
DREAL Corse 
Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement 

MISE  EN LIGNE  DE DOCUMENTS  EN  VUE  DE LA RÉUNION
PUBLIQUE  D’INFORMATION  SUR  LE  PPRT  d’ANTARGAZ  à
AJACCIO.

Une réunion publique sera programmée prochainement en vue
de présenter à toutes les parties intéressées le projet de PPRT
autour d’ANTARGAZ à AJACCIO.

Compte tenu du contexte sanitaire qui limite la possibilité à ce
jour la tenue de cette réunion, la DREAL propose aux parties
intéressées  de  prendre  connaissance  des  documents
préparatoires suivants :

-pièce n°1 : note de présentation du PPRT

-pièce n°2 :projet de règlement 

-pièce n°3 :cartographie du PPRT

Afin de faciliter le déroulement de la réunion publique , il  est
proposé  à  chacun  de  faire  part  de  ses  observations  sur  ce
PPRT et notamment sur les futures prescriptions qui auront à
s’appliquer dans le périmètre autour d’ANTARGAZ.

Les observations sont à envoyer à l’adresse suivante :

pprt.upr.sub.2a.srnt.dreal-corse@developpement-
durable.gouv.fr
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Les zones d’effets du PPRT d’ANTARGAZ couvrent un rayon de 350 mètres
autour du site.
Votre local  (ou habitation)est  concerné par ces zones d’effet  (  voir carte
jointe).

Une  réunion  publique  d’information  sera  organisée  (  dès  que  le  contexte
sanitaire sera favorable)  afin de présenter à toutes les personnes intéressées les
nouvelles dispositions prévues par ce PPRT.
-disposition sur les locaux et habitations existants
-disposition sur l’urbanisation future
-disposition sur l’usage des lieux publics, et de circulation

En attendant cette réunion, merci d’avance de faire part de vos observations.

La  réunion  publique  sera  l’occasion  de  répondre  à  vos  observations  et  de
recevoir tous vos commentaires. Un temps d’échange est prévu.

Pour plus d’information , vous pouvez contacter :
Le service SRET de la DREAL à Ajaccio     :  
BELLIER  Marc :  04  95  23  70  80   (  marc.bellier@developpement-
durable.gouv.fr)
FERNANDES Thierry :  04  95  23  70  74  (thierry.fernandes@developpement-
durable.gouv.fr)

Le pôle Gestion des Risques de la Ville d’Ajaccio     :  
SALINI Landine: 04 95 51 52 74 (l.salini@ville-ajaccio.fr)
AUNEAU Murielle: 04 95 22 96 13 (m.auneau@ville-ajaccio.fr)
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