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INTRODUCTION
La SA IMMOBILIERE VENDOME, Maître d’Ouvrage du projet, a déposé une demande de permis de
construire relative à l’édification d’un ensemble immobilier située sur le littoral de la commune de Ville-diPietrabugno.
Par l’arrêté municipal n° ar-071014-187 du 7 octobre 2014, le permis de construire a été refusé.
En effet, d’après cet arrêté, le manque d’informations relatives aux mouvements de terrains et à la
submersion marine ne permet pas d’exclure tout risque au regard de l’implantation du projet. Le permis de
construire a ainsi été refusé suivant les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme suivantes :
« le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité de son d’autres installation ».
C’est pourquoi, LUXMARINA a été sollicité pour rédiger une note d’expertise relative aux risques naturels
précédemment cités afin de répondre au manque d’informations exprimé.
Notre expertise s’appuiera sur les données historiques et cartographiques existantes, ainsi qu’à partir d’avis
d’experts.
Dans un premier temps, la description du projet nous permettra de prendre en considération les
caractéristiques de ce dernier, principalement en termes d’implantation. Ensuite, nous avons analysé les
données relatives aux aléas naturels afin de présumer de l’éventualité de risques naturels à l’échelle
cadastrale. A partir de ces éléments, nous conclurons sur l’existence potentielle de risques naturels et ainsi
sur la possibilité ou non de réalisation du projet sans porter atteinte à la sécurité publique.

CONCLUSION DE L’EXPERTISE
Ce présent document a été réalisé à partir des données existantes et d’avis d’experts sollicités. Nous avons
notamment interrogé la Direction régionale Corse du BRGM et de la DDTM Haute-Corse. Nous nous
sommes ainsi appuyés sur les données officielles, réglementaires et les informations « portés à
connaissance » mis à disposition par la DDTM 2B.
Afin de répondre au manque d’informations, notre travail s’est concentré sur l’étude des éventuels risques
associés aux phénomènes de mouvements de terrain et à l’aléa de submersion marine. Notre étude a pris
en compte les différents facteurs et différentes typologies d’aléas concernés.
Ainsi, de part son implantation, la vulnérabilité du projet est très faible voire négligeable. En effet, situé à
9,17 mètres NGF et en contre-haut de la falaise littorale, de ce fait il n’est pas exposé aux principaux aléas
observés (submersion marine et chutes de pierre).
Notre étude a permis de conclure sur l’absence d’aléa pouvant présenter un risque pour le projet ou
engendré par le projet. Ces informations relatives aux mouvements de terrain et à la submersion marine
permettent d’exclure tout risque au regard de l’implantation du projet.
Par ailleurs, considérant les aléas cités, la DDTM 2B a émis un avis favorable au permis de construire avec
prescriptions non liées aux risques naturels.

Considérant l’implantation du projet et les informations utilisées, nous pouvons ainsi affirmer que :
•

Le projet ne constitue pas un facteur aggravant sur les aléas naturels présents

•

Le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique
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