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RÉPUBLIqUE FRÀNÇAISE

Minisière chorgé
de l'environnemeni

Demqnde d'exqmen ou css pqr co§ préolcble
à lo réolisolion d'une étude d'impoct

Arlicle R.122-3 du code de I'environnemenl

Ce formulaire n'esl pos ,tt,,.âtl#;j5r:l*rrs clossées povr ta sotectîon

Ce formuloke complété sero publié sur Ie sile inlernel de l'outorité odminiskolive de I'Etot

compélenle en mofiàe d'environnemenf

Ayon* de remplir cetfe demonde, lire aflenlivernenf lo nofice explicolive

@
No 1 4734*02

Dote de réception

Codre réservé à I'odminiskolion

Dossier complet le N" d'enregistrement

Lo loi n. lù17 du 6 lonvier I 97g modifiée reloTive à l'inf ormotique, oux f ichiers et oux liberlés s'opplique oux données nominotives por.iées dons ce

formuloire. Ellê gcrrontii un droil d'occès et de rectificoïron pour ces données ouprès du service deslino'tcire

Viabilisation d'un terrain d'une superficie d'environ 2,6ha, Sur la commune de Monte'

L'aménagement prévoit le découpage de l'ensemble du terrain en 15 lots.

Défrichements soumis à autorisation :

Surface de défrichemdnt estimée pour I'aménagement du lotissement :2 100 mz,

correspondant à la réalisation de la voirie et des aires de retournement.

Le projet comprend :

- L'aménagement d'une voirie de desserte d'une largeur de 5 m sur une longueur de 300 m et d'accotements

largeur totale de 2 m. Ces accotements permettront le cheminement des piétons. Deux aires de retoumement

poaitionnées aux extrémités de la voirie. Gette dernière se raccorde sur le chemin communal existant.
- Le stationnement des véhicules se fera dans l'emprise des lots.
- La mise en place des réseaux divers : Télécom, BT Eau Potable, Eaux Usées, éclairage public...

Les réseaux projetés se raccorderont aux rêseaux existants situés le long de la voirie communale, côté Est.

- La création d'un assainissement pluvial routier (composé de buses béton et de regards avaloirs disposés tous les 30 m)

le long de la voirie et la mise en place d'un bassin de rétention enterré en structure alvéolaire d'un volume d'environ

220 m3 situé sur le lot 't et hors zone inondable.
- La démolition d'une ruine (située dans le lot 11).

- La conservation au maximum des arbres remarquables (essentiellement des chênes) situés sur les lots à construire.
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I
2.1 Personne physique

Nom l',4r et Mme PAhICRAZI

2.2 Per:onne morole

Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom ei quolité de lo personne
hobilitée à représenter lo personne morqle

RCS i SIRET

Prénom Paul Francois et Franceline

Forme juridique

Joignezô volre demonde l'onnexe obligaloîre n"l

r
N" de rubrique et sous rubrique corocléristiques du projet ou regord des seuils et crilères de lo rubrique

I
Doirrenl êfre onnexées ou présent formulaire tes pièces énoncées à lo rubrique 8.1 du formulaÎre



Le défrichement sera réalisé en vue de la réalisation d'une voirie de desserte pour d'un lotissement de 15 lots

(habitations individuelles).

Les travaux consisteront en la réalisation d'une voirie en enrobé d'une longueur de 300 m et d'une largeur de 5 m. Des

accotements d'une largeur totale de 2 m seront créés.

Les travaux de VRD seront séquencé ainsi :

- Phase 1 : terrassement - fond de forme de la voirie,
- Phase 2 : réalisation des réseaux seGS et humides et mise en place du bassin de rétention en structure alvéolaire,
- Phase 3 : Mise en place des bordures, réalisation des trottoirs, de l'éclairage et de I'enrobé sur la chaussée.

Les travaux se situant hors circulation, I'impact sur la circulation du chemin communal existant sera minimisé et limité
aux accès du chantier.
Une signalisation appropriée permettra de sêcuriser la zone des travaux.
Les travaux sont prévus pour le deuxième semestre 2017 pour une durée d'environ 6 mois.

Le bilan des terrassements se décompose ainsi :

- Déblais :350 m3
- Remblais:470 m3
Le p§et est légèrement déficitaire en matériaux, soit un volume de 120 m3. Les matériaux de remblais seront issus

de carrières autorisées par décision préfectorale.

La voirie desservira des parcelles à lotir. Ces parcelles, au nombre de 15 seront bâties de maisons individuelles.

La voirie et les réseaux projetés se raccorderont à I'existant.
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4.2 Objectils du projel ffi

4.3 Décrivez sommoirement le projel
4.3.1 dons so phose de réolisolion



4.4.', A quelle(s) procédure(s) odminiskolive(s) d'outorisotion le projet o-f-il été ou serE-l-il soumis ?
Lo décision de I'autoité administratîve de I'Etal compélenle en molière d'environnemeni devro etre jointe au{x)
dossrerlsJ d' oulonsofion /sJ.

Dossrer ce ü*rmis ri arr':éne'jci.

4.4.2 Préclsez ici pour quelle procédure d'oulorisolion ce lormuloire esl rempli

Denrance ,l'Aulorlsation de DéiriciiGiîeni {A'licies L.34"i -3 3u cücjÊ f*rcstlerj.

4.5 Dimensions el corocléîsliques du projet eû superficie globole (ossiette) de I'opérslion - préciser les unités de mesure utilisées

Grondeurs coroctérisliques Voleur

- Surface à défricher
- Longueur de voirie
- Largeur de voirie
- Largeur totale des accoetements
- Volume de déblais
- Volume de remblais

21OO m2

300 m
5,00 m
2,00 m
350 m3

470 m3

4.6 Locclisotion du projet

Adresse et commune(s)
d'implontotion

Commune de Monte
Parcelles de la section :

A228; 4229;4232; 4992; 4990
4991; 4235

l

géogrophiquesl Long.-o-'-"- Lqi.-o-'-"-
_jr1o.nnU.t

Pour les rubr§ues 5" o), 6o b) et d), 8",

Point de cjéport : [ong.

Point d'orrivée :

Communes lroversées:

Monte

[ong.

4.7 S'ogit-il d'une modificolion/extension d'une insiollolion ou d'un ouvroge exislqnt ?

4.7.1 Si oui, cette insiollotion ou cet ouvroge o-t-il foii l'objet d'une étude d'impoct ?

4.7.25i oui, à quelle dote o-f-il élé qutorisé ?

4.8 te projei s'inscrit-il dons un progrqmme de trovoux ?

Si oui, de quels projets se compose le progromme ?

10", 18",28" a) et b),32":41" el 42":

-"- 
:- Lqt.'- " '-" '

Oui

Oui

Non X

Non X

Non XOui

r Pour l'ouTre-mer, voir notice explicotive
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4l1A

5. Sensibilllé environnementole de lo zone d'implontotion envisogée

5.1 Occupolion des sols
Quel est I'usoge ocluel des sols sur Ie lieu de vofe projet ?

Le terrain de la zcne est composé en paftie de zones boisées et de zones en friches.

Exisie{-il un ou plusieurs documents d'urbonisme Iensemble des documents d'urbonisme
concernés) réglementonT I'occupotion des sols sur le lieu/trocé de voTre projet ?

Si oui. inlitulé et doie La commune ce Monte possède unê carte conrn:'.lnale.

d'qpprobotion :

Précisez le ou les
règlements opplicobles à
lo zone du projet

sur un territoire couvert por
un plon de prévention du
bruit, orrêté ou le cos X
échéonl, en cours
d'éloborotion ?

Non

Pour les rubriques 33" à 37', le ou les documents ont-ils foit l'objet d'une évoluotion
environnementole ?

5.2 Enjeux environnemenloux dons lo zone d'implonlotion envisogée ;

Complétez le ioblequ suivont, por tous moyens utiles, noiomment à portir des informqiions disponibles sur le site inlernei
hij.p:i lwr^lw.deve!optrement.dutobje "Çouv.irr'e lu ciejr pqct

Oui

dons une zone noturelle
d'iniérê1 écologique,
founistique ei ftorisiiq-u-e-. de x t e zoned'étrrde n'est cr yentaire environnemental.ÿpe I ou ll (ZNIEFF) ou r'\ La zone d'étude n'est concernée par aucun in\

couverte por un onêTé de
proiection de biotope ?

en zone de moniogne ? m
La commune de Monte se situe en zone montagne
Le projet se situe à une altitude variant entre 100 m et127 m.

sur le teniToire
commune liTTorole ?

dons un porc nolionol, un
porc noturel morin, une
réserve noturelle {régionole
ou nolionole) ou un porc
noturel régionol ?

x

X
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dons une oire de mise en
voleur de l'orchitecture ei
du potrlmoine ou une zone
de protection du potrimoine
orchiTecturol, urboin et
poysoger ?

humide oyonl foit
d'une délimltotion ?

dons une commune
couverte por un plcn de
prévention des risques
noturels prévisibles ou por un
plon de prévention des
risques technologiques ?

n

[]X

X.tr

x

dons un site ou sur des sols
pollués ?

dons une zone de réportition
des eoux ?

dons un périmètre de
protection ropprochée d'un
coploge d'eou desiiné à
l'olimentotion humoine ?

si oui, esf-il prescrit ou

dons un site inscrit ou
clossé ?

i'.rim

T

IM

Xi

x

La commune de Monte est concernée par un Plan de Prévention du Risque

lnondation "Petits bassins versants de la Casinca" approuvé le 20 Août
2OO2 el actuellement en cours de révision.

Le ruisseau de Forcione, bordant en partie l'aire d'étude, se situe en zone
d'aléa trés fort (zone rouge).



Le bilan des tenassements se décompose ainsi :

- Déblais: 350 m3
- Remblais:470 m3
Le projet est déficitaire en matériaux, soit un volume de 120 m3.
Les matériaux de remblais seront issus de canières autorisées par
décision préfectorale.

Les travaux entraînent en grande partie la suppression de tenains
boisés et de tenains en friches.
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engendre-i-il des
prélèvemen.is
d'eou ?

impliquero-i-il des
droinoges / ou des
modificotions
prévisibles des
mosses d'eou
soulerroines ?

Ressources

esi-il excédentoire
en mo'lérioux ?

est-il déficitoire en
molériqux ?

Si oui. utiliseJ-illes
ressources noiurelles
du sol ou du sous-
sol ?

est-il suscepiible
d'entroîner des
perturbo.iions, des
dégrodotions, des
desTructions de lo
biodiversité
existonte : foune,
flore, hobilots,
continuilés
écologiques ?

esi-il suscepiible
d'ovoir des
incidences sur les
zones à sensibiliié
porticulière
énumérées ou 5.2 du
présent formuloire ?

6. Coroclérisliques de I'impoci potenliel du projel sur l'environnemenl'onnemenl et lo sonté humoine
:!iirj:;i::::';i:e;::riÈr::i:-i,;+ri, ai;i,i!i*,..;!i n'*ar..+iili::ir;;!::. jriit-j:;:.:.iil;5ajiri6r..1i 

" "= ]

6.1 Le projet envisogé est-il susceplible d'ovoir les incidences suivonles ?
Veuillez compléier le tobleou suivont :

L-I

T

[ iE

X

x

K

x



K
Les travaux entraînent le défrichement de 2 100 m'?de tenain (boisé

I inutilé et en friches) pour I'aménagement du lotissement.

'Ce qui conespond à la réalisation de la voirie et des aires de
retoumement.

commune de est par un
:Risque lnondation "Petits bassins versants de la Casinca" approuvé le
20 Août 2002 et actuellement en cours de révision.
:Le ruisseau de Forcione, affluent du Golo, situé en partie bordure de

m laire d'étudese situe en zone d'aléa très fort (zone rouge). Elle empiète
'sur le tenain, côté Est, le long du chemin communal.

'Le 
projet prévoit donc de situer sa limite de protection à la zone

,inondable du Forcione. Cette bande sera non constructible.

Durant la phase travaux, une gêne sonore pounait être perçue de
façon locale à proximité des zones habitées mais elle reste

u x

x

x

rtLr

x

x

L_i

tr

tr

l

T

tr

m

rx

I tr
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Est-il concerné por
des risques
iechnologiques ?

Risoues

" 
tsï-rl concerne por

el
des risques noiurels ?

nulsonces

Engendre-I-il des
risques sonitoires ?

Est-il concerné por
des risques
sonitoires ?

Commodilés
de

E.+:1 ^^ ,"^^ !^volslnogg L)r-rr )uurLc ue
bruit ?

Engendre-t-il lo
consommotion
d'espoces noturels,
ogricoles, f oresliers,
moritimes ?

Eslil concerné por
des nuisonces
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné por
des nuisonces
olfoctives ?

Engendre{-il des
vibroiions ?

Est-il corrcerné por
des vibroiions ?



E
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Engendre-1-il des
émissions lumineuses ?

Esl-il concerné por
des émissions
lumineuses ?

x

Engendre-t-il des
rejeis polluonls dons
I'oir ?

TX

t-LI

Iim

Pollulions

Potrimoine /
Codre de

vie /
Populotion

Engendre-f-il des
reje'ts hydrouliques ?

Si oui, dons quel
milieu ?

Engendre-t-illo
production
d'effluenis ou de
décheis non
dongereux, inefies,
dongereux ?

Est-il suscepiible de
poder otteinfe ou
poirimoine
orchitecturol,
culturel,
orchéologique e1

poysoger ?

Engendre-i-il des
modificotions sur Ies
octivltés humoines
{ogricullure,
sylviculture.
urbonisme /
oménogenrents) ?

x]

Le projet propose la réalisation d'un assainissement pluvial
composé d'un réseau enterré sous chaussée (buses en béton O40O
mm) et des regards à grille disposés tous les 30 m. ll recueillera les
eaux de ruissellement de la plate-forme routière et des toitures.
Elles seront ensuite canalisées vers un dispositif de rétention
(bassin enterré en structure alvéolaire d'un volume d'environ 220
m3 situé au lot 1 et hors zone inondable) avec rejet dans le
ruisseau de Forcione (longeant la zone d'étude). Ce dispositif
servira de tampon et permettra, lors d'une pluie décennale, de ne
pas augmenter le débit rejeté dans le réseau pluvial. L'évacuation
des eaux de ruissellement se fait vers le regard de sortie équipé
d'un orifice de régulation et d'un ouvrage de èurveiseles regards
à grille permettront d'éviter aux flottants d'obstruer l'entrée du
bassin de rétention.
De plus, le fond des regards d'entrée fera office de bac de
décantation.

xi

x



Le défrichement sera réalisé dans un secteur non concerné par des inventaires environnementaux. Les éléments boisés
plus significatifs, dans la mesure du possible, situés sur les lots seront conservés.

plus, le projet sera réalisé en conformité avec une procédure de déclaration de Loi sur I'Eau (mise en place d'un
longitudinal avec §et dans un bassin de rétention entené, limitant ainsi l'impac du p§et sur le milieu nature.

regard de la nature de I'aménagement, des enjeux et des objectifs visés (développés précédemment), ce projet ne
nous semble pas nécessiter la réalisation d'une étude d'impact.

? 110

§

B

§

§§

Ë

t

6.2 les incidences du projet ideniifiées ou 6.1 sont-elles susceplibles d'êlre cumulées ovec d'oulres projets connus ?

Oui Non X 
Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées ou 6.1 sonl-elles susceptibles d'ovoir des effets de noture konslronlière ?

YOui Non /r Si oui, décrivez lesquels :



8.1 Annexes obligoloires

Objet

1 L'onnexe n"1 inTilulée « inforrnotions nominotives reloiives ou moître d'ouvroge ou pétitionnoire » - non publiée ; ':

, Un plon de situotion au 1/25 000 ou, à défout, à une échelle comprlse enlre t/16 000 et 1/64 000 (ll peut s'ogir X- d'extrqits cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photogrophies dolées de lo zone d'implontolion, ovec une locoliscTion cortogrophique des prises v
3 de vue, l'une devoni permetire de situer le projel dons I'environnement proche ei l'ouire de le situer dons le '\

poysoge loinloin ;

, Un plon du projet ou, pour les trovoux, ôuvroges ou oménogements visés oux rubriques 5o oJ, 6" b) et d), 8", t0", X' lB",28" a) et b), 32o,41" et 42" un projet de trocé ou une enveloppe de irocé;

Souf pour les trovou>Ç ouvroges ou oménogements visés oux rubriques 5'o), 6'b) ef d), 8o, 10", 18", 28o o) et b),
32", 41" et 42" : plon des obords du projet {100 mèkes ou minimum) pouvont prendre lq forme de photos

5 oériennes doiées et complétées si nécessqire seion les évolulions récentes, à une échelle comprise enire l/2 000
et 1/5 000. Ce plon devro préciser l'offectoiion des constructions et terrqins qvoisinonts oinsi que les conoux, plons
d'eou et cours d'eou ;

8.2 Aulres onnexes volontqiremeni lronsmises por le mofue d'ouvroge ou pétilionnoire

Veuiliez compléter le tobleou ci-joint en indiquont les onnexes joinies ou présent formulqire d'évoluotion, oinsi que les
porties ouxquelles elles se rotlocheni

Objel

- PPRI dans la zone d'étude

Je certifie sur l'honneur l'exoctitude des renseignemenls ci-dessus

Fqit à BASTIA

Signoiure
_- L-iin .l

/

r0lr0

I

8. Annexes
I
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ANNEXES 2 
 

 



 

 

ANNEXE 2.1 - PLAN DE SITUATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 

 
La zone d’étude est située sur la commune de Monte, en Haute-Corse. 
 
 

 
 
 

Zone d’étude 



 

 
ANNEXE 2.2 - PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE 

 

 

 
 

Vue vers le ruisseau 

 
 

 
 

Ruine à démolir située dans le lot 11 

 
 



 

 
 

Vers le chemin communal existant 

 
 
 

 
 

Vue sur le terrain depuis le chemin communal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 2.3 - VUE EN PLAN  
 

 
 



VUE EN PLAN 
 
 

 



 

 

ANNEXE 2.4 – PLAN DE PREVENTION DU RISQUE 
INONDATION DANS LA ZONE D’ETUDE 

 

 
 
 

 
 

 

 

Zone d’étude 

Bande en zone d’aléa 
rouge  

(PPRI de la Casinca 


