
Arrêté du Maire de RAPALE 
Arrêté n° 202110 en date du 9 décembre 2021 

Prescrivant l'ouverture d’une enquête publique : 
 

• Préalable à l’approbation du PLU de la commune de RAPALE 
 
 
 
 

 
ENQUETE PUBLIQUE  

Relative au projet de Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de RAPALE 

 
RAPPORT D’ENQUETE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Décision du TA de Bastia N° E21000044/20 
 

 2 

 

Table des matières 
 

1) OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE……………………………….. 3 
2) DÉFINITION D’UN PLU………………………………………………3 
 
3) PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS À L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE………………………………………………………………………...5 
 

4) PRÉPARATION ET DÉROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE………………………………………………………………………6 

          4.1 Préparation de l’enquête……………………………………………..6 
          4.2 Déroulement de l’enquête……………………………………………6 
 

5) LA PHASE DE CONCERTATION…………………………………….7 
 

6) COMPOSITION DU DOSSIER REMIS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE.8 
 

7) ANALYSE DES DOCUMENTS CONTENUS DANS LE DOSSIER 
REMIS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE…………………………………..9 
7.1 Rapport de présentation…………………………………………….9 
7.2 PADD………………………………………………………………15 
7.3 OAP………………………………………………………………...16 
7.4 Règlement………………………………………………………….17 
7.5 Annexes sanitaires…………………………………………………17 
7.6 Emplacements réservés……………………………………………18 
7.7 Servitudes d’utilité publique………………………………………18 
7.8 Dossier consultation Conseil des Sites……………………………18 
7.9 Dossier pour la CTPENAF………………………………………..18 
7.10 Diagnostic agricole territorial……………………………………18 
7.11 Cartographies…………………………………………………….19 
7.12 Documents annexes………………………………………………19 
7.13 Avis des PPA……………………………………………………...19 
 

8) RÉPONSES AUX OBSERVATIONS REÇUES LORS DE 
L’ENQUÊTE…………………………………………………………..29 
 

9) ANALYSES ET COMMENTAIRES…………………………………..35 
 

10) LISTE DES PIÈCES JOINTE…………………………………..35 
 



Décision du TA de Bastia N° E21000044/20 
 

 3 

1. Objet de l’enquête publique 
 
Le Maire et le Conseil Municipal de la commune de RAPALE avaient décidé, 
par délibération en date du 14 novembre 2007, l’abandon d’un projet de carte 
communale en faveur d’un Plan Local d’Urbanisme.  
Par délibération en date du 28 février 2015, le Maire et le Conseil Municipal ont 
délibéré pour prescrire une nouvelle élaboration du PLU, plus adapté aux 
objectifs d’un PADD. 
 
La dernière version du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été finalisé lors de la délibération du 24 février 2018 après débats et 
concertations. 

La délibération, en date du 14 février 2021, a validé le bilan complet de la 
concertation et de la participation et arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme 
et sa transmission aux Personnes Publiques Associées (PPA). 
 
Enfin le 9 décembre 2021, le Maire a pris un arrêté n° 202110 prescrivant 
l’enquête publique préalable à l’approbation du PLU de la commune de 
RAPALE, du jeudi 13 janvier au lundi 14 février 2022. 
 
2. Définition d’un PLU 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document réglementaire qui doit 
répondre aux enjeux du territoire, bâtir un projet d’aménagement et de 
développement respectueux de l’environnement. 
 
Le PLU, c’est :  
- Un projet de développement pour les 10 à 15 prochaines années  
- Un projet d’intérêt général 
- Un document réglementaire qui gère le droit du sol 
- Un document élaboré en concertation avec la population et les Personnes 
Publiques Associées (PPA) 
 
Il concerne la totalité du territoire, dont les espaces agricoles et naturels. 
 
Les principaux acteurs : 
- Le maître d’ouvrage (commune ou intercommunalité) est responsable de 
l’élaboration de son PLU, qui doit être une traduction du projet de la collectivité. 
- Le bureau d’études en charge de l’élaboration et de la finalisation du 
projet. 
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- Les Personnes Publiques Associées (PPA) qui participent à la construction 
du projet. Elles doivent, notamment, veiller à la bonne application des lois, 
règlements, et autres contraintes (PADDUC, SCOT). 
 
Le PLU doit comprendre : 
- Un rapport de présentation, qui explique les choix effectués, notamment 
pour modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, en 
s’appuyant sur un diagnostic territorial, une analyse démographique, une analyse 
de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que des 
capacités de densification et de mutation de l’ensembles de espaces bâtis. 
 
- Lorsqu’il tient lieu de programme local de l’habitat ou plan de 
déplacement urbain, le PLU comporte un programme d’orientations et d’actions. 
 
- Un projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 
présente le projet d’urbanisme et définit : 
Les orientations générales de politique d’aménagement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestier, et de 
préservation ou de remise en état des continuités écologiques.  
Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour le territoire. 
 
- Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le 
respect du PADD, comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les déplacements des zones à urbaniser. 
 
- Un règlement qui, dans le respect du PADD et des OAP, délimite les 
zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU) les zones agricoles (A) et les 
zones naturelles, forestières (N), et fixe les règles générales d’urbanisation. 
 
- Des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas 
des réseaux d’eau et d’assainissement, secteurs sauvegardés, ZAC…) 
 
- Éventuellement des études complémentaires si nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 



Décision du TA de Bastia N° E21000044/20 
 

 5 

3. Principaux textes relatifs à l’enquête publique 
 
- CGCT, notamment articles L.2121-19 et L.2121-29 
-  Code de l’Environnement et le Code de l’Urbanisme et les dispositions 
de l’article L.101-2 : « principe d’équilibre » 
- Loi du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau, et la circulaire du 24 janvier 
1994, relative à la prévention des inondations et la gestion des zones inondables, 
ainsi qu’à préserver l’écoulement et l’expansion des crues  
- Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 
modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 
- Loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 
- Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement 
- Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite Grenelle II 
- Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 
dite loi ALUR 
- Loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt 
- SDAGE (Schéma Directeur pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux) 
pour la période 2016-2021, approuvé par l’assemblée de Corse et le Préfet de 
Corse le 18 septembre 2015 
- Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite NOTRe  
- Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie 
réglementaire du Livre 1° du Code de l’urbanisme 
- Loi du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique, dite ELAN 
- Article L.131-7 du Code de l’urbanisme précisant qu’en l’absence de 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le PLU, en Corse, doit être 
compatible avec les dispositions du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable de la Corse (PADDUC), opposable et approuvé par délibération de 
l’Assemblée de Corse en date du 2 octobre 2015 
- La loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral, dite loi Littoral 
- La loi de modernisation, de développement et de protection des territoires 
de montagne, dite loi Montagne II (décembre 2016) 
- Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques à la protection de l’environnement 
 
Le PLU de la commune de Rapale doit être réalisé, plus particulièrement, dans 
le respect des législations et règlements en vigueur, notamment les lois 
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Montagne, Grenelle, ALUR, ELAN, le code de l’urbanisme et doit être 
également compatible avec le PADDUC. 
 
4. Préparation et déroulement de l’enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 13 janvier, 9 heures au 14 février 2022, 17 
heures, soit pendant 33 jours consécutifs à la mairie de RAPALE. 
 
    4 .1 Préparation de l’enquête : 
 
Des échanges téléphoniques et par courriels avec la secrétaire de mairie et le 
Maire, ont permis de travailler sur la préparation et les modalités de l’enquête et 
de fixer les dates des permanences. 
 
Une réunion en mairie, le 26 novembre 2021, en présence du Maire, du deuxième 
Adjoint et du bureau d’études a permis de préciser les conditions matérielles de 
l’enquête (disposition de la salle, précautions sanitaires, mise à disposition d’un 
ordinateur pour le public, mesures de publicité à prendre, …) et de répondre à 
toutes les interrogations relatives à l’enquête. 
Une visite détaillée de la commune a eu également lieu, commentée par le Maire. 
Il faut souligner la disponibilité remarquable des élus et du bureau d’études, des 
réponses faites et du soin apporté à l’organisation de l’enquête. 
 
4.2 Déroulement de l’enquête : 
 
Le public a été averti par voie d’affichage en mairie de RAPALE, en différents 
endroits du village (espace détente de la piscine, au croisement de la RD 62 et la 
montée vers l’église et la mairie, dans le bas du village au lieu-dit Fundale, sur la 
RD 62 à l’entrée du village (direction Murato), près de la fontaine de la Rapalinca, 
près du bar « I Fratelli » sur la RD 62, sur le panneau d’affichage municipal au 
lieu-dit Giunca) et par des insertions dans la presse locale. 
 
Les premières insertions ont eu lieu : 
 
Le 16 décembre 2021 dans Corse Matin et dans le Petit Bastiais n° 912 du 20 au 
26 décembre 2021. 
  
Les deuxièmes insertions ont eu lieu : 
 
Le 25 janvier 2022 dans Corse Matin et dans le Petit Bastiais n° 916 du 17 au 23 
janvier 2022. 
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Le registre d’enquête a été ouvert le jeudi 13 janvier 2022 à 9h. Il est resté à la 
disposition du public jusqu’à la fin de l’enquête publique (cf. attestation du 
maire). Le public a pu y déposer ses observations et doléances.  
 
Il a été clos le lundi 14 février 2022 à 17h.  
 
Aux jours et heures fixés dans l’arrêté portant ouverture d’enquête, j’ai assuré des 
permanences à la mairie de RAPALE, à savoir : 
 

Le jeudi 13 janvier 2022, de 9h à 12h 
Le jeudi 20 janvier 2022, de 9h à 12h 
Le jeudi 27 janvier 2022, de 9h à 12h 
Le jeudi 3 février 2022, de 9h à 12h 

Le lundi 14 février, de 14h à 17h 
 
Les remarques et suggestions ont pu également être adressées sur un registre 
dématérialisé, à l’adresse mail suivante : https://www.registre-
dematerialise.fr/2819. 
 
A l’issue de l’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article R 
123-18 du code de l’Environnement, j’ai invité le pétitionnaire à prendre 
connaissance des observations du public (cf. en annexe, courrier du 15 février 
2022). Un procès-verbal de synthèse a été rédigé le 17 février 2022 (ci-joint en 
annexe).  
 
Par courriel en date du 1° mars 2022, la mairie a envoyé son mémoire en réponse 
au procès-verbal de synthèse dans les délais requis. 
 
5. La phase de la concertation 
 
Elle doit avoir lieu avant l’enquête publique, et un bilan doit être réalisé, ce qui a 
été fait par la commune. 
 
Un cahier de concertation a été mis à la disposition du public dès le 15 novembre 
2007 lors du projet d’élaboration d’un PLU intercommunal.  
Une réunion publique a été organisé le 26 février 2016, avec avis dans les 
journaux Corse Matin et le Petit Bastiais) réunissant une quinzaine de personnes, 
qui ont pu débattre sur le projet et interroger les élus et le bureau d’études en 
charges du projet d’élaboration du PLU. 
Parallèlement, il y a eu huit réunions avec les personnes publiques associées de 
2015 à 2020. 
Ce bilan détaillé a été acté dans la délibération, en date du 14 février 2021, arrêtant 
le Plan Local d’Urbanisme. 
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6.  Composition du dossier remis pour l’enquête publique 
 
Le dossier d’enquête était composé des éléments suivants : 
 
- Délibération du 28 février 2015 prescrivant l’élaboration du PLU 
- Délibération du 24 février 2018 présentant le PADD 
- Délibération du 14 février 2021 approuvant le bilan de la concertation     
et arrêtant le projet de PLU 
- Le rapport de présentation : 
• Tome 1 : Diagnostics environnemental et territorial 
• Tome 2 : Justification des choix 
• Tome 3 : Évaluation environnementale 
-      Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD 
- Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
- Règlement 
- Annexes sanitaires 
- Emplacements réservés 
- Servitudes d’utilités publiques 
- Dossier de consultation du conseil des sites 
- Dossier pour la CTPENAF 
- Diagnostic agricole territorial  
- Les cartographies : 
• Ensemble du territoire communal 
• Village de RAPALE 
- Documents annexes : 
• Schéma directeur d’assainissement 
• Diagnostic et schéma directeur d’alimentation en eau potable 
- Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) : 
• Avis de l’État 
• Avis de la Collectivité de Corse 
• Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 
• Avis de la Commission Territoriale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CTPENAF) 
• Avis de l’INAO 
• Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Corse (CRPFC) 
• Avis du Syndicat de la Conchyculture (SRC) 
• Avis du Syndicat d’électrification de la Haute Corse (SIEEP-HC) 
• Envoi pour avis à la Chambre d’Agriculture de la Haute Corse  
• Avis du Conseil des Sites 
A la demande de l’association U Levante (courriel du 22 janvier) l’avis du 
Conseil des Sites a été rajouté, dans le dossier « papier » consultable en 
mairie et sur le site dématérialisé, le 27 janvier 2022. 
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7. Analyse des documents contenus dans le dossier remis à 
l’enquête publique 
 
7.1  Le rapport de présentation 
  
Selon le Code de l’Urbanisme le rapport de présentation : 
- Expose les conclusions du diagnostic 
- Recense les principaux besoins actuels et futurs du territoire 
- Analyse l’état initial de l’environnement du territoire et présente les 
conséquences prévisibles du projet sur cet environnement   
- Expose les motifs des orientations d’aménagement et les règles fixées par 
le règlement 
 
Partie 1 : Diagnostic environnemental et territorial 
 
La commune n’a pas choisi les nouvelles dispositions issues du décret du 
28/12/2015 (applicable au 1/1/2016) relatives à la modernisation du contenu 
des PLU. 
 
Rapale est une commune de 1016 ha, située dans la région du Nebbio ou « Conca 
d’Oro. Le village est situé à 350 m d’altitude.  
Elle s’étire en un corridor, selon un axe Nord-Sud sur 5 km de long environ pour 
une largeur maximale de 950 m, sans accès au littoral. 
Elle fait partie de la communauté de communes Nebbio-Conca d’Oro qui 
comprend 15 communes. 
La proximité de Bastia et de St Florent, pôles d’attractivité régionaux, amène au 
village une nouvelle population de résidents permanents. 
 
Diagnostic environnemental : 
 
Le milieu physique : 
 
Le territoire de la commune se développe en moyenne montagne, et il est traversé 
par 25 cours d’eau (dont la rivière d’Aliso). 
A Nord et au Sud s’étendent des espaces pastoraux. 
Entre 50 et 200 mètres, vignes et vergers parsèment l’espace de maquis. 
Au-dessus de 200 mètres, se situent un espace forestier. 
 
Le patrimoine naturel et la biodiversité : 
 
La commune est concernée par 2 ZNIEFF : 
- Une ZNIEFF de type 2 « Désert des Agriates » 
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- Une ZNIEFF de type 1 « Grottes de St Florent et Castiglioni et vallée de 
l’Aliso » 

Elle est également limitrophe du site Natura 2000 « Aliso-Oletta » 
 
L’analyse des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, ainsi que la 
définition des trames vertes et bleues ont servi à la délimitation des EBC pour un 
total de 56 ha. 
 
Les pollutions, la qualité des milieux et les nuisances : 
Le SDAGE 2016-2021 a servi de référence pour la définition qualité des eaux et 
des milieux aquatiques. 
Le système d’alimentation en eau potable de la commune, constitué de 4 captages 
et d’un forage, fourni une eau de bonne qualité physico-chimique et 
bactériologique. 
 
Le réseau d’assainissement est très majoritairement collectif (seulement neuf 
SPANC recensés). La station d’épuration a été mise en service en 2001 et sa 
capacité nominale est de 450 EH. 
 
La qualité de l’air à Rapale semble bonne la plupart du temps et la base de données 
BASOL ne répertorie aucun site pollué sur la commune. 
 
Les risques naturels, anthropiques et technologiques : 
 
- Comme toutes les communes rurales de Corse, Rapale est soumise au risque 

feu : 73 feux recensés sue la commune de 1973 à 2014. 
- Le risque inondation est limité dans la partie basse de la commune sur la rivière 

Aliso. 
- Le village est essentiellement en aléa amiante environnemental faible, à 

l’exception des quartiers de Giunca et Giovanacce. 
- Le risque radon est estimé moyen à élevé sur tout le territoire de la commune. 
- Le risque séisme est estimé très faible. 
- Le risque transport de matière dangereuse ne peut être ignoré, car le village est 

traversé par les RD 62 et 262. 
 
Les ressources naturelles et l’énergie : 
 
Une centrale photovoltaïque est implantée sur la commune et couvre 49 ha. 
Seule la moitié de la surface est utilisée pour une production annuelle de 11MWh. 
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Analyse transversale des atouts et faiblesses du territoire et identifications des 
enjeux : 
 
Le résultat de cette analyse doit permettre de répondre aux différentes 
problématiques du territoire, notamment : 
- Le maintien des milieux agricoles 
- La préservation des milieux naturels 
- La densification de l’habitat existant afin de limiter la consommation d’espace 
 
Diagnostic territorial : 
 
Le village actuel s’organise principalement autour de 3 zones habitées : Giunca, 
Piazze et Quiercela. 
L’enveloppe urbaine actuelle présente une surface de 15 ha, pour une densité 
moyenne de 7,50 logements/ha. 
Le patrimoine archéologique est constitué d’un site classé au titre des monuments 
historiques (l’église Ste Césaire), d’un site inscrit sur l’inventaire des sites 
pittoresques (le désert des Agriates) et d’un minimum de 22 entités 
archéologiques répertoriés. 
 
Équilibre sociodémographiques et contexte économique : 
 
L’Insee relève que les plus fortes croissances démographiques ont lieu en milieu 
périurbain, ce qui est le cas du Nebbiu-Conca d’Oro.  
La commune de Rapale présente un solde légèrement positif depuis 2006 : 148 
habitants en 2006 pour 151 en 2016. 
 On recense 2,43personnes par ménage en 2016, identique à la moyenne des 
communes du Nebbiu-Conca d’Oro (2,35). 
 
Le parc de logements est en évolution croissante ; entre 1968 et 2016, il a doublé 
(141 résidences contre 71). Il est à noter que la part des résidences principales est 
légèrement supérieure (51%) aux résidences secondaires (49%), même si ces 
dernières ont progressé régulièrement. 
 
Sur le plan économique, on recensait en 2015, 25 établissements, dont 3 en 
agriculture, 4 en industrie, 7 dans le domaine de la construction, 8 dans celui du 
commerce et 2 dans l’administration publique. 
Rapale se positionne comme une commune présentant des activités économiques 
dans un grand nombre de secteur. 
 
L’activité agricole, quant à elle, perdure : si le nombre d’exploitations a diminué, 
la surface agricole exploitée a augmenté, ce qui s’explique par le développement 
de la mécanisation en plaine. 
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La commune de Rapale bénéficie de nombreux atouts : 
- La proximité de Bastia et St Florent propice à un développement urbain et 

économique 
- Un parc de logements récents, avec un parc locatif qui augmente 
- Une activité agricole qui perdure 
- Un taux d’activité qui augmente favorisant les services aux habitants 
 
Déplacements et mobilité : 
 
La commune est traversée en son centre par la RD 62 qui permet de relier la région 
bastiaise et le golfe de St Florent. Cet axe de circulation est d’autant plus 
important que la majorité des actifs de Rapale ne travaillent pas dans la commune. 
Pour le confort des habitants il est prévu d’augmenter les places de stationnement 
au lieu-dit Piazza et d’améliorer la voirie du village. 
 
Le diagnostic posé semble exhaustif et bien argumenté. 
 
Partie 2 : Justification des choix 
 
Les choix retenus pour établir le PADD : 
 
Orientation n°1 du PADD : 
 
- Maîtriser l’urbanisation autour du village, apporter de la cohérence au tissus 

urbain et conforter un pôle de vie :  
L’objectif de modération de consommation de l’espace pour les zones urbaines 
sera inférieur à 2% du territoire. Afin de limiter les déplacements urbains, les 
activités de commerces et de services seront regroupées dans les secteurs 
urbanisés du village. 
La commune a retenu l’hypothèse démographique haute pour déterminer les 
besoins en logements à l’horizon 2030, à savoir : 198 habitants soit 47 de plus 
qu’en 2016 pour un besoin de 44 logements supplémentaires (hors résidences 
secondaires) pour une consommation d’espace estimée entre 4,58 et 6,11 ha. 
 

Orientation n° 2 du PADD :  
 

- Préserver les identités paysagères communales que dessinent l’activité 
agricole : 
Il faut pour cela préserver les secteurs d’activité agricole et pastorale, en plaine 
et en piémont, afin de développer cette activité et maintenir en espaces 
agricoles et/ou espaces naturels 97% du territoire communal, à minima. 
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De plus, pour être en concordance avec le PADDUC, 220 ha seront classés en 
espaces stratégiques agricoles (ESA). 
 

Orientation n°3 du PADD : 
 
-   Protéger les milieux naturels, agricoles et forestiers, de biodiversité et de 

préservation des paysages et patrimoine : 
Les objectifs retenus sont : 

• La préservation des continuités environnementales 
• La sécurisation des biens et des personnes 
• La protection durable des boisements significatifs 
• La préservation du patrimoine architectural  

 
Les motifs retenus pour la délimitation des zones et règles applicables : 
 
Traduction du PADD dans la délimitation des zones : 

 
Justification des règles applicables : 
 
Le règlement d’urbanisme détermine les droits d’utilisation des sols dans les 
différentes zones du territoire et doit répondre aux objectifs du PADD. 
Le règlement du PLU de Rapale se compose des dispositions réglementaires par 
zone et des OAP.  

 
Déclinaison et justification des règles des zones du PLU : 
 
Les règles d’urbanisme des zones urbaines ont été définies à partir des zones 
urbaines développées sur le territoire, de leur morphologie, de leurs spécificités et 
des orientations du PADD. 
 
Articulation du PLU avec les lois et documents de planification supérieurs : 
 
Les lois et documents dont il a été tenu compte pour la réalisation du PLU de 
Rapale sont : 
- La loi montagne  
- La loi ALUR : à ce titre, la densification a été privilégiée dans les zones 

d’urbanisation (secteur du village). 
- La loi SRU : le village reste le cœur de l’urbanisation pour privilégier la mixité 

sociale et fonctionnelle. 
- La loi Paysage : le PLU a pris en compte les entités paysagères de la commune, 

et des éléments du patrimoine naturel et bâti ont été portés sur le document 
graphique du PLU. 
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- La loi n° 2010-788 du 12/7/2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi « Grenelle2 » 

- Le PADDUC (dont le plan Montagne PADDUC) 
 
Les orientations définies semblent être bien en adéquation avec le PADD. 
Ces choix démontrent la volonté de la commune de préserver et de mettre en 
valeur son environnement, de mettre à dispositions des terres pour un 
développement économique essentiellement agricole, artisanal et touristique 
lié à la découverte de la nature. 
 
Partie 3 : Évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale a été mise en œuvre dès l’élaboration du PLU, en 
commençant par dresser l’état initial de l’environnement. Cette évaluation a 
permis d’ajuster le projet du PLU de Rapale pour avoir un moindre impact 
environnemental. 
Ainsi, elle a conduit à des évolutions majeures du projet, notamment :  
- Le renouvellement et le développement urbain maîtrisés et la restructuration 

des espaces urbanisés de manière à épargner les grandes continuités agricoles 
et écologiques du territoire. 

- Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, ainsi que la protection des sites 
naturels. 

- Le renforcement et la diversification des outils de protection des éléments de 
trame verte urbaine. 

- Un meilleur encadrement de la gestion des eaux, pour préserver la ressource 
naturelle et éviter les divers risques. 

- La promotion des alternatives aux véhicules individuels par l’aménagement du 
tissu urbain, du réseau de voirie et une meilleure offre de places de 
stationnement. 

- La définition pour tout nouveau projet, d’exigences détaillées en matière 
d’insertion paysagère, de qualité architecturale et environnementale (énergie, 
isolation, gestion de l’eau…). 

 
L’analyse à l’échelle du territoire montre les incidences du projet de PLU sur : 

• La gestion de l’eau 
• Le patrimoine naturel et la biodiversité 
• Le paysage et le patrimoine bâti 
• La consommation d’espace 
• Les risques et les nuisances 
• Les déchets 
• L’énergie, le climat et la qualité de l’air 
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L’étude de ces incidences a permis d’intégrer dans le projet de PLU les mesures 
pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur ces différents 
éléments. 
Trente et un indicateurs de suivi, concernant l’état de l’environnement, les 
mesures de réduction ou de compensation des incidences négatives, seront mises 
en place et contrôlés régulièrement. 
 
Cette évaluation environnementale a été réalisée dans la forme attendue, en 
prenant en compte, après le recensement de l’état initial, l’impact probable 
du projet sur l’environnement et en proposant des mesures de protection, 
avec la mise en place d’indicateurs de suivi. 
 
7.2 Le PADD  
 
Le PADD fixe des objectifs d’aménagement et de développement pour les années 
à venir. 
Il doit être : 
- Un outil de prospective territoriale 

 
- Un document politique exprimant le projet de la collectivité 

- Répondre aux besoins exprimés dans le diagnostic 

- Un document stratégique en faveur du développement territorial à 
long terme 

Les orientations du PADD doivent être en adéquation avec le diagnostic 
précédemment établi. 
 
Le PADD a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil municipal lors de sa séance 
du 24 février 2018. 
 
Issus du diagnostic et de la volonté de la commune, les thèmes développés dans 
le PADD sont : 
 
Maîtriser l’urbanisation autour du village : apporter de la cohérence au tissus 
urbain et conforter un pôle de vie : 
 
- Organiser l’urbanisation autour du village et privilégier les déplacements 

doux 
- Concentrer les activités de commerces et services au village 
- Réfléchir aux possibilités d’augmentation des équipements publics et de loisirs 
 
 



Décision du TA de Bastia N° E21000044/20 
 

 16 

Préserver les identités paysagères communales que dessinent l’activité agricole : 
 
- Maintenir les zones d’activités agricoles existantes 
 
Protéger les milieux naturels, agricoles et forestiers, de biodiversité et de 
préservation des paysages et patrimoine naturel et bâti : 
 
- Préserver les continuités environnementales 
- Mettre en sécurité les biens et les personnes 
- Protéger durablement les boisements significatifs 
- Préserver le patrimoine architectural du territoire 
 
Ce PADD semble cohérent et adapté au territoire ; les enjeux 
environnementaux, bien identifiées, démontrent une volonté de la commune 
de préserver un équilibre entre le développement urbain et la préservation 
des espaces agricoles, forestiers et naturels. 
 
Les axes de développement fixés dans ce PADD semblent être compatible 
avec les objectifs du PADDUC, en termes de valorisation des activités 
économiques, de préservation et d’équilibre urbain. 
  
7.3 Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Elles complètent le PADD et permettent de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs, principalement dans les zones à urbaniser. 
Les OAP sont une des pièces constitutives du PLU, elles sont obligatoires et sont 
opposables aux autorisations d’occupation du sol ou d’aménagement. 
Les OAP permettent la mise en valeur de quartiers, le déploiement de l’offre de 
logements, la gestion économe de l’espace, la mixité fonctionnelle des 
constructions, les liens entre transports et urbanisation, l’environnement 
(continuité écologique, paysage, patrimoine…). 

 
La commune de Rapale a prévu une seule OAP sectorielle : 
 
L’OAP du village à Garattaccia : ce secteur s’étend sur 0,85 ha. 
Son aménagement doit permettre de tendre vers un habitat groupé, de conforter le 
tissu bâti sur la façade ouest du village, en proposant une zone d’urbanisation en 
continuité avec l’espace urbain actuel. 
Le principe de cette OAP repose sur une inscription des constructions dans la 
pente, ménageant des espaces végétalisés et permettant de s’inscrire dans la 
continuité du village. 
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Ce projet d’OAP démontre une cohérence et une volonté d’arriver à un 
équilibre entre un développement démographique et économique, nécessaire 
à la commune et une préservation et une mise en valeur de son 
environnement et de son patrimoine. 
L’impact sur l’environnement et les paysages apparait maîtrisé et homogène. 
On peut, cependant, regretter le manque de précision sur l’aménagement de 
la zone et sur le nombre de construction éligibles. 
 
7.4 Le règlement   
 
Le règlement applique, concrètement, les orientations du projet par des règles 
générales déclinées localement. 
 
Ce règlement s’il parait complet, semble un peu trop généraliste et ne précise 
pas suffisamment les obligations à respecter pour préserver l’unité 
architecturales de la commune. Il pourrait être enrichi par une charte 
paysagère, lors d’une prochaine révision du PLU.  
Enfin, il aurait pu être complété par des illustrations et photos, pour une 
meilleure compréhension des prescriptions réglementaires. 
 
Il nécessite d’être amélioré et complété, pour ne pas prendre le risque d’être 
entaché d’illégalité, suivant l’avis des services de l’État et de la CdC. 
Toutes ces améliorations et modifications à apporter sont développées dans le 
chapitre « avis des Personnes Publiques Associées (PPA). 
 
7.5  Annexes sanitaires 
 
Elles sont relatives : 
- Au réseau d’eau potable, à son fonctionnement, au potentiel de ressource et à 

la qualité de l’eau distribuée. 
Il en ressort que les ressources en eau sont suffisantes pour couvrir les besoins 
de développement de la population prévu dans le projet de PLU et que la 
qualité de l’eau est conforme aux exigences de qualité en vigueur. 

- Au réseau d’assainissement qui est relativement récent et n’a pas encore atteint 
sa capacité nominale. 
 

Les services de l’État soulignent que la commune doit définir un Service 
public d’assainissement non collectif (SPANC) pour les quelques habitations 
non desservies par l’assainissement collectif et la MRAe souhaite une 
actualisation des données relatives à la qualité de l’eau. 
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7.6 Emplacements réservés 
 

Les emplacements réservés sont des zones spéciales susceptibles d’être délimitées 
par les PLU en application de l’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme. 
Ils sont destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, 
aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques. 
 
Un seul emplacement réservé a été institué ; il concerne une parcelle de 882 m2, 
dans la partie nord du village, qui accueillera un parc de stationnement dans le 
village. 
 
7.7 Servitudes d’utilités publiques 
 
Ce document recense différents textes de lois, décrets, arrêtés, parutions de portée 
générale nécessaires à la constitution d’un projet de PLU. 
 
7.8 Dossier de consultation du Conseil des sites 
 
Ce document présente la situation et les caractéristiques générales de la commune, 
rappelle les enjeux pour le PLU de Rapale et décrit les secteurs d’urbanisation 
afin que le Conseil des sites puisse formuler un avis. 
 
7.9 Dossier pour la CTEPENAF 
 
Ce dossier est un résumé de l’ensembles des documents qui sont présentés pour 
cette enquête publique et qui a été remis à la Commission pour analyse. 
Ce dossier apparait à la fois synthétique et complet pour une bonne appréciation 
du projet de PLU. 
 
7.10 Diagnostic agricole territorial 
 
Dans sa réflexion sur le PLU, la commune de Rapale a voulu s’inscrire dans une 
démarche de développement durable et de préservation des espaces agricoles. 
Elle a donc sollicité la Chambre d’agriculture de la Haute Corse pour la réalisation 
d’un diagnostic agricole sur son territoire. 
Cette étude avait pour objectif d’orienter les choix de la commune en matière 
d’urbanisme, en fonction des contraintes agricoles, des opportunités foncières ou 
des orientations durables de cette activité à organiser.  
Elle a conclu que l’agriculture est bien présente sur le territoire, qu’elle est 
créatrice d’emplois, que les potentialités agricoles et pastorales sont bonnes, et 
qu’il y a peu de conflits avec l’urbanisation.  
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Elle recommande, cependant, de veiller à la transmission des exploitations et à 
une meilleure structuration des aménagements agricoles.  
 
7.11   Cartographies 
 
Deux cartes de zonage correspondant à : 
1) L’ensemble du territoire communal 
2) Le village de Rapale 
 
Sur ces cartes sont définies : 
- La zone urbaine UA, dont le secteur UAa qui fait l’objet d’une OAP dans le 

village et le secteur UAb situé sur le secteur d’Albaro. 
 
7.12   Documents annexes 
 
• Schéma directeur d’assainissement 
• Diagnostic et schéma directeur d’alimentation en eau potable 
 
7.13   Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 
 
La commune a envoyé son projet de PLU aux Personnes Publiques Associées, 
aux Personnes Publiques consultées et aux communes limitrophes pour avis, soit 
un total de 20 envois : 
• Services de l’État : Messieurs le Préfet et Sous-Préfet de la Haute Corse, 
Monsieur le Directeur Régional de l’aménagement et du logement, Monsieur le 
Directeur de la DDTM 
• Monsieur le Président du centre régional de la propriété forestière 
• L’INAO 
• Monsieur le Président de la CdC 
• Messieurs les maires des communes de St Florent, Olmeta di Tuda, 
Vallecalle, Oletta, Pieve, Santo Pietro di Tenda, Murato 
• Communauté des communes Nebbiu-Conca d’Oro  
• Comité régional de conchyculture 
• Chambre d’agriculture de la Haute Corse 
• Chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute Corse 
• MRAe 
• CTPENAF 
• SIEEPHC (Syndicat d’électrification de la Haute Corse)   
• Conseil des sites 
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Seulement neuf PPA ont exprimé leurs avis, à savoir : L’État, la Collectivité de 
Corse, la MRAe, la CTPENAF, le Centre régional de la Propriété forestière de 
Corse, l’INAO, le Comité régional de conchyculture, SIEEPHC (Syndicat 
d’électrification de la Haute Corse) et le Conseil des sites.   
 
D’une manière générale, ce projet de PLU a reçu des avis plutôt favorables, 
et n’a suscité aucune réserve ; il a, cependant, fait l’objet de 
recommandations et demandes d’améliorations, portant notamment sur une 
meilleure justification de l’évaluation de l’évolution démographique, du 
besoin en logements, ainsi que sur la capacité d’accueil du territoire (zone 
d’Albaro) pour réévaluer en conséquence la surface des zones constructibles. 
 
Dans sa réponse au PV de synthèse des observations reçues, la commune a 
répondu de manière cohérente et structurée. 
 
• Avis de l’État : 
 
L’État émet un avis favorable sur ce projet de PLU, sous réserve de prendre en 
compte les observations portées à la connaissance de la commune. 
Il précise que la prise en compte de ces observations n’est pas de nature à 
bouleverser l’économie générale de ce PLU ; aussi leur prise en compte ne 
nécessitera pas un nouvel arrêt du PLU. 
 
Synthèse des observations relatives à des motifs entachant l’illégalité le PLU 
 
- Motifs entachant d’illégalité le PLU : 

 
• Le respect du principe d’extension de l’urbanisation en continuité des formes 

urbaines reconnues par la loi Montagne (articles L.122-5 et suivants du code 
de l’urbanisme), telle que précisée par le PADDUC. 

 
Ainsi, il conviendra de supprimer certaines dispositions contenues dans le 
règlement écrit des zones agricoles (A) et naturelles (N), qui méconnaissent le 
principe de l’urbanisation en continuité des formes urbaines reconnues par la loi 
Montagne, posé par l’article L.122-5 du code de l’urbanisme, notamment celles 
autorisant, en discontinuité, l’édification de constructions ou d’installations 
nécessaires à des équipements collectifs, ou encore de champs photovoltaïques.  
En outre, la commune devra revoir la délimitation du secteur Npv, de façon à ne 
pas autoriser d’extension du champ photovoltaïque existant.  
 
 
 
 



Décision du TA de Bastia N° E21000044/20 
 

 21 

- Observations relatives à des points de fragilité juridique du PLU : 
 
• Le respect du principe d’équilibre en vertu des dispositions de l’article L.102-

2 du code de l’urbanisme. 
 
Il conviendra de retravailler les justifications contenues dans le rapport de 
présentation, partie 2, relatives : 

1. Au choix retenu pour l’évolution démographique 
2. Au caractère modéré des ouvertures à l’urbanisation envisagée à l’horizon 

2030, au regard de la consommation d’espace passée 
3. A la définition du foncier mobilisable 
4. A la justification des besoins de la commune en termes de logements 

 
• La capacité d’accueil du territoire : la zone d’Albaro 
 
La zone d’Albaro est délimitée en discontinuité de toute urbanisation existante. 
Sa délimitation a reçu l’avis favorable du Conseil des Sites de Corse en 
2015.Toutefois, l’avis du Conseil des Sites et de la Chambre d’agriculture sont 
absent du dossier de PLU arrêté. 
Par ailleurs, plusieurs éléments du dossier indiquent que cette zone n’est pas 
desservie par un réseau public d’eau potable. Il conviendra d’apporter les 
justifications et précisions nécessaires afin de confirmer que le PLU répond aux 
exigences de l’article R151-18 du code de l’urbanisme, notamment au regard des 
capacités des réseaux d’eau potable. La zone étant partiellement construite et 
classée en zone U, cette incohérence devra être levée en modifiant et complétant 
les annexes sanitaires. 
 
- Observations sur les points d’incohérence, d’imprécision, d’incomplétude, 

ainsi que les erreurs matérielles, contenus des documents du PLU : 
 

Les principales erreurs sont détaillées dans l’avis et elles concernent 
principalement : 
• L’évolution démographique : données erronées ou décalées 
• Les ESA : nécessité d’harmoniser les données 
• La protection des espaces naturels : il serait bon de faire figurer sur les plans 

de zonage, les éléments de paysages protégés, tels que les ripisylves 
• Les EBC : il serait opportun de limiter le classement des EBC au Nord de la 

commune à une bande de 10 à 20 mètres le long du cours d’eau 
• Le risque inondation 
• Le patrimoine archéologique :  modifier le classement de l’église St Césaire 
• Le règlement écrit : différents articles (détaillées dans l’avis) doivent être 

modifiés, complétés ou supprimés 
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• Les annexes sanitaires : les compléter par l’ajout de l’arrêté préfectoral 
concernant la déclaration d’utilité publique concernant l’eau potable, et 
intéger un service public d’assainissement non collectif (SPANC) dans le 
paragraphe 2-2 des annexes sanitaires 

• Les erreurs matérielles relevées dans les différents documents du PLU 
 
Ces motifs et observations sont détaillés et explicités dans l’avis rendu par 
l’État.  
 
Réponse de la commune : 
Dans sa réponse au PV de synthèse, la commune a répondu d’une manière 
complète et argumentée sur les différents points évoqués par les services de l’État, 
notamment sur les observations relatives à des points de fragilité juridique du PLU 
(évolution de la démographie, besoins en logements, zone d’Albaro). 
Elle témoigne de sa volonté de corriger les erreurs et lacunes du projet de PLU 
afin de lui éviter d’être entaché d’illégalité. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur : 
Sur les remarques les plus importantes, relatives à des points de fragilité juridique 
du PLU, les réponses de la commune concernant l’évolution démographique et le 
besoin en matière de logements me semblent pertinentes. 
Il n’existe pas de méthode idéale pour estimer l’évolution démographique et les 
besoins correspondant en matière de logements, et avoir de l’ambition pour sa 
commune peut être une motivation pour aider à son développement. 
De plus, il est notoire que les communes rurales en périphérie des pôles urbains 
sont plus dynamiques que les communes rurales plus éloignées. 
Ainsi, la Communauté de communes du Nebbiu-Conca d’Oro est située dans la 
zone d’attractivité de la région bastiaise et des communes de St Florent et 
Patrimonio à forte valeur touristique et économique.  
Aujourd’hui il devient de plus en plus difficile de se loger à des conditions 
correctes pour pouvoir travailler dans ces territoires, et de plus en plus, les villages 
comme Rapale (situé à une distance raisonnable des principaux bassins d’emploi 
de la micro région) devraient bénéficier de la rareté et du coût de l’offre pour 
accueillir de nouveaux habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Décision du TA de Bastia N° E21000044/20 
 

 23 

• Avis de la Collectivité de Corse : 
 
En tant que PPA associée, la Collectivité de Corse (CdC) s’attache à veiller à 
l’intégration des projets et politiques publiques qu’elle porte sur le territoire 
concerné, mais aussi à assurer la prise en compte de ses orientations pour 
l’aménagement de l’Ile, au travers, notamment du PADDUC. 
 
Pour la CdC, le projet de PLU de la commune de Rapale n’appelle aucune réserve, 
mais elle formule, cependant, quelques recommandations visant à assurer sa 
compatibilité avec le PADDUC et la loi Montagne et à renforcer ainsi sa sécurité 
juridique. 
 
La CdC observe que l’hypothèse de développement démographique de la 
commune semble ambitieuse et nécessiterait, de fait, un encadrement pour 
maîtriser l’étalement urbain autour du village, notamment en développant les 
emplacements réservés et des AOP sur les secteurs en extension ou présentant un 
fort potentiel de densification. 
Il lui apparaît nécessaire, également, de compléter les AOP, à minima, d’un 
programme de logements (nombre minimum de logements attendus et typologie). 
Elle constate aussi, que des espaces présentant les caractéristiques des ESA sont 
classées en zone naturelle (flanc ouest du village notamment). 
Enfin la zone d’urbanisation en discontinuité prévue au lieu-dit Albaro lui parait 
difficilement justifiable car non motivée par les conditions précisées par le 
PADDUC. 
 
Les recommandations proposées : 
 
S’agissant des objectifs de création de nouveaux logements, le dimensionnement 
du foncier constructible et la maîtrise de l’urbanisation : 
- Réduire les zones constructibles, notamment l’extension du nord du village qui 

ne fait pas l’objet d’OAP et concerne de grandes unités foncières. 
- Reclasser en zone N ou A les zones d’urbanisation en discontinuité. 
 
S’agissant de la 1e orientation du PADD : « maîtriser l’urbanisation autour du 
village, apporter de la cohérence au tissus urbain et conforter un pôle de vie » : 
- Classer en zone AU, accompagné d’OAP, les secteurs d’extension urbaine 

(lieu-dit Castineddu, lieu-dit Querciole) pour définir les conditions 
d’aménagement et y prévoir une densité minimum, ainsi que le programme de 
logements et d’équipements. 

- Compléter les OAP, concernant le programme de logements et de les combiner 
avec les outils nécessaires pour assurer leur mise en œuvre : périmètre 
d’AFUP (association foncière urbaine de projet), opération d’aménagement, 
servitude de mixité sociale, emplacement réservé… 
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- Renforcer les dispositions du règlement en imposant des caractéristiques 
précises sur l’aspect extérieur des constructions. 

- Évaluer le potentiel de remobilisation du parc immobilier inoccupé et 
entreprendre les actions pour assurer sa mobilisation. 

 
S’agissant de la 2e orientation du PADD : « préserver les identités paysagères 
communales que dessine l’activité agricole » : 
- Classer le flanc ouest du village, cultivable et au potentiel agronomique élevé, 

en zone agricole de type As. 
 
S’agissant de la 3e orientation du PADD : 
- Justifier, dans le rapport de présentation, la juxtaposition du classement en 

zone A avec celui des EBC au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, 
et, le cas échéant, de faire évoluer l’un ou l’autre de ces classements ; 

- Réglementer l’insertion paysagère et l’aspect extérieur des constructions 
agricoles en zone A ou N. 

- Établir, sur la base du diagnostic agricole territorial réalisé par la Chambre 
d’agriculture de la Haute Corse, un projet agricole ainsi qu’un programme 
d’actions pour le développement économique de la commune (type 
DOCOBAS). 

 
Réponse de la commune : 
S’agissant du projet d’OAP, la commune souligne qu’elle n’a pas la maîtrise du 
foncier mais qu’elle incitera les propriétaires à mettre en œuvre une AFUP.  
 
Commentaire du Commissaire enquêteur : 
Il est vrai que le projet d’OAP de la commune aurait pu être plus complet et définir 
d’une manière précise les conditions de mise en œuvre de ce projet. 
La commune n’a pas répondu à la demande de réduction de zones constructibles, 
en particulier au nord du village et à celle de reclasser en zone N ou A les zones 
d’urbanisation en discontinuité. 
 
• Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) : 
 
La MRAe rappelle que son avis porte sur la qualité du rapport de présentation 
restituant l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de 
l’environnement par le plan ou document. 
 
Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL, et après en avoir délibéré le 
7 juin 2021, elle souligne la qualité générale du dossier de présentation, mais 
relève plusieurs points qui méritent d’être revus et complété : 
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- L’estimation du nombre de nouveaux logements nécessaires (44) pour 
accueillir 47 habitants d’ici 2031 apparaît peu pertinente et devrait être revue 
à la baisse 

- Le dossier nécessite d’être complété (analyse, mesures et traduction 
réglementaire dans le projet de PLU) en vue de garantir l’atteinte de l’objectif 
de préservation des éléments du patrimoine naturel, notamment des 
boisements et ripisylves 

- L’étude de l’impact paysager du développement de l’urbanisation du village 
n’est pas suffisamment développée, en particulier sur les points de vue 
remarquable de la commune 

- L’étude nécessite d’être actualisée sur la qualité de l’alimentation en eau 
potable, notamment au regard des paramètres bactériologiques issues de la 
dernière analyse de l’ARS, en présentant les mesures prévues pour améliorer 
sa qualité 

- L’étude relative aux risques naturels est insuffisamment approfondie et doit 
également être complétée 

 
Les recommandations qu’elle formule sont les suivantes : 
 
Par rapport aux besoins fonciers et à la gestion économe de l’espace : 
 
• Reprendre et justifier l’estimation du nombre de nouveaux logements 

nécessaires sur la base d’hypothèses plus réalistes quant à l’évolution de la 
population et au phénomène de desserrement des ménages 

• Expliquer le référentiel utilisé pour exclure les 19 premiers logements du taux 
d’occupation des logements en les considérant comme « point mort » 

• Préciser le nombre de logements qui pourraient être réalisés dans les zones 
identifiées comme susceptibles d’être densifiées 

• Réévaluer en conséquence la surface des zones constructibles à retenir dans 
le projet de PLU 

 
Par rapport à la biodiversité : 
 

• Compléter l’évaluation environnementale : 
1. En indiquant comment le corridor écologique identifié par la ZNIEFF 

de type 1 « grottes de St Florent et de Castiglioni 3 et vallée de l’Aliso » 
(enjeu chiroptères également) au niveau du territoire communal, sera 
préservé par les dispositions (zonage et règlement) du PLU 

2. En complétant l’étude naturaliste du secteur de Garataccia par des 
prospections, aux dates adéquate, de la flore d’intérêt susceptible d’être 
présente 

3. En expliquant comment sera assurée l’opposabilité des mesures 
d’évitement et de réduction de l’impact des opérations de défrichement 
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réalisées sur le secteur de Garataccia, aussi bien dans les OAP que dans 
le règlement du PLU 

4. En étudiant l’impact du projet de PLU sur le maintien des boisements, 
haies et ripisylves, notamment dans les zones à vocations agricoles 

 
Par rapport aux paysages : 
 

• Compléter l’étude paysagère en intégrant une analyse de l’impact 
paysager du projet de PLU depuis les points de vue remarquables situés à 
proximité 

 
Par rapport à l’eau potable :  
 

• Actualiser les données sur la qualité de l’eau distribuée et de présenter les 
mesures prévues pour l’améliorer 

• Annexer au PLU, l’arrêté préfectoral n° 2019-6 du 25 juillet 2019 et 
identifier sur les documents cartographiques les périmètres de protection 
des captages qu’il instaure 

 
Par rapport aux risques naturels :  
 

• Compléter l’étude afin de garantir que l’exposition de la population au 
risque incendie ne sera pas augmentée avec l’urbanisation du secteur 
d’Albaro 

• Intégrer dans le dossier : 
1. Les obligations réglementaires qui s’imposent avant tous travaux au 

sein des zones à risque amiantifère (y compris pour la gestion des 
déblais), notamment dans le règlement 

2. Une information à l’attention de la population, afin de signaler 
l’existence du risque lié à la présence de minéraux amiantifères dans 
certaines zones de la commune, et de présenter des mesures de 
nature à diminuer l’exposition à ce risque lors de la réalisation 
d’activités dans ces zones 

 
Réponse de la commune : 
La commune a répondu d’une manière précise et détaillée aux différentes 
recommandations de la MRAe (cf. réponse au PV de synthèse jointe au présent 
rapport). 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur : 
La réponse sur les besoins fonciers et la gestion économe de l’espace a été 
développée dans celle faite aux services de l’État. 
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• Avis de la Commission Territoriale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CTPENAF) : 

 
L’avis favorable de la CTPENAF est assorti de 3 recommandations : 
- Créer une OAP sectorielle sur la partie Nord de la zone U du village 
- Extraire de la zone N, pour les reclasser en zone A, les parcelles situées en 

zone Ouest de la zone U du village, présentant un potentiel agronomique ou 
pastoral selon le classement SODETEG 

- Compléter les articles A1 alinéa 3 et N1 alinéa 3, du règlement écrit du PLU, 
afin qu’il n’autorise les constructions et installations nécessaires à des 
équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, qu’aux conditions 
suivantes : soit, qu’elles interviennent dans l’aménagement et le changement 
de destination d’un bâtiment déjà existant, soit que l édification de ces 
équipements soit incompatible avec le voisinage des zones habitées.  
En l’absence de ces précisions, ces alinéas devront être supprimés. 
 

Réponse de la commune : 
- La création d’une OAP dans la partie nord de la zone U du village semble 

difficilement réalisable car les terrains disponibles constituent des jardins 
d’agrément attenants aux habitations. 

- Le classement actuel de la zone N à l’Ouest du village correspond à un 
diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture de la Haute Corse. 

- La commune modifiera les articles en question. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur : 
La réponse de la commune au sujet de la création d’une OPA dans la partie Nord 
du village semble justifiée par rapport à la topographie et l’urbanisation existante 
des lieux. 
 
• Avis de l’INAO : 
 
L’INAO constate que le zonage proposé dans le projet de PLU ne semble pas 
créer de conflit entre l’urbanisation et les espaces et activités agricoles sur le 
territoire, qu’il n’y a pas d’atteinte aux surfaces déclarées exploitées en 2019, ni 
aux productions sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) 
présentes sur la commune. 
Elle n’émet pas d’opposition à l’encontre du projet de PLU. 
 
• Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Corse (CRPFC) : 
 
Dans son avis, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) salue la 
décision de la commune d’avoir classé la quasi-totalité des espaces forestiers en 
EBC. 
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Le CRPFC souligne, cependant, que les surfaces classées en EBC au Nord de la 
commune, devraient être réduites, car elles concernent une large bande non boisée 
en limite de zone agricole et devraient être ramenées une bande de 10 à 20 mètres 
autour du cours d’eau afin de classer uniquement la ripisylve (à inscrire dans la 
trame verte et bleue). 
 
Réponse de la commune : 
La commune prendra en compte la révision de la surface des EBC dans le secteur 
nord de la commune. 
 
• Avis du Syndicat de la Conchyculture (SRC) : 
 
Le CRCM a indiqué n’avoir aucune remarque, considérant l’absence d’activités 
de production conchylicole sur la commune. 
 
• Avis du Syndicat d’électrification de la Haute Corse (SIEEP-HC) : 
 
Dans son avis le SIEEP souligne que, pour mener à terme l’OAP prévu dans le 
PLU, il faudra porter le poste de distribution de Rapale de 250 kVA (qui est déjà 
à 94% de charge et ne peut accepter de nouvelles constructions) à 400 kVA.   
Il faudra donc prévoir une taxe d’aménagement opérationnelle sur le périmètre de 
l’OAP. 
 
Réponse de la commune : 
Les travaux de renforcement doivent commencer en 2022, après concertation avec 
les services d’EDF et le SIEEP-HC. 
 
• Envoi pour avis à la Chambre d’Agriculture de la Haute Corse : 
 
La Chambre d’Agriculture n’a pas répondu ; il faut cependant souligner qu’elle 
avait été saisie par la commune pour établir un diagnostic agricole territorial dans 
le cadre de la réalisation de son PLU. 
 
• Avis du Conseil des Sites : 
 
Le Conseil des Sites a émis un avis favorable, à l’unanimité, au projet de création 
d’une zone d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitée au lieu-
dit Albaro sur la commune de Rapale, conformément à l’article L145-3-III-b du 
Code de l’urbanisme issu de la loi « Montagne ». 
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8. Réponses aux observations reçues lors de l’enquête 
 

Noms Fonction Observations 
Marie-Ange 
Pasqualini 

Propriétaire Souhaite étendre la constructibilité de sa 
parcelle n° 284 (985 m2) sur une partie 
contiguë de la parcelle n° 283 pour environ 
1000 m2, au motif que construire sur la 
parcelle 284 présenterait trop de nuisances par 
rapport à la proximité de la route 
départementale. 
 
Réponse de la commune : 
Il peut être donné un avis favorable à cette 
demande, considérant que la parcelle n°293 
n’est pas cultivée et ne s’inscrit pas dans les 
espaces à potentialité dans les documents 
SODETEG et PADDUC. 
On pourrait inscrire la limite de la zone U 
dans le prolongement est de la limite haute de 
la parcelle n°285, pour une surface d’environ 
565m2. 
 
Commentaire du CE : 
En accord avec la commune ; cependant cette 
extension de l’urbanisation sur des terrains 
classés en zone A devrait être compensé par 
une surface équivalente en zone agricole. 
 

Sylvie Andréani-
Retali 

Propriétaire Dans le projet d’OAP prévu, elle souhaite 
que : 

- Que la constructibilité de sa parcelle 
n° 18 soit augmentée en prolongation 
des parcelles n° 17 et 14 

- Que l’accès aux parcelles, dont elle est 
propriétaire, se fasse uniquement par 
la servitude actuelle située entre la 
maison du Maire (Fondacci) et celle 
de Madame Albertini 

- Que l’implantation des constructions 
prévues, dans le projet d’OAP, se situe 
en amont des terrains pour bénéficier 
d’une plus belle vue et avoir un 
maximum d’ensoleillement 
 

Réponse de la commune : 
Nous rappellerons que : 
- Cette OAP définit les grands principes 

d’aménagement de ce secteur. Une voie 
d’accès et de desserte se doit d’être prévue 
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et positionnée. Le repositionnement des 
constructions ainsi que le tracé de voie 
pourront être revus dans le cadre de cet 
aménagement d’ensemble ; 

- Que dans le cadre d’une modification du 
PLU certaines données pourront être 
modifiées sans remise en cause de 
l’économie générale du document de PLU. 

 
Commentaire du CE :  
En accord avec la commune, même si ce 
projet d’OAP aurait pu être mieux détaillé. 
 

Madame Giancoli 
et Loïc Burger 

Propriétaires Demandent la constructibilité totale de leur 
parcelle C 5 (au lieu-dit Garattaccia) située 
dans le projet d’OAP. 
Ils ont réitéré cette demande sur le registre 
dématérialisé (observation n°3), au motif que 
les 3 enfants de la famille veulent construire 
leurs résidences principales sur ce terrain. 
 
Réponse de la commune : 
La totalité de la parcelle ne peut aujourd’hui 
être intégrée au secteur d’OAP mais cela 
pourra être envisagé lorsque le secteur sera en 
grande partie urbanisé. 
Cependant, il peut être envisage de modifier, 
sans remettre en cause l’aménagement de 
secteur, sur environ 325 m2 la limite de 
l’OAP au nord sur la parcelle. Cette 
modification sera compensée par une 
réduction de la surface en partie nord-ouest du 
secteur. 
 
Commentaire du CE : 
En accord avec la commune ; en effet il n’et 
pas logique d’avoir classé dans le projet 
d’OAP de très petites parties des parcelles 6 et 
736 où la constructibilité sera difficile, voire 
impossible. 
 

Mr Etienne 
Guerrini 

Propriétaire 1) Propriétaire de plusieurs hectares, 
classés en zone A, en bordure d’une 
zone UA, dans le projet de PLU, il 
demande la constructibilité pour 
environ 1500 m2 d’une de ses 
parcelles situées en bordure de cette 
zone UA. 
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Il a complété cette demande par un dossier 
plus argumenté sur le site du registre 
dématérialisé (observations n° 5 et n° 7). 

2) Confirme vouloir la constructibilité 
d’une partie de sa parcelle B449, sur la 
partie la plus proche de la zone UA du 
projet de PLU (en mitoyenneté de 
l’habitation de Mr Nicolas Duplan, 
lieu-dit Querciole). 

Il joint à sa demande un permis de construire 
déposé en juillet 2015 et stoppé par la DDTM, 
car la commune avait déjà délibéré pour 
prescrire un projet de PLU en février 2015. 
 
Réponse de la commune : 

1) Cette demande ne peut être retenue. 
Le secteur dans lequel se trouve cette 
demande s’inscrit dans les ERPAT du 
PADDUC, déjà entamée par les 
dernières constructions en limite nord 
du village. De plus cette parcelle est 
déclarée agricole et portée sur les 
documents des RPG 2018,2019 et 
2020. 

2) Cette parcelle a fait l’objet d’une 
nouvelle demande de permis en 
2015,2016 et 2018 (n° PC 
02B25718N0003) Ces permis ont été 
refusés par les services de l’État 
considérant, entre autres, que le terrain 
d’assiette n’est pas situé en continuité 
du village. 

Commentaire du CE : 
En accord avec la commune 
 

Joseph et Pascal 
Berenguer 

Propriétaires Ils souhaitent l’extension de leurs parcelles 
782 et 783, pour des raisons topographiques. 
En effet le relief de la partie constructible de 
la parcelle 782 ne permet pas de positionner 
correctement une habitation. 
Ils ont complété leur demande avec des 
arguments plus détaillés sur le registre 
dématérialisé (observation n°2). 
 
Réponse de la commune : 
Considérant la topographie des parcelles, il 
peut être envisagée de modifier légèrement la 
limite nord-ouest de la zone UA du village. 
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Commentaire du CE : 
En accord avec la commune ; il faudrait, 
cependant, préciser la surface exacte ouverte à 
l’urbanisation au détriment de la zone N. 
 

France Senati née 
Bazziconi 

Propriétaire Demande qu’une partie de sa parcelle C 364 
(d’une superficie de 4193 m2) soit classée 
constructible sur 1500 m2  
 
Réponse de la commune : 
Cette demande ne peut être retenue 
aujourd’hui. La parcelle accueille une 
plantation d’oliviers. Elle s’inscrit dans la 
préservation des espaces de cultures. 
 
Commentaire du CE : 
En accord avec la commune 
 

Jean Senati Propriétaire Souhaite que la partie la plus proche de ses 
parcelles C 76, 77, 78, 79 de l’habitation de 
Mr Anthony Bazziconi, au lieu-dit Vellene, 
soit rendu constructible sur une surface de 
700 m2 environ. 
Désire également la constructibilité de la 
parcelle C 618 (2348 m2), au lieu-dit 
Castagneto 
 
Réponse de la commune : 
L’ensemble des parcelles C 76, 77, 78, 79 
relève d’une inscription en ESA au 
PADDUC : à ce titre, elles ne peuvent 
s’urbaniser. 
La parcelle C618, se situe aujourd’hui en 
discontinuité avec l’enveloppe urbaine du 
village. Sa constructibilité pourra s’envisager 
dans le cadre d’une modification ou révision 
du PLU. 
 
Commentaire du CE : 
En accord avec la commune 
 

Mr et Md Reynaud  Propriétaire Considèrent que la configuration du projet 
d’OAP n’est pas cohérente et qu’il est 
illogique d’interrompre la constructibilité 
entre les zones UA et UAa ; ils pensent plus 
judicieux de rendre constructible les parcelles 
6,7, 736 afin d’utiliser les voies communales 
pour accès. 
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Réponse de la commune : 
Aujourd’hui, ces parcelles ne peuvent être 
rendues constructibles. Elles pourront l’être 
dans le cadre d’une révision du PLU, 
lorsqu’une extension de la zone urbanisable 
du village sera envisagée. 
 
Commentaire du CE : 
En accord avec la commune 
 

 
Mr et Md César 
Albertini 

Propriétaires S’ils ne contestent pas le projet d’OAP, ils 
s’opposent à la création d’une voie d’accès 
sur les parcelles C 15,16 et 18, ainsi qu’à 
l’aire de stationnement prévue sur la parcelle 
n° 18, d’autant plus que ces parcelles sont 
déjà desservies par un chemin de servitude 
qu’il est possible d’élargir (sur leurs 
parcelles). 
Ils souhaitent que l’emplacement des 
constructions envisagées sur la parcelle 733 
soit modifié afin de ne pas altérer la vue sur 
la vallée et proposent la création de places de 
stationnement le long des parcelles 733, 15 et 
16. 
Ils regrettent que les propriétaires concernés 
par ce projet d’OAP, n’aient pas été 
consultés. 
 
Réponse de la commune : 
Comme énoncé précédemment : 
L’OAP définit les grands principes 
d’aménagement de ce secteur. Une voie 
d’accès et de desserte se doit d’être prévue et 
positionnée. Sa position pourra être revue 
dans le cadre de cet aménagement 
d’ensemble. 
Les intentions d’aménagement de l’OAP ont 
été présentées dans le cadre de réunion de 
concertation. 
 
Commentaire du CE : 
En accord avec la commune 
 

 
Ghislaine Petrequin Propriétaire Souligne que la délimitation de la zone UAb 

jouxte le mur Sud de son domicile, ce qui lui 
interdit tout agrandissement de son 
habitation et ne lui permet pas de construire 
pour les membres de sa famille. 
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Aussi, elle souhaite une extension de la 
constructibilité de sa parcelle n° 620 de 
1500 m2, en soulignant que cette demande 
ne porte pas atteinte aux espaces boisés et 
n’est pas de nature à remettre en cause 
l’équilibre général du PLU. 
 
Réponse de la commune : 
Après visite sur le terrain, une erreur a été 
relevée sur le document de cadastre. Il existe 
une seconde construction au sud de 
l’habitation principale qui sera portée sur le 
document graphique du PLU. L’extension 
de la zone sera portée en limite sud de cette 
dernière. 
 
Commentaire du CE : 
En accord avec la commune ; il faudra 
préciser exactement l’extension et le 
périmètre de l’agrandissement de la 
constructibilité de la parcelle. 
 

Mélodie Dujardin Propriétaire Souhaite le reclassement de la partie de sa 
parcelle C 84, classée en As, en zone 
naturelle N, au motif que celle-ci n’a jamais 
été déclarée au titre du RPG (registre 
parcellaire graphique), qu’elle n’a pas 
vocation à être exploitée et qu’elle ne 
diminuera pas le potentiel agricole des 
parcelles voisines. 
 
Réponse de la commune : 
Cette parcelle a été classée en ESA au 
regard du document graphique du PADDUC 
avec lequel le PLU se doit d’être 
compatible. Que cette parcelle soit classée 
en As ou en N ne modifie pas son 
affectation puisqu’en zone N sont aussi 
autorisées les exploitations agricoles. 
 
Commentaire du CE : 
En accord avec la commune 
 

Pierre Dupont Propriétaire Souhaite avoir la confirmation que sa 
parcelle C 761 est bien incluse dans la zone 
UA au lieu-dit Querciole. 
 
Réponse de la commune : 
Confirmation 
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9. Analyse et commentaires 
 
Ce dossier, soumis à l’enquête publique, était complet et technique, malgré 
quelques erreurs, imprécisions et omissions (notamment sur les données 
démographiques) dues, sans doute, à la densité des informations fournies. 
Cependant, les deux cartographies, fournies dans le dossier d’enquête publique, 
étaient difficilement compréhensibles (cartes trop petites, pas d’échelle et 
d’indications d’orientations, oubli des noms des hameaux et des lieux-dits) pour 
permettre au public, venu prendre connaissance du dossier, d’avoir une idée 
précise de l’impact du projet de PLU sur son environnement proche. 
 
Il est à signaler que l’enquête s’est déroulée dans un climat détendu et paisible. 
Cependant le local mis à la disposition du Commissaire enquêteur, était 
relativement peu adapté à une bonne réception du public (dû à la configuration de 
la mairie) même si la confidentialité des échanges avec le public a pu être 
respectée et si les conditions de protection sanitaire restaient acceptables. 
Il faut souligner la disponibilité remarquable des élus et du bureau d’études, des 
réponses apportées et du soin apporté à l’organisation de l’enquête. 
Le public a été relativement peu nombreux à venir s’exprimer pendant les 
permanences, par courrier et sur le registre dématérialisé,  
Dans la très grande majorité des cas, les demandes d’informations étaient relatives 
à la constructibilité des parcelles appartenant aux demandeurs. 
 
Il y a eu au total 18 observations, dont 3 en double et 1 en triple (à la fois sur le 
registre papier et sur le registre dématérialisé), correspondant, en réalité, à 14 
observations. 
 
503 visiteurs sont allés sur le registre dématérialisé pour un total de 619 
téléchargements. 
Les dossiers les plus consultés ont été les cartographies et le projet d’OAP. 
 
10. Liste des pièces jointes 
 

- Arrêté n°202110 en date du 9 décembre 2021 du Maire de Rapale prescrivant 
l’enquête publique préalable à l’approbation du PLU. 

- Certificat d’affichage  
- Certificat de dépôt du dossier d’enquête 
- Avis d’ouverture d’enquête publique affiché en mairie, sur les lieux habituels 

d’affichage, en différents endroits de la commune et sur son site Internet  
- Copie des 4 avis d’insertion dans l’Informateur Corse Matin et Le Petit Bastiais  
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- Lettre de convocation au Maire de Rapale pour communication du Procès-Verbal 
de synthèse. 

- Procès-Verbal de synthèse 
- Réponse du Maire de Rapale au Procès-Verbal de synthèse. 

 
Ainsi, compte tenu du bon déroulement de cette enquête publique, du respect des 
procédures, notamment l’information du public et les nombreuses mesures de 
publicité, je clos le présent rapport. 
 
 
 
 
Barrettali, le 8 mars 2022 
 
 
Le Commissaire enquêteur 
 
Antony HOTTIER 
 

 
 
 
 
 


