
é-r Demonde d'exomen ou cos pqr cos préoloble
ò lo réolisotion évenluelle d'une évoluotion environnementole

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

Ce formuloire sero publié sur le sife ínfernef de I'outoriÌé envr'ronnemenfole
Avonl de remplir ceffe demonde, lîre offenfivemenf lo nofice explicofive

LiberÉ. Éßalite. Frat¿tniré

RÉPUBLIqUE FRANçAISE,

Minislère chorgé de
I'environnement

N" 14734*03

Dote de reception
Cqdre réservé ò I'outorité environnemenlole

Dossier complel le : No d'enregistrement

l. lnlllulé du protet

2. ldenllñcollon du (ou dcs) molre(s) d'otmoge ou du (ou des) pétillonnolre(r)

2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morole
Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom el quolilé de lo personne
hobilitée ò représenter lo personne morole

RCS / SIRET

Prénom

COMMUNE D'OTA

Monsieur De Pianelli

Forme juridique

Joignezò yolre demonde I'onnexe oblìgotoire n"l

3. Cclégode(¡) oppllcoble(s) du üobleou des seulb el crllères onncxé ò I'orllcle n.lZ2-2 du code de I'envhonnemcnl cl
dudlmenslonnemenl

41. Aires de stationnement ouvertes au
public, dépôts de véhicules et garages

collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.

a) Aires de stationnement ouvertes au
public de 50 unités et plus

N" de colégorie et sous-colégorie

Aménagement d'une aire de stationnement sur une parcelle communale d'une
surface de 6000 m2 et de 174 places à I'entrée de Porto marine.

Coroclérisliques du projel ou regord des seuils et crilères de lo colégorie
lPréciser les évenfuelles rubriques issues d'oufres nomenclolures (lCPE, IOTA, etc.)

4. Corocùédsllques généroles du prolel

Doìvenl êfre onnexées ou présenf lormuloîre les píèces énoncées ò la rubríque 8.1 du Íormulqire
4.1 Nolure du projel, y compris les éventuels lrovoux de démolilion
Aménagement d'une aire de stationnement sur une parcelle d'une superficie totale de 8972 m', libre de toute construction et
libre de toute formation boisée ou arbustive. La surface aménagée concerne 6000 m2 caractérisé par une friche suite au
défrichement réalisé au moment de l'achat par la commune (espace urbain).
le stationnement sera réalisé sur une seule plateforme à mi hauteur du terrain accessible par une voie adossée à la RD. La partie
aval sera soutenue par un ouvrage en gabionnage de hauteur variable suivant le relief du terrain. La circulation se fait par une
voie en boucle à sens unique. L'accès actuel de la parcelle est maintenue. Un accès piétonnier se trouve en position médiane,
auquel jouxte le dispositif de paiement. Le traitement de cet espace s'intègrera à I'espace public.
Les matériaux ont été choisis pour assurer une harmonie avec I'environnement naturel et urbain : enrobé grenaillé - gravillon
rose-ocre ;fossés, passages piétons barettes de granite de Porto; dalles alvéolaires en béton teintées; murs enduits à I'argile;
murets en pierre du site, joints secs...plantations d'essences locales, sols enherbés.
Des aménagements seront destinés à recueillir les eaux pluviales.
Utilisation des matériaux extraits et excédents de I'aménagement de la rive gauche.

tìlrtnulait'e. [:lle ealarrtit tln droit d'accès et de rcctilìcation por.r ces donnécs au¡rrùs du sclvice dcstirratailc.



orer la gestion des flux sur la Marine de Porto; capter les véhicules qui ne pourront plus accéder au coeur de la station.
un équipement de qualité à la hauteur de la notoriété du golfe. Encourager une autre approche du golfe de Porto par des

de déplacements doux. Réduire les nuisances tonores, visuelles au centre de Porto face au golfe.

Les travaux consistent en :

- création de la plateforme (pose de gabions, remblais, murs et murets...)
réalisation de la voie; traitement du sol ; plantations
réalisations petits ouvrages qui accompagnent I'accès piétons, la pose du dispositif de paiement
mise en place du dispositif d'évacuation des eaux pluviales

La gestion courante site va consister en :

- entretien des espaces publics et des espaces verts
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4.4 A quelle(s) proeédure(s) sdmln¡-s.tigïve(s) gloplqrisqtion !9 proJe! o-t-ll été ou sero-t-il 3oum¡s ?
Lo décision de I'suforifé ênv¡ronnernenfole devro êfre jointe oufx/ dossrierfsl d'outorisofion(sJ.:

. Permis d'aménager

Grondeurs coroctérisliques
Rive droite du Porto

Voleur(s)
6000 m2

Ota

o

[ol.__o

Lqt

Iqt

Ota
Marine de Porto
Rive droite entrée de Porto Marine

,j.:

:t.

Pour I'outre-mer, voir notice explicotive
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5. Sensibilité environnemenlole de lo zone d'implontolion envisogée

En zone de monlogne ?

Dons une zone couverle
por un onêfé de
protection de biolope ?

Dons un porc notionol, un
porc nolurel morin, une
réserve nolurelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservotion
holieulique ou un porc
nolurel régionol ?

Dons un bien inscriT ou
potrimoine mondiol ou so
zone tompon, un
monument hislorique ou
ses obords ou un site
potrimoniol remorquoble ?

,Réséive nâturelle de Stãndoia
,PNR Corse

IUNESCO CalânChe dê Pianá. Gotfe dê Portô.Scãndòfa

n

a

E tr

X
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Dons une commune
couverte por un plon de
prévenlion des risques
noturels prévisibles (PPRN)
ou por un plon de
prévention des risques
lechnologiques (PPRT) ?

Si oui, esl-il prescrit ou
opprouvé ?

bmersion marine
terrain et chutes de blocs

Dons une zone de
réportiiion des eoux ?

lées de Porto et d'Aitone (Ota, Serriera, Marignana, Evisa), 1973 - 7 190 ha,

XDons un site inscrit ?

dola (Galéria, Osani, Serriera, Partinello, Ota, Piana), 1974 - 11 681 ha,

xD'un site clossé ?

R94100023 - golfe de Porto et presqu'île de Scandola

: Goif.es-ddPorto ef Girolab eãlãnc-he de tr'nnt Réserve naturelle de

ri;., ii,r,¡
ì! Irt,

sl11



a

tr

blais pour créer la plateforme (matériaux en
isés sur la Rive Gauche - excédents)

Milieu nqlurel

susceplible
d'entroîner des
perturbotions, des
dégrodotions, des
deslructions de lo
biodiversité
exislonle :foune,
flore, hobitols,
conlinuilés
eco es?

Si le projet esi silué
dons ou ò proximité
d'un site Noluro
2000, estil
susceptible d'qvoir
un impoc'Ì sur un
hobitot / une
espèce inscrit(e) ou
Formulqire Slondord i

de Données du sile ?r

atr

tr
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¡sensibilité porliculière
,énumérées ou 5.2 du
,présent formuloire ?

I

,Engendre-t-il lo
iconsommotion
:d'espoces nolurels,
'ogricoles, forestiers.
rmorilimes ?

iEst-il susceptible
'd'ovoir des
rincidences sur les
,oulres zones ò

j

iEngendre-t-il des
idéplocements/des
ilrofics
:

Nuisonces

ldes nuisonces
sonores ?

I

source de
?
concerné por

E

n

T

X

X

E

E

il s a9rr q une parceile crassee en zone urodrne (¡u rLU dpfJrouve, sttue entre
deux établissements hôteliers en bord de RD. Cette parcelle est nue de toute
construction et se caractérise dans I'emprise du projet par une végétation
rase avec quelques arbres de petites tailles.

il sera concerné par le bruit des véhicules et des personnes les utilisant.

La RD est l'unique axe de circulation vers le centre de la Marine. La réalisation
du stationnement ne modifiera pas les flux mais permettra de les réduire vers
l'aval en captant les véhicules.

TlLr



lEngendre-f-il des
todeurs ?
iEsf-il concerné por
ides nuisonces
olfoclives ?

m¡ss¡ons lumîneuses

?

es

-il concerné por
emrsslons

ndre-l-il des

:Engendre-t-il des
rvibrolions ?

concerne por
vibrotions ?

T

T

tr

T

X

X

X

E

X

E

le projet envisage de posit¡onner des WC publics attenant au clisposit¡Î de
paiement. lls seront raccordés au réseau d'assainissement public.

8/11



X

X

rEsf-il susceplible de
:porter otteinle ou
:polrimoine
,orchitecfurol,
,culturel,
,orchéologique el
;polsoger ?

iurbonisme,
;oménogements),
inotomment I'usoge
idu sol?

Iture,
ogriculture,

humoines

gendre-t-il des
dificolions sur les

Potrimoine /
Codre de vle
/ Populolion

I permet de réorganiser la circulation générale sur cette partie du territoire :

e stationnement à cet endroit permet de libérer le coeur de station de toutes
:irculations et de toutes les nuisances induites. ll permet de proposer un
bnctionnement qualitatif à la hauteur d'un haut lieu naturel de Corse.

ménagement de la place centrale de la Marine. Elles sont complémentaires et permettent de
requalifier le paysage naturel et urbain en maîtrisant la voiture
redonner la place à des modes de circulation douces
de modifier les ambiances du site et les conditions de sa "découverte" (moins de bruits, vues ouvertes, ... )

de réduire les impacts sur l'environnement

rto etuconcomitantes Rivee réaménagement ern esces positives se cumu ent avec
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ó.4 Descriplion, le cos échéont, des mesures et des coroclérisliques du projel deslinées ò éviter ou réduire les effels
négotifs nolobles du projet sur I'environnemenl ou lq sonlé humoine (pour plus de précision, il vous esl possíble de joindre
une onnexe lroitont de ces élémenls) :

Le projet :

-est conçu pour favoriser I'infiltration des eaux de surfaces sur le site
- prend en compte les écoulements superficiels du site

Au regord du formuloire rempli, estimez-vous qu'il esf nécessoire que votre projet fosse I'objet d'une évoluotion
environnementole ou qu'íl devroil en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
Ce projet en entrée de Porto Marine entre deux bâtiments existants et au bord de route offre l'opportunité à la commune de
libérer le coeur de station des véhicules qui provoquent plusieurs pollutions: visuelles, de bruits, de pollution de I'air... et des
conflits d'usages de I'espace. La notoriété du site mérite des traitements qualitatifs de ces questions et se doit d'être exemplaire
quand aux questions environnementales. Le parti pris sur le projet permet de considérer l'intégration paysagère (choix des
matériaux, cohérence avec les aménagements sur la RD, plantations.) comme satisfaisante. Cette parcelle ne revêt aucune
espèces protégées et ne constituent pas un habitat sensible; sa surface n'est pas significative à l'égard du fonctionnement des
espaces naturels environnants;sa partie boisée au plus près du Porto est préservée. Les eaux pluviales sont prises en compte.
lL n'y a à notre avis aucun impact direct ou indirect de ce projet sur les espaces naturels et espèces.

8.1 Annexes obligoloires

7. A¡¡üo-évoluollon

8. Annexe¡

6

5

4

3

2

I

Objet

Si le projet esi silué dons un sife Nqiurq 2000, un plon de siluoiion déloillé du projet por ropport ò ce si.te. Dons les
oufres cos, une corÌe permetÌonf de locoliser le proje.t por ropport oux siles Noturo 2000 sur lesquels le projet esi
suscepÌible d'ovoir des effeis.

Souf pour les lrovoux, ouvroges ou oménogements visés oux 5" a) ,6"a) , b) et c) ,7" a) , b) ,9"o) , b) , c), d) ,

10",1l"o) , b) , 12", 13",22", 32, 38" ; 43" a) ef b/ de I'onnexe ò /'orfic/e R. 122-2 du code de l'environnemenf:
plon des obords du projet (100 mèlres qu minimum) pouvonl prendre lo forme de pholos oériennes dolées et
complé1ées si nécessoire selon les évolutions récenfes, ò une échelle comprise enire l/2 000 el l/5 000. Ce plon
devro préciser l'offecTotion des conslruclions et lerroins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou e1 cours
d'eou :

Un plon du projeT ou, pour les lrovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5" oJ, 6"o) , b) et c) ,

7"a), b),9"o), b), c), d),10",11"o), b), 12", 13",22",32,38" :43" o)et b/ de /'onnexe à I'orticte R. 122-2 du
code de I'environnemenl un proie.t de lrocé ou une enveloppe de Trocé ;

Au minimum, 2 phologrophies dolées de lo zone d'implonlolion, ovec une locolisolìon corlogrophique des prises
de vue, I'une devont permetlre de situer le projel dons I'environnemenl proche ei I'outre de le siluer dons le
poysoqe lointoin ;

Un plon de siluolion eu \/25 000 ou, ò défoul, ò une échelle comprise entre l/ló 000 eI l164 000 (ll peul s'ogir
d'exfroits cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

DocumenT CERFA n"\4734 inlitulé rrinformoiions nominofives relotives ou moîlre d'ouvroge ou pétilionnoirel
non publié;
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objet
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