisme héritée du passé et, en encadrant mieux 
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l’urbanisation future,  un véritable document de référence en 

matière d’urbanisme. Il complète ainsi les documents 

d’urbanisme existants. 

Il permet également de limiter les effets d'accidents susceptibles 

de survenir dans ces installations et pouvant entraîner des effets 

sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou 

indirectement par pollution du milieu. Les mesures de protection 

qui y sont prévues ont pour vocation  de protéger les personnes 

face aux risques encourus, de réduire   la   vulnérabilité   des   

bâtiments pour limiter  les   dégâts   matériels   et   les   

dommages économiques,  et également pour atténuer  le  

traumatisme psychologique  lié  à  une  éventuelle explosion. 

 

 
 Sa nécessité sur le territoire communal :  

o l’établissement Butagaz du « Pineto », classé sous la 

rubrique des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) n° 4718-1, relève du champ 

d’application de la directive Seveso (établissement Seveso 

Seuil Haut) en raison de son activité de stockage de gaz 

liquéfiés, justifie la prescription du PPRT sur le territoire.  

o En effet , au regard des risques induits (effets thermiques 

et de surpression notamment en cas d’explosion) par 

l’exploitation de la société Butagaz et notamment son 

activité de stockage de gaz liquéfiés inflammables de 

butane et de propane, au lieu dit « Pineto » sur la 
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commune de Lucciana , il apparaît nécessaire de mettre en 

place ce PPRT. 

Il protège ainsi les personnes et réduit les dommages lors 

d’accidents technologiques potentiels, en maîtrisant 

l’aménagement du territoire, et en évitant d’augmenter les 

enjeux dans les zones à risque et en diminuant la vulnérabilité 

des zones déjà urbanisées.  

La réalisation du projet de PPRT apparaît donc comme nécessaire 

à la protection des personnes. 

 

 Le dossier de PPRT, notamment à travers le règlement et le 

cahier de recommandations, permettra une bonne application de 

ces documents par la commune : en effet, on peut souligner 

l’aspect qualitatif du règlement permettant une application 

facilitée du document.  

 

Ainsi tant les mesures foncières et notamment le droit de 

délaissement que les mesures particulières de construction 

apparaissent appropriées. 

 
  Les zonages concentriques formant le plan de zonage 

réglementaire (qui résulte d’un croisement entre la carte d’aléa 

et l’analyse des enjeux) m’apparaissent également appropriées 

aux enjeux de protection des personnes notamment avec la 

distinction entre les zones d’interdiction stricte (« R », « r», « B ») 

et les zones d’autorisations « b1 » et « b2 » 
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 Le projet est, de plus,  servi par une véritable acceptation 

sociale, compte tenue de l’historique de l’usine AZF  

 

Concernant l’observation de Mme Combel-Padovani Christelle, qui 

demande à bénéficier du droit de délaissement pour la villa en zone “r” 

mais d’exercer son activité agricole sur les parcelles inscrites au périmètre 
Compte tenu que la villa de Madame Christelle COMBEL-PADOVANI se 

situe en zone d’aléa fort et donc qu’elle est exposée à des risques induits 

forts en cas d’explosion, le commissaire enquêteur est : 

1/favorable à ce que Madame Christelle COMBEL-PADOVANI bénéficie du 

droit de délaissement prévu au PPRT dans la zone « r » (secteur « De ») . 

Compte tenu que le règlement du PPRT permet à Madame Christelle 

COMBEL-PADOVANI d’exercer son activité agricole sur les parcelles 

concernées par le zonage, le commissaire enquêteur est : 

 2/favorable à ce qu’elle exerce son activité agricole dans le respect des 

dispositions réglementaires prévues par le règlement du PPRT. 

 

 

Concernant l’observation du Conservatoire du littoral, Délégation Corse et 

de son projet d’aménagement “section d’environ 100m de sentier de 

promenade dans la zone b1 Est du PPRT” 

Le maître de l’ouvrage étant favorable à une modification du règlement 

afin de permettre la réalisation du projet du Conservatoire du Littoral dans 

cette zone d’ « autorisation » suite à la présentation de leur projet comme 

le prévoit le règlement dans son article des « prescriptions » qui 

subordonne la réalisation de projet à l’établissement d’une étude 

préalable. 

 

 
Ainsi considérant que,  

 cette activité n’induit pas de structures vitrées, 
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 cette possibilité (pour les « modes doux » selon le Maître de 

l’Ouvrage) étant prévue par le guide méthodologique des PPRT sous 

réserve d’une signalisation adaptée  , 

 que le maître de l’ouvrage étant favorable à une modification du 

règlement sous réserve pour le Conservatoire du Littoral de mettre 

en place une signalisation de danger à destination du public. 

 Qu’il s’agit d’une zone d’autorisation,  

il apparaît que ce projet ne doit pas réaliser de structures vitrées pour les 

signalisations à créer et à adapter afin d’informer le public du danger 

existant et des mesures à prendre en cas d’explosion (ou « bons 

comportements à avoir en de tels cas). 
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 Par conséquent, compte tenu 

 de l’adéquation de ces documents avec les enjeux urbains et la 

carte des aléas, 

  de la cohérence des mesures de  protection des personnes, et 

des prescriptions sur le bâti 

 Et de tous les éléments présentés dans le chapitre des 

conclusions motivées 

 

je soussignée, Carole SAVELLI, donne par la présente un: 

 

Avis favorable 
 

Au projet de Plan de prévention des risques technologiques PPRT liés à 

l’établissement exploité par la société « Butagaz » PPRT sur le territoire 

des communes de Lucciana et Vescovato. 

 

 
A Corbara, le 1 juin 2016 

 

      Carole SAVELLI 

      Commissaire Enquêteur 

 

 


