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Demande d’examen au cas par cas préalable à la 
réalisation d’une étude d’impact  

  Article R. 122-3 du code de l’environnement N° 14734*02 

Ministère chargé  Ce formulaire n’est pas applicable aux installations classées pour la protection 
de l'environnement de l’environnement 

Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de l’autorité administrative de l’Etat compétente 
en matière d’environnement  

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire 

Projet de construction de 62 duplex 
Lieu-dit PRUNETTE 20 221 CERVIONE 

BAUDE Jean-Pierre  

Rubrique 47 : Premiers boisements et déboisements 
en vue de la reconversion de sols. 
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de 
l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la 
reconversion des sols, portant sur une superficie totale, 
même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. 

Surface à défricher de 12 065 m²  

Création d’un projet 
d’urbanisation de 19 743 m²  
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4.2  Objectifs du projet 

4.3  Décrivez sommairement le projet 
      4.3.1   dans sa phase de réalisation 

      4.3.2  dans sa phase d'exploitation 

Projet de développement urbain sur la commune de CERVIONE 
 
Construction de 62 duplex répartis en 11 bâtiments : 2 bâtiments regroupant 4 duplex et 9 bâtiments 
regroupant 6 duplex. Chaque bâtiment sera constitué d’un rez-de-chaussée et d’un étage. 
 

Les volumes créés seront identiques, simples de forme rectangulaire sans excès, conservant ainsi 
la sobriété naturelle des lieux. Situées sur un terrain légèrement en pente, les constructions seront 
adaptées au profil du terrain, évitant ainsi tout terrassement excessif. 

Les déblais et remblais serviront pour reproduire l'état initial du terrain. Une aire de stationnement 
sera aménagée en aval de la servitude qui dessert le terrain. Une voirie interne sera aménagée 
pour desservir l’ensemble des duplexes. 

L’accès depuis la route territoriale n°10 se fera via la route départementale n°71 puis par la route 
bitumée existante permettant de desservir les propriétés avoisinantes. 

  Coefficient d'imperméabilisation 
Surface (m²) 

Avant projet 

Surface (m²) 

Après projet 

Toitures en pente 
0.9 

0  2 320 

Voirie  0  1 816 

Parking perméable 

0.3 

0  1 613 

Parking PMR  0  115 

Cheminements piétons  0  765 

Espaces verts  0.2  19 743  11 116 

Toitures terrasse  0.1  0  1 998 

Surface active (m²)  3 949  6 893 

Coefficient d'imperméabilisation  0.20  0.35 

Le projet d’urbanisation va créer une imperméabilisation des sols dont les conséquences 
ont été décrites et analysées dans un Dossier de Déclaration Loi sur l’Eau Rubrique 2.1.5.0 
Rejet d’eaux pluviales. 
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PROJETS soumis à examen au cas par cas selon l’annexe à l'article R122-2 modifié 
par Décret n°2018-435 du 4 juin 2018 - art. 1 

Parcelle n°1447 de la section 
D du cadastre de la commune 
de CERVIONE 
Lieu-dit PRUNETTE 
20 221 CERVIONE 

Superficie totale : 19 743 m² 
Superficie constructible : 12 065 m² 
Partie basse non constructible : 7678 m² 

Commune de CERVIONE 
20 221 CERVIONE 

9,544803° 42,318562° 
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La parcelle du projet est occupée par un espace boisé dense sur les 160 m en partie haute : 
majoritairement des chênes liège. 
Sur la seconde partie du terrain, le boisement est plus diffus (toujours du chêne liège) puis cède la place 
aux canisses juste en amont de la dune longeant le littoral. 

Le projet est situé sur la commune de CERVIONE au lieu-dit PRUNETTE en 
zone U4 au PLU : secteur de développement touristique et résidentiel récent 
du littoral, règlement du PLU, Mai 2010. 

X 

X 

X 

X 

X 
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FR9400617 : Dunes de Prunete et Canniccia. Le bas de la parcelle 
projet est situé en partie dans le périmètre de ce site Natura 2000 
(zone non constructible) ; 
FR9402014 : Grand herbier de la Côte Orientale. Il jouxte la 
parcelle projet (façade maritime) 
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X 

X 

X 

X 

X 

Le projet ne donne pas lieu à des incidences sur le milieu 
terrestre en dehors du périmètre de l’opération qui sera 
défriché. Au sein du périmètre, le milieu terrestre sera 
notablement transformé par la création de bâtiments et de 
voiries impliquant une augmentation du coefficient 
d’imperméabilisation du sol. 
Mesures prévues : gestion quantitative et qualitative des 
eaux restituées au milieu naturel (zone de rétention)

X Perte d’habitat potentielle liée à la proximité du site Natura 
2000 « Dunes de Prunete – Canniccia » au regard de 
l’espace de mobilité des deux espèces de reptiles inscrites 
aux annexes II et IV de la directive Habitats : la cistude 
d'Europe (Emys orbicularis) et la tortue d'Hermann (Testudo 
hermanni). Non évaluée à ce stade de l’étude. 
Le maître d’ouvrage va missionner en partenariat avec la 
maîtrise d’œuvre un expert faune flore afin que ce dernier 
définisse les mesures à mettre en œuvre pour limiter au 
maximum les incidences sur la faune et la flore en phase 
travaux (mesures d’évitement, enlèvement des Tortues, 
grillage de protection) et en phase opérationnelle 
(aménagements des espaces verts transparents pour la 
circulation de la faune, …). 
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X 

X 

X 

X 

Consommation d’espace en friche pour l’aménagement de 
l’opération soit 12 065 m² 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

La zone basse est concernée par un enjeu de risque de 
submersion marine mais celle-ci est non constructible. 
Le projet d’urbanisation se situe à plus de 100 m du rivage 
à une altimétrie NGF comprise entre 3 et 7 m NGF 
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X 

X 

X 

X 

Création d’un bassin paysager à ciel ouvert, créé en décaissé 
par rapport au terrain naturel. Le débit de fuite sera assuré 
par infiltration dans le sol en place. Le trop-plein, dimensionné 
pour une pluie d’occurrence centennale, transitera via une 
conduite enterrée ou un fossé à ciel ouvert qui rejoindra la 
conduite ou le fossé latéral Sud : à créer pour assurer la 
circulation des eaux de ruissellement d’origine pluviale 
amont. Rejet s’il y a in fine en mer. 

X 

X 

X 

Opération d’aménagement urbain sur 12 065 m² 
soit la création de 62 duplex répartis en 11 
bâtiments : 2 bâtiments regroupant 4 duplex et 9 
bâtiments regroupant 6 duplex. 
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6.2  Les  incidences  du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus   ? 

Oui  Non  Si oui,  décrivez lesquelles   : 

6.3  Les  incidences  du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière   ? 

Oui  Non  Si oui,  décrivez lesquels   : 

7 . Auto-évaluation (facultatif ) 

Au  regard  du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact    ou   
qu'il devrait en être dispensé   ?  Expliquez pourquoi. 

X 

Opération d’aménagement urbain tout 
le long de la façade maritime jouant 
potentiellement sur la fragmentation de 
l’habitat 

X 
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Dossier de Déclaration Loi sur l’Eau 

Rubrique 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales 

1° Supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares 

PORTICCIO 23 Octobre 2018 


