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ò lo réolisolion ráventuelle cl'une évoluotion environnementole

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

Ce fo¡mulol¡e sero publié sur le sife ínfernel de I'aulorité envíronnemenlole
Avonl de remplir ceffe dernonde, líre offenfívernenf lo nofice explícofive

Liberté . Égatité. Frateînìté

RÉPUBttquE FR{NçArsE'

Minislère chcrgé de
l'environnenre nl

N'14734*03

Codre réservé I'o utorité environnemenlole

Doie de réception Dossier complet le No d'enregistrement

l.lnllhrlé du proþl

2.ldenllñcqllon du (ou des) moilre(s) d'owroge ou du (ou des) péllllonnolre(s)

2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morole
Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom et quolité de lo personne
hobilitée ò représenterlo personne morole

RCS / SIRET

COMMUNE D'OTA

Monsieur De Pianelli

Prénom

Forme juridique

JoÍgnez à yolre demonde I'onnexe obligotoire n"l

3. Colégode(:) oppñcoble(r) du iobleou des seulb cl crllères onnexé ò I'orllcle * lA¿-2 du codc de I'envhonnemcnl el
dlmen¡lonnemenl conerpondonl du proþt

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux
et urbains
39. Travaux, constructions et opérations
d'aménagement.
b) Opérations d'aménagement dont le
terrain d'assiette est compris entre 5 et 10

ha, ou dont la surface de plancher au sens

No de colégorie el sous-cqtégorie

Aménagement de la Rive gauche du Porto - entre la crête de la dune et le bras mort
du Porto sur une surface d'environ 8,7 ha.

Coroctéristiques du projet ou regord des seuils et crilères de lo cotégorie
(Préciser les évenfuelles rubriques issues d'oulres nornenclofures flCPE, IOTA, elc.)

4. Coroclédsllquer généroles du prolet

Doívenî êlre onnexées ou présenf formuloíre les pêces énoncées à lo rubrìqve 8.1 du formulaire

4.1 Nqlure du projet, y compris les évenluels hovoux de démolition
Requalification du site naturel fréquenté de I'arrière-plage de la plage de Porto par une organisation des circulations (véhicules

et piétons) et une meilleure prise en compte des risques naturels (réduction des obstacles, information du public, meilleures
conditions d'évacuation).

lìrrrrttlailc. l:llc galantit un droit tl'accòs et de rectilication p()ur ccs données au¡rrès du sen'icc dcstinataire.



qualitativement la Rive gauche du Porto et sécuriser les biens et les personnes en cas de risque inondation

urer le paysage de I'embouchure du Porto en site classé et site UNESCO

objectif s'inscrit dans une démarche plus large qui couvre la totalité de la Marine de Porto en termes de gestions des flux et
impacts de la fréquentation.

; Espace

la gestion de l'espace naturel

nté mais non aménagé en conséquence.

Les travaux consistent en :

- l'amélioration des écoulements des eaux en cas de crue par la suppression d'obstacles, éloignements de véhicules des bords de
berges, suppression des surfaces imperméabilisées...
l'amélioration de I'information et des conditions d'évacuation des personnes en cas de crue
la réorganisation de la circulation et du stationnement sauvage par des aménagements légers (potelets et barrières- bois,
ignalétique)

- création d'une zone de stationnement intégrée : plantations, noues,..légers reprofilages des sols
travaux forestiers pour améliorer l'état phytosanitaire de la forêt d'eucalyptus et sécuriser le site contre la chute de branches

entretien du mobilier du site
destruction des végétaux d'espèces invasives
replantation le cas échéant
entretien de la signalétique
fermeture du site dans sa globalité en cas de crue
fermeture de certains modules de stationnement suivant les besoins du site et des épisodes de crue

- élagage ponctuelle sur les arbres cassants ou malades
gestion courante du site va consister en
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4.4 A quelle{s) procédure(s) qdminislrotlve(s) d'tluforisollon !e proJet o.t-il été ou sero-t-il soumis ?
: Lo déc¡s¡on de l'outorité environnemenfole devro être jointe oufx/ dossier(s) d'oulorisotionfsJ.

Permis d'aménager '::i.:

Ota
Marine de Porto
Rive gauche du fleuve au niveau de
I'arrière plage

Rive gauche du Porto concerné par les travaux
Grondeurs coroclérisliques

8,7 ha environ
Voleur(s)

:iii":'.i?:-1i¡sLfl1tr5P,l:*:¿:è.\*t-l':;;:'*+i.,',:irl.;..:;;-i:ii.i'¡:l{-i-:t:":-i¡itt-ii.$4¡Ë.!.Jr

Pour l'outre-mer, voir notice explicolive
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5. Sensibilité envl¡onnemenlqle de lo zone d'implonlollon envisogée

X

En zone de monlogne ?

Dons une zone couverte
por un orrêté de
prolection de biotope ?

Dons un porc nofionol, 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
polrimoine mond¡ol ou so
zone tompon, un
monumenl hislorique ou
ses obords ou un sile
polrimoniol remorquoble ?

tr

,Rélervé nãtuieiÍe dè Sèandoia
;PNR Corse

,UNESCO CálanÈhe de Piãñã, Gólfe dé Porto,5¿ándóta

x

X
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Dons une commune
couverte pclr un plon de
prévenlion des risques
nqturels prévisibles (PPRN)

ou por un plon de
prévention des risques
lechnologiques (PPRT) ?

5i oui, est-il prescrit ou
opprouvé ?

manne

i

E

Dqns une zone de
réportition des eoux ?

Dons un site inscrit ?

D'un site clossé ?

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

ciãslé : I Goifes cie Pörto et Girolata, Calanche de Piana, R6ervtñãturelle¡e
ndola (Galéria, Osani, Serriera, Partinello, Ota, Piana), 1974 - 11 681 ha,

1 00023 - de Porto et presq e
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Sile projet est situé
dons ou ò proximilé
d'un site Noturo
2000, est-il
suscepiible d'ovoir
un impoct sur un
hobitot / une
espèce inscrit(e) ou
Formuloire Stondord
de Données du sile ?

Milieu noturel
?

re. hobitots,
: foune,

-ilsusceptible
nlroîner des

ctions de lo
ns, des

des

E

n

T

lssus du léger nivellement des sols pour la réalisation des aires de
stationnements et création des noues. Ces matériaux seront réutilisés dans le
projet de parking sur la Rive droite déficitaire en matériaux.
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.énumérées ou 5.2 d
:présent formuloire ?

imorilimes
I

d'espoces
iogricoles,

sensibilifé

iEngendrel-illo
,COnSOmmOliOn

nolurels,
foresliers,
?

:Esl-il susceptible
td'ovoir des
rincidences sur les
ioulres zones ò

lEst-ilsource de
lbruit ?
iEst-il concerné por
ides nuisonces
jsonores ?
:

Nuisonces

des
des

T

tr

n

E

n

PPK| du Porto
Zone aléas de submersion marine

Le site est déjà fréquenté par des véhicules, et des piétons tout
particulièrement en période estivale. ll s'agit ici de modifier des
comportements par le biais d'une réorganisation du site et des
aménagements adaptés pour éloigner les véhicules des abords des berges et
de la passerelle, tout en restaurant le milieu naturel.
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Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?

Esf-il concerné por
des émissions
lumineuses ?

T

tr

tr

X

E

Engendre-t-il des

lEngendre-t-íl des
:odeurs ?
Est-il concerné por
rdes nuisonces
,olfoctives ?

rvibrotions ?
:

iEsl-il concerné por
rdes vibrotions ?

X

X

tr

X
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X

X

iEst-il susceplible de
rporter olteinle ou
'potrimoine
,orchiÌeclurol,
icullurel,
iorchéologique et
rPoYsoger ?

Polrimoine / ,

lEngendrel-il des
;modificotions sur les

ioctivités humoines
1(ogriculture,
;sylviculture,
iurbonisme,
ioménogemenfs),
;nolomment I'usoge
ldu sol ?

Codre de vle
/ Populolion

n

9lLr



: Le projet:
i: - supprime quelques obstacles qui contraignent l'écoulement des eaux en cas de crue

, :- stabilise la dune notamment en période de tempête et de forte fréquentation
r.,- améliore l'état phytosanitaire des eucalyptus
:. - augmente la surface perméable du site (destruction des voies goudronnées)

- détruits les espèces floristiques envahissantes

'' - protège les biens et les personnes contre me risque de crue (information, plan d'évacuation, réduction des obstacles)

.i- travaux sur le site de préférence en dehors des périodes de nidification

":- travaux de maintenance sur les arbres : éviter les périodes de nidification

I

ó

5

4

3

2

Si le projet est silué dons un sile Noluro 2000, un plon de siluction détoillé du projel por ropporÌ ò ce site. Dons les
outres cos, une corle permettont de locoliser le projel por ropport oux sites Noturo 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'qvoir des effets.

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

10",1l"o) , b) , l,2", I,3", 22", 32, 38" ; 43" o) et b) de I'onnexe ò I'orticle R. 122-2 du code de I'environnemenl:
plon des obords du projef {100 mèlres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dolées el
complétées si nécessoire selon les évolulions récenles, ò une échelle comprise entre l/2 000 et ì/5 000. Ce plon
devro préciser l'offeclotion des constructions el ferroins qvoisinonls oinsi que les conoux, plons d'eou el cours
d'eou

Un plon du projet ou, pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5" o/, 6"o) , b) et c) ,

7"o), b),9"o). b), c), d),10",11"o), b), 12", 13",22",32,38";43" o) et b) de l'onnexe ò l'orticle R. 122-2 du
code de I'environnemeni un proiel de lrocé ou une enveloppe de frocé ;

Au minimum, 2 photogrophies dotées de lq zone d'implonlolion, ovec une locolisolion corlogrophique des prises
de vue, I'une devonl permellre de situer le projet dons I'environnement proche et I'outre de le siluer dons le
oovsoqe loinloin ;

Un plon de situolion ov 1/25 000 ou, ò défoul, ò une échelle comprise entre l/ló 000 el 1/64 000 (ll peut s'ogir
d'exlroits cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

Document CERFA nol4734 infitulé <t informotions nominolives relotives qu moître d'ouvroge ou pétilionnoire l -
non publié;

Objet

K

K

K

X
IX

K

permet une véritable requalification paysagère de l'embouchure du Porto ; ces aménagements vont dans le sens de la qualité du
site classé site UNESCO et NATURA 2000. ll permet une réduction sensible des impacts induits par une absence de gestion avec
une réorganisation de la circulation, du stationnement, traitement végétal à savoir: tassement des sols, bruits au niveau des
berges du Porto, risque de pollutions accidentelles,... En absence de ce projet, l'état poursuivra sa lente dégradation à tous
points de vue face à une fréquentation touristique en hausse constante et face à l'étalement des saisons touristiques ; par ailleurs
aucune gestion du risque ne pourra être mise en place. Ce projet permettra aussi de sensibiliser le public à I'environnement et au
risque. Aucune incidence négative sur les espèces et habitat de NATURA 2000.

es per5onnes au ue etp en po a re ton s
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