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1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’objet de l’enquête publique est de présenter au public le projet de plan 

de prévention des risques technologiques (PPRT) lié à l’établissement exploité 

par la société « BUTAGAZ », porté sur le territoire des communes de 

LUCCIANA, et VESCOVATO, communes de Haute-Corse.   

 

Dans chaque commune, un dossier d’enquête publique a été déposé aux 

fins de consultations par le public. Il était également consultable sur le site 

internet de la DREAL à l’adresse indiquée dans l’arrêté préfectoral (voir copie 

en annexe) pendant toute la durée de l’enquête. Le dossier d’enquête a été 

fourni par les services de la Direction Départementale  des Territoires et de la 

Mer (service unités risques) de la Haute-Corse. 

 

En outre, l’enquête publique permet de recueillir les observations du 

public. A cet effet pendant la durée de l’enquête, un registre d’enquête par 

commune est à la disposition du public. Il est également possible de faire 

parvenir du courrier au commissaire enquêteur via l’adresse de la mairie de 

Lucciana et également par le mail indiqué dans l’arrêté préfectoral (copie en 

annexe).  

Le commissaire enquêteur est également présent lors des permanences 

(indiquées dans l’arrêté préfectoral et dans les publicités prévues à cet effet). 

Dans le cadre de celles-ci, le commissaire enquêteur reçoit le public, l’aide à 

prendre connaissance des éléments du dossier et reçoit ses observations et 

contre-propositions. 

 

De plus, le commissaire enquêteur consulte la municipalité sur le dossier de 

l’enquête, consultation relatée dans le procès-verbal des observations 

annexées. 
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2 ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE 

L’enquête publique relève entre autres : 

 

- du Code de l’environnement et notamment : articles L.123-1 à L123.19 et  

R.123-1 à R123-46 concernant les enquêtes publiques relatives aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement 

 

- du Code de l’environnement et notamment : articles L515-15 et suivants, 

R.515-39 et suivants relatifs aux plans de prévention des risques 

technologiques 

 

- du Code de l’environnement et notamment : articles L-122-4 à L-122-12 

et R122-17 à R122-24 relatifs à l’évaluation de certains plans et 

documents ayant une incidence notable sur l’environnement 

 

- Code de l’urbanisme et notamment : les articles L.126-1, R-126-1 relatifs 

aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol 

 

- Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 

naturels technologiques et naturels et à la réparation des dommages 

 

- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement 

 

- Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 définissant les modalités et 

les délais d’élaboration des PPRT 

 

- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des 

préfets, à l’organisation des services de l’Etat dans les régions et 

départements ; 

 

- Le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant 

nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Alain Thirion 

 

- L’arrêté préfectoral n°2012-165-0013 en date du 13 juin 2012 portant 

prescription de l’élaboration d’un plan de prévention des risques 
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technologiques (PPRT) pour les établissements « Butagaz » et « Dépôt 

Pétrolier de la Corse » sur les territoires de Lucciana; 

 

- L’arrêté préfectoral n°2015-063-0006 en date du 4 mars 2015 portant 

création d’une commission de suivi de site (CSS) des établissements 

« Butagaz » et « Dépôt Pétrolier de la Corse » (DPLC) sur le territoire de 

Lucciana 

 

- Vu le bilan de la concertation arrêté le 6 mai 2015 

 

- Vu la saisine pour avis , le 24 octobre 2015, des Personnes et 

Organismes Associés (POA) à l’élaboration du PPRT pour 

l’établissement « Butagaz » situé sur le territoire de la commune de 

Lucciana 

 

 

Les dispositions propres à l’enquête sont les suivantes : 
 

- Vu l’arrêté préfectoral n°125-2016 en date du 3 mars 2016 portant 

ouverture d’enquête publique relative au projet de plan de prévention des 

risques technologiques (PPRT) lié à l’établissement exploité par la 

société « Butagaz » sur le territoire des communes de Lucciana et 

Vescovato 

- la lettre enregistrée le 23/01/2016 par laquelle le Préfet de la Haute-

Corse  demande la désignation d’un commissaire enquêteur pour la 

présente enquête,  

- l’ordonnance n°E16000012/20 de M. le Président du Tribunal 

Administratif de Bastia du 27/01/2016 désignant en qualité de 

Commissaire Enquêteur titulaire Madame Carole SAVELLI et en qualité 

de commissaire enquêteur suppléant Monsieur François SASSO, 
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3 ORGANISATION DE L’ENQUETE 

3.1 DOSSIER D’ENQUETE 

J’ai constaté que le dossier d’enquête a bien été déposé en chacune des 

mairies. 

Le certificat de dépôt du dossier d’enquête publique pour chacune des 

mairies du dossier est annexé au présent rapport. 

 
Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes :  

 D’un sommaire  

 d’une note de présentation,  

à laquelle sont annexés, entre autres, les comptes rendus de réunions 

relatant l’historique de la concertation des Personnes et Organismes 

Associés (POA) 

 d’un plan de zonage réglementaire organisé en cercles concentriques 

avec les zones suivantes :  

o d’interdiction stricte (zone « R » ) 

o zone d’interdiction « r » pour le bâti futur et renforcement du bâti 

existant, avec un secteur de délaissement « De » 

o zone d’interdiction « B » pour le bâti futur à l’exception de certains 

projets définis dans le règlement sous conditions  

o zone  d’autorisation (b1, et b2) sous réserve de prescriptions pour 

le bâti futur 

 

Au plan de zonage, sont annexés : 

o la carte des aléas 

o la carte d’intensité des effets thermiques transitoires (BLEVE) 

o la carte d’intensité des effets thermiques transitoires (Boule de 

feu) 

o carte d’intensité des effets thermiques continus (jet torche) 

o carte d’intensité des effets de surpression 
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o carte d’intensité (tous types d’effets confondus) 

o carte du zonage brut 

 d’un règlement,  

 d’un cahier de recommandations  

 

Le règlement : le projet de règlement précise notamment pour chaque zone :  

 Les dispositions applicables : 

 aux projets nouveaux (règles d’urbanisme et 

règles particulières de construction) 

 aux projets sur les biens et activités (règles 

d’urbanisme et règles particulières de 

construction) 

 Les conditions d’utilisation et d’exploitation (interdictions et 

prescriptions applicables) 

 

AVIS des POA 

Aucun avis n’a été joint au dossier d’enquête publique. En effet, conformément 

aux dispositions de l’article R.515-43 du code de l’environnement, les POA ont 

été consultés sur le projet de plan et  saisis le 24 octobre 2015. Les POA 

disposaient d’un délai de deux mois, à compter de leur saisine, pour émettre 

leurs observations. Conformément aux dispositions de l’article R.515-43 

suscité, à défaut de réponse dans ce délai ce qui a été le cas, la phase de 

consultation des POA s’étant terminée le 24 décembre 2015, leur avis est ainsi 

réputé favorable. 

 

Ainsi, l’ensemble de ces pièces permet au public : 

o d’être informé du champ d’application (portion du territoire 

concerné des communes) du Plan de Prévention des Risques 

technologiques (PPRT), mais également de comprendre les 

phénomènes, aléas et vulnérabilité liés à l’exploitation de 

l’établissement « Butagaz » (effets thermiques transitoires 
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(BLEVE)  - effets thermiques continus (jet torche)- effets de 

surpression) 

- de prendre connaissance des documents opposables en cas d’avis 

favorable, à l’issue de l’enquête (notamment note de présentation, 

règlement, zonage règlementaire) 

- d’inscrire sur le registre prévu à cet effet ses éventuelles observations 

et contre-propositions. 

L’ensemble de ces pièces constitue les documents réglementaires utiles à la 

compréhension du projet pour le public.  

On peut simplement regretter que le zonage réglementaire n’ait pas été 

constitué sur un fond de carte parcellaire afin que le public se repère plus 

aisément. En effet, mis à part cas particulier, le public vient souvent aux 

enquêtes publiques avec ses numéros de parcelles afin de voir s’il est concerné 

ou non par le zonage du projet. 

 

3.2 PERMANENCES 

Je soussignée, Carole SAVELLI, commissaire enquêteur,  m’être rendue en 

Mairie de LUCCIANA et VESCOVATO aux dates et heures prescrites, à savoir :  

 

Permanences LUCCIANA VESCOVATO 

Mercredi 30 mars 16 9H00 à 12H00 14H00 à 17H00 

Vendredi 8 avril 16  13H30 à 16H00 9H00 à 12H00 

Mercredi 20 avril 16 9H00 à 12H00 14H00 à 17H00 

Lundi 2 mai 16 14H00 à 17H00 9H00 à 12H00 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 30 mars 2016 à 9h00 au 2 mai 2016 à 

17H00 inclus. 

Pendant cette durée,  le public pouvait prendre connaissance du dossier 

d’enquête et consigner ses observations ou contre-propositions sur les registres 

d’enquête ou les adresser pendant la durée de l’enquête au commissaire 

enquêteur (par courrier ou par mail à l’adresse ddtm-consultation-
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publiquepprtbutagaz@haute-corse.gouv.fr). Les copies du registre et des 

correspondances sont annexées au présent rapport. 

3.3 AFFICHAGE ET PUBLICITE 

L’arrêté a bien été affiché dans les communes. Il est demeuré sur les 

panneaux réglementaires d’affichage des Mairies et ce pendant toute la durée 

de l’enquête :   

 Voir certificat d’affichage en annexe. 

 Les avis de presse ont parus en temps opportun : cf. : copie des 

insertions dans la presse en annexe. 

 

4 PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES GENERALES 

4.1 HISTORIQUE 

Suite à l’accident de l’usine AZF à Toulouse en 2001, la loi n°2003-699 

du 30 juillet 2003 modifié relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et la réparation des dommages a instauré le 

PPRT. Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en 

tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques 

décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en 

œuvre. Des outils fonciers (expropriation, délaissement) si nécessaire, 

ainsi que certaines prescriptions permettent de réduire la vulnérabilité 

des territoires exposés. Sous l’autorité du préfet de la Haute-Corse, la 

DREAL, service chargé de l’inspection des installations classées pour la 

protection de l’environnement, et la DDTM sont les principaux services de 

l’Etat qui assurent l’élaboration des PPRT. 

Ce plan de prévention concerne l’ensemble des sites Seveso seuil haut 

(AS dans la nomenclature des installations classées) susceptible 
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d’engendrer des phénomènes dangereux ayant des effets à l’extérieur des 

limites de site. 

L’établissement Butagaz du « Pineto » est classé sous la rubrique des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

n°4718-1. Il relève du champ d’application de la directive Seveso 

(établissement Seveso Seuil Haut) en raison de son activité de stockage de 

gaz liquéfiés (butane et propane / risque important notamment en cas 

d’explosion) . 

 

Démarche de concertation : 

L’élaboration du  PPRT s’est inscrite dans une démarche de concertation : 

 avec les personnes et organismes associés (POA) : 2 réunions des 

POA,  une réunion du comité local d’information (CLIC) et une 

réunion de la commission de suivi de site (CSS). 

 Avec le public : réunion publique tenue le 4 décembre 2014 à la 

mairie annexe de Lucciana pour la présentation du PPRT de 

l’établissement Butagaz 

 du 24 octobre 2015 au 24 décembre 2015 inclus : Consultation 

officielle des POA  

 réunion du 15 décembre 2015 : avis favorable de la CSS au projet 

de plan présenté  
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4.2 LE PROJET DE PPRT 

4.2.1.1 RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPRT 

Les raisons de la prescription du PPRT sont en autres les suivantes : 

- Résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritée 

du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future : 

Rappelons que les PPRT ont été institués (par la loi n°2003-699 

du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages) à la 

suite de la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse  en 2001 

- viser à améliorer la coexistence des sites industriels à haut 

risques (sites soumis au régime de l’autorisation avec servitudes 

(AS), correspondant au régime européen « Seveso seuil haut ») 

existants avec leurs riverains, en améliorant la protection de ces 

derniers tout en pérennisant les premiers.  

- permettre également de limiter les effets d'accidents 

susceptibles de survenir dans ces installations  pouvant entraîner 

des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, 

directement ou indirectement par pollution du milieu. 

- protéger les personnes et réduire 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.  

Ainsi l’établissement Butagaz du Pineto, qui est classé sous la rubrique des 

Installions Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n° 4718-

1, relève du champ d’application de la directive Seveso (établissement 
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Seveso Seuil Haut) en raison de son activité de stockage de gaz liquéfiés, 

ce qui justifie la prescription du PPRT sur le territoire.  

 

 

4.2.1.2 LE CONTENU DU PPRT en quelques mots 

Après une phase de réduction des risques à la source, le PPRT est prescrit 

sur un périmètre d’étude issu de l’étude de dangers du site. L’objectif de 

l’étude de danger est d’évaluer et d’apprécier la maitrise des risques mise 

en œuvre au sein de l’établissement BUTAGAZ, permettant de définir in 

fine l’acceptabilité de l’établissement dans son environnement.  

 

Après instruction technique, concertation et enquête publique, le PPRT est 

approuvé. Il peut prévoir plusieurs types de mesures : 

 des mesures foncières sur l’urbanisation existante la plus exposée 

(expropriations, droit à délaissement) ; 

  des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source 

sur les sites industriels (conversion de procédé, déplacement…), si 

elles sont moins coûteuses que les mesures foncières qu’elles 

évitent ; 

 des travaux de renforcement à mener sur les constructions voisines 

existantes ; 

 des restrictions sur l’urbanisme futur (restrictions d’usage, règles de 

construction renforcées…). 

L’étude de dangers sur laquelle est fondée l’élaboration du présent PPRT 

est la mise à jour de l’étude de dangers du site BUTAGAZ du mois de 

décembre 2013.  
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Cette étude de dangers a pour principale mission de recenser les intérêts 

visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement susceptibles d’être 

affectes par un accident sur les installations de BUTAGAZ. La description 

porte sur l’environnement humain, industriel et naturel. Une analyse des 

risques est menée et il apparait que les principaux risques sur le site sont 

lies à la dangerosité du propane et du butane présents sur le site à savoir : 

• perte de confinement (formation d’atmosphère explosive (UVCE) 

ou jets enflammes) ; 

• risque de BLEVE (perte de confinement importante sur une 

capacité, notamment en cas d’agression thermique, avec 

vaporisation brutale et explosion du GPL libéré). 

Les effets pouvant être engendrés par ces phénomènes dangereux sont : 

 la surpression ; 

 le thermique ; 

 les projections. 

Ces accidents sont analyses dans l’étude de dangers remise par 

l’exploitant. 

 

PÉRIMÈTRE D’EXPOSITION AU RISQUE 

La détermination des aléas, retenus pour la maitrise de l’urbanisme, sur la 

base de l’étude de dangers réalisée par l’exploitant, résulte de l’analyse de 

ce dernier document par l’inspection des installations classées (DREAL). 

L’identification d’un niveau d’alea consiste à attribuer, en chaque point 

inclus dans le périmètre d’exposition aux risques, un des 7 niveaux d’aléas 

définis (Les sept niveaux d’aléas sont ainsi définis : Très Fort plus (TF+), 

Très Fort (TF), Fort plus (F+), Fort (F), Moyen plus (M+), Moyen (M), Faible 
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(Fai).) pour chaque type d’effet, à partir du niveau d’intensité des effets 

attendus en ce point et du cumul des probabilités d’occurrence. 

A partir des données relatives aux phénomènes dangereux, il apparaît que 

la cartographie des aléas a  été réalisée à l’aide du logiciel SIGALEAR, 

développé par l’INERIS. 

 

Carte des aléas tous types d’effets confondus de l’établissement BUTAGAZ – EDD 
décembre 2013 

 

Puis l’identification et la qualification des enjeux soumis à l’aléa 

technologique constituent donc une étape indispensable afin d’assurer 

une cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les 

dispositions retenues dans le présent PPRT. 
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Les enjeux se définissent comme les personnes, les biens ou différentes 

composantes de l’environnement susceptibles, du fait de l’exposition au 

danger, de subir en certaines circonstances des dommages. 

 

Carte des enjeux présents autour de l’établissement BUTAGAZ 

 

 

Enfin, la superposition des aléas et des enjeux permet : 

 d’obtenir une représentation documentée du risque 

technologique sur le territoire. 

 de définir un plan de zonage brut, résultant de la traduction 

directe du tableau de correspondance entre les niveaux d’aléas et 
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les principes de réglementation issus du guide méthodologique 

PPRT ; 

 d’identifier, si nécessaire, des investigations complémentaires, 

dont l’objectif est de mieux adapter la réponse réglementaire du 

PPRT pour protéger prioritairement les vies humaines 

 

Le zonage brut permet d’avoir un premier aperçu du futur zonage 

réglementaire, en fixant un cadre pour les discussions entre les personnes 

et organismes associés. Enfin, le zonage réglementaire ci-après n’est 

obtenu qu’à l’issue de la phase "stratégie PPRT". 

 

Le plan délimite : 

• le périmètre d’exposition aux risques, périmètre réglemente par le 

PPRT ; 

• les zones dans lesquelles sont applicables ; 

• des interdictions ; 

• des prescriptions ; 

• et/ou des recommandations. 

 

Le PPRT délimite, à l’intérieur du périmètre d’exposition au risque, 

quatre zones de réglementation différentes plus la zone d'emprise de 

l’établissement, définies en fonction du type de risques, de leur gravite, de 

leur probabilité et de leur cinétique : 
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Le règlement associé au zonage réglementaire 

Le projet de règlement est structuré de la manière suivante : 

− Titre I : Portée du PPRT 

− Titre II : Réglementation des projets 

− Titre III : Mesures foncières 

− Titre IV : Mesures de protection des populations 

− Titre V : Servitudes d’utilité publique 
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Il comporte différents types de prescriptions (règles d’urbanisme, règles 

de construction) relatives principalement aux projets nouveaux et aux 

constructions existantes à la date d’approbation du PPRT. 

 

Les recommandations 

Elles sont rassemblées dans le “cahier de recommandations” qui 

accompagne le règlement et le plan de zonage. 

Les recommandations n’ont pas de valeur contraignante, elles tendent à 

renforcer la protection des populations face aux risques encourus ou a 

éviter l’augmentation des personnes exposées. Elles ont pour objectif de 

réduire la vulnérabilité du territoire exposé. 

 

L’ensemble de ces données justifient la prescription de ce PPRT ainsi que 

le périmètre proposé 
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5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Le public est venu au siège de l’enquête c’est-à-dire à Lucciana mais pas 

à Vescovato. Cela s’explique peut être parce que les parcelles comprises 

au sein du zonage du PPRT appartiennent uniquement à des personnes de 

la commune de Lucciana. 

Les aménagements des salles utilisées pour le déroulement de 

l’enquête ont permis : 

- de recevoir dans un cadre favorable les personnes venues à 

l’enquête  

- et de présenter l’ensemble des documents de manière optimale 

A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête ont bien été mis 
à ma disposition. J’ai clos les registres. J’ai envoyé dans les huit jours, à 
Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (service risques, énergie et transports) les observations 
consignées dans le procès-verbal de synthèse. Le procès-verbal de 
synthèse est dressé en vertu de l’article R123-18 du code de 
l’environnement : « Dès réception du registre et des documents annexés, 
le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme 
et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme 
dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles. » 

Il a été rappelé que Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (service risques, énergie et transports) 
dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses remarques 
éventuelles à ces observations. 

Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (service risques, énergie et transports) a envoyé au 
commissaire enquêteur un mémoire daté du 17 mai 2016 en réponse à ce 
procès-verbal de synthèse, mémoire que l’on retrouve en annexe. 
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5.1 ENTRETIEN AVEC LES MAIRES DES COMMUNES 

Voir procès verbal des observations en annexe. 

 

5.2 OBSERVATIONS INSCRITES AU REGISTRE D’ENQUETE 

Observation écrite N°1 :  

Mme Combel-Padovani Christelle  

Propriétaire de la villa les Jasmins  lieu dit strada di a foce-20290 Lucciana 

 

Propriétaire de la villa en zone « r » du plan de zonage réglementaire et ses terres en zone « r » 

et « R » 

Demande à bénéficier du droit de délaissement pour la villa 

Souhaite conserver ses terres en tant qu’agricultrice cotisant solidaire et rappelle que le 

règlement du PPRT autorise l’agriculture dans son article 3.2 en zone « R » et « r » et précise 

qu’il ne s’agit pas d’une activité commerciale 

A prévu de faire appel à un expert immobilier pour l’évaluation financière de sa villa 
Réponse du Maître de l’ouvrage : 

1/« La villa « Les Jasmins » se trouvant en zone d’aléa fort (F), conformément à l’article L.515-

16-II du code de l’environnement, un secteur a été défini comme faisant l’objet d’instauration 

du droit de délaissement dans la zone « r » (secteur « De »). 

Le droit de délaissement, régi par le code de l’urbanisme (article L.230-1 et suivants) confère au 

propriétaire d’un bâtiment ou partie du bâtiment situé dans le secteur de délaissement, la 

possibilité d’exiger l’acquisition de ce bien par la personne qui a institué ce droit, à un prix fixé 

à l’amiable ou par le juge de l’expropriation. 

L’instauration de ce droit pour la commune de Lucciana est conditionnée par l’approbation 

préalable du PPRT. 

La commune ouvre le droit de délaissement via une délibération du conseil municipal. 

Cette délibération permettra donc à Madame Christelle COMBEL-PADOVANI de bénéficier de 

son droit de délaissement en mettant en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de 

son bien. 

 

2/Le secteur « De » de la zone « r » du PPRT a été défini autour de la propriété et il ne prend 

pas en compte les terres agricoles attenantes à la villa « Les jasmins », ainsi que le hangar 

agricole. 
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En effet, conformément au point 4.3.1.2.1 du guide PPRT, le délaissement s’applique au bâti 

résidentiel. Ce dernier est défini par le logement individuel et ses dépendances, les trois studios, 

ainsi que le logement ouvrier. Un montant a été estimé par « France Domaines » sur la valeur 

vénale de ces derniers. Madame Christelle COMBEL-PADOVANI pourra donc exercer son 

activité agricole de ses terres sous la condition de respecter les dispositions réglementaires du 

PPRT. Il est rappelé que Madame Christelle COMBEL-PADOVANI, si elle le souhaite, a la 

possibilité de vendre/céder ses terres à un tiers pour une activité qui respectera les dispositions 

réglementaires du PPRT. 

 

Commentaire CE : 

Compte tenu que la villa de Madame Christelle COMBEL-PADOVANI se situe en zone d’aléa 

fort et qu’elle se trouve ainsi 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. 

 

Observation écrite N°2 :  

Mme Margaux Deglaire 

Chargée de projet au Conservatoire du littoral, Délégation Corse 

A déposé un projet d’aménagement (avec schéma joint en page suivante) pour le site de 

Tanghiccia sur un périmètre en phase d’acquisition par le Conservatoire du littoral. 

Ce dernier prévoit d’établir une gestion de ce site en mettant en place des travaux de 

restauration dunaire et des aménagements pour l’accueil du public. 

Aménagement prévus en dehors du périmètre SEVESO : aire de stationnement, sentiers de 

promenade, point d’observation ornithologique. 

Souhaiterait , en raison de l’intérêt de la biodiversité et du paysage, pouvoir mettre en place 

une section d’environ 100m de sentier de promenade dans la zone b1 Est du PPRT qui est 

présenté comme le point fort de la balade. Pour accompagner cet aménagement, il est proposé 

dans ce projet, la mise en place d’un panneau de signalisation sur l’exposition aux risques 

technologiques et les bons comportements à avoir. 
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Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Le projet de règlement qui a été proposé à l’enquête publique ne le permet effectivement pas. 

Du fait que le guide méthodologique des PPRT permet la possibilité d’autoriser certains modes 

doux dans cette zone sous réserve d’une signalisation adaptée, le projet de règlement sera 

modifié afin de permettre l’aménagement d’un sentier d’environ 100 mètres dans la zone « b1 » 

du PPRT, avec obligation de la mise en place d’une signalisation de danger à destination du 

public. 

Commentaire CE :  

La pièce du dossier d’enquête publique intitulée « plan de zonage réglementaire » indique que la 

zone « b » indice  « x » est une « zone d’autorisation sous réserve de prescriptions pour le bâti 

futur et pour l’existant ». La zone b1 entre donc dans cette catégorie. 

Le chapitre 5 du règlement indique : 

-  qu’il s’agit d’une zone « concernée par un niveau d’aléa faible traduisant un 

dépassement du seuil correspondant aux effets  indirects sur l’homme par bris de 

vitre. »  

- Qu’elle « est concernée plus précisément par un niveau d’aléa de surpression faible 

uniquement » 

- Dans son article 3 : que « la circulation organisée des piétons et cyclistes est 

interdite » 

- Que « tout projet est subordonné à la réalisation d’une étude préalable permettant 

d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation » 

De plus, l’étude des dangers et l’étude environnementale n’ayant pas réglementairement à être 

incluse  dans le présent dossier d’enquête, il est difficile d’apprécier le danger dans cette zone. 

En revanche, cette activité n’induit pas de structures vitrées interdites dans le règlement qui 

pourrait exploser en cas de d’effet de surpression. 

Ainsi considérant que,  

 cette activité n’induisant pas de structures vitrées, 

 cette possibilité étant prévue par le guide méthodologique des PPRT selon la DREAL 

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 , en zone d’autorisation ne doit pas réaliser de structures vitrées pour les 

signalisations adaptées requises et qu’il doit informer le public du danger existant et des 

mesures à prendre en cas d’explosion. 
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    Présentation du projet du Conservatoire du littoral : 

 

 

5.3 OBSERVATIONS ORALES 

Observation orale N°1 :  

Monsieur X  

Délégué à l’environnement  

 

Est venu s’informer sur les raisons de la prescription du projet et a également consulté le plan 

de zonage réglementaire. 

Pensait que le projet prenait également en compte le DPLC. 

S’est intéressé à la présence ou non d’une évaluation environnementale et sur la réalisation 

d’une étude de dangers. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Suite à l’accident de l’usine AZF à Toulouse en 2001, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 

modifié relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dommages a instaurés le PPRT. 

L’article L.515-15 du code de l’environnement précise le champ d’application des PPRT : 

"L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont 

pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations 

figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la 
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salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. L’État peut 

élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 

juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue. Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux 

risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans 

les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre." 

Suite à une évolution réglementaire importante – transcription de la directive européenne 

Seveso III en droit français entraînant le déclassement du site DPLC Seveso seuil haut en 

Seveso seuil bas, supprimant ainsi l’obligation d’élaborer un PPRT pour cet établissement – les 

différentes zones d’aléas ne concerne plus que les zones de risques potentiellement générées par 

l’établissement Butagaz, d’où la raison de ce plan de zonage réglementaire. 

L’élaboration du PPRT ayant été prescrit avant le 1er janvier 2013, le projet de PPRT n’est pas 

soumis à 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. 

 

Commentaire CE :  

L’ensemble des éléments réponses fournies ci-avant par le Maître de l’Ouvrage a été indiqué à 

cette personne de manière orale par le commissaire enquêteur. 

 

 

Observation orale N°2 :  

Monsieur Y  

Habitant non loin de la zone  

 

Est venu consulter le plan de zonage réglementaire, habitant non loin de la zone concernée ; en 

a conclu être hors périmètre du zonage réglementaire. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage :  

pas d’observation 

 

Commentaire CE :  

Le plan de zonage a permis à cet habitant de constater qu’il n’était pas inclus dans le périmètre 

du PPRT. L’enquête publique a permis de l’informer complètement. 
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Observation orale N°3 :  

Messieurs Gandolfi Père et Fils  

Propriétaires de parcelles dans la zone du projet  

 

Sont venus consulter le plan de zonage afin de savoir si leurs parcelles sont dans celui-ci. Ont 

consulté le règlement. 

N’ayant pu s’assurer exactement de la position de leurs parcelles, ils ont demandé une copie du 

plan de zonage ainsi que du règlement, qui leur ont été fournis. 

De plus, suite à leur demande, le dossier numérique d’enquête leur a été transmis à leur mail 

par le commissaire enquêteur. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage :  

pas d’observation 

Commentaire CE :  

Leur demande correspond au cas que l’on retrouve souvent en enquête publique à savoir que les 

propriétaires viennent avec leurs numéros de parcelles mais  ont du mal à se situer sur le plan de 

zonage car celui-ci n’est pas sur fond cadastral.  

Cette problématique se retrouvant souvent en enquête publique, ce serait un vrai plus pour 

l’information du public qu’en plus du zonage réglementaire, un plan du zonage sur fond 

cadastral soit joint au dossier d’enquête afin que le public puisse déterminer s’ils sont inclus ou 

non dans le périmètre. Ce serait également un plus pour l’application du règlement par les 

communes. 

 

 

Observation orale N°4 :  

Margaux Deglaire et sa collègue  

Chargée de projet au Conservatoire du littoral, Délégation Corse  

 

Est venue  avec sa collègue pour présenter les grandes lignes du projet de ballade au sein du 

périmètre acquis par le périmètre du Conservatoire du littoral, dont une partie passerait par les 

secteurs b1 et peut être b2 du plan de zonage réglementaire 

Viendra déposer un courrier à ce propos 

Réponse du Maître de l’ouvrage : pas d’observation sur cette observation orale. 

En revanche, voir réponse du maître de l’ouvrage à l’observation écrite n°2 qui correspond au 

courrier explicatif de cette demande 
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Commentaire CE :  

Les permanences de l’enquête publique ont permis à ces personnes de venir présenter leur projet 

et de s’informer également.  De la même manière que le Maître de l’ouvrage, le commentaire du 

Commissaire Enquêteur à cette observation se trouve à l’observation écrite n°2. 

 

 

Observation orale N°5 :  
M.le Maire de Lucciana  

Est venu m’informer du soutien de la commune au projet du Conservatoire du Littoral. Me fera 

parvenir un courrier en ce sens. 

Réponse du Maître de l’ouvrage :  pas d’observation 

Commentaire CE : Pas de courrier de Monsieur le Maire . 

 

 

Observation orale N°6 :  
M.le Maire de Vescovato 

Le territoire de la commune de Vescovato n’a pas de secteur urbanisable dans la zone 

concernée ; Cette partie de territoire est zone Natura 2000 et zone agricole. Le PPRT, ne 

gênant pas l’exploitation agricole, la commune est favorable à ce dispositif. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : pas d’observation 

Commentaire CE :  dont acte 

 

Observation orale N°7 :  

M. l’Adjoint à la Mairie de Lucciana  

 

Est venu m’informer du soutien de la commune au projet du Conservatoire du Littoral. Me fera 

parvenir un courrier en ce sens. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : pas d’observation 

Commentaire CE :  Pas de courrier de la commune de Lucciana . 

 

5.4 OBSERVATIONS INSCRITES VIA DES CORRESPONDANCES 

Aucune  correspondance ne m’a été adressée.  
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6 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

On peut conclure que : 

 

 L‘enquête s’est déroulée dans la sérénité. 

 

 le projet: 

o respecte les formalités prévues pour la réalisation des 

enquêtes publiques  

 

o n’a pas fait l’objet d’avis défavorable 

 

o est servi par une bonne acceptation sociale  

 

o est soutenu par un dossier bien présenté sur la forme et 

sur le fond 

 

o semble répondre aux risques identifiés  

 

o Engendrera un coût financier pour adapter les biens 

comme indiqué dans le dossier 

 

o apportera un plus à ces communes en termes de mesures 

de prévention, de protection et de sauvegarde face aux 

risques existants 

 

 
A Corbara, le  1 juin 2016 

      Carole SAVELLI 

      Commissaire Enquêteur 
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7 REGISTRE D’ENQUETE  
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8 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
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9 MEMOIRE REPONSE DE LA DREAL 
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