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Décision de la Mission régionale d’autorité

environnementale après examen au cas par cas 

du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

de VALLE-DI-MEZZANA (Corse-du-Sud)

n°MRAe 2021-DKC4



Décision relative à une demande d’examen au cas par cas

en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement
et  du  développement  durable,  en  tant  qu’autorité  administrative  compétente  en  matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016;

Vu la  directive  2001/42/CE du  27  juin  2001  du  parlement  européen  et  du  conseil  relative  à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2,  L104-3, R.104-21 et R.104-28 et
suivants ;

Vu le  décret  du 13 octobre 2021 portant  modification  des dispositions relatives  à l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 août 2020 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable
(MRAe) ;

Vu la délibération de la MRAe, en date du 8 septembre 2020, portant exercice de la délégation
prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas, reçue le  28  mars 2021 complétée le 24 juin 2021,
relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme de Valle-Di-Mezzana, déposée par M. le maire ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé et sa réponse en date du 12 juillet 2021 ;

Vu la décision de la MRAe après examen au cas par cas en date du 19 août 2021 relative à
l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Valle-di-Mezzana ;

Vu le recours gracieux adressé par la commune de Valle-di-Mezzana à la MRAe par courrier du
30 août 2021 ;

Considérant  que  la  commune  de  Valle-Di-Mezzana engage  l’élaboration  d’un  plan  local
d’urbanisme (PLU) ;

Considérant que la décision de la MRAe du 19 août 2021 soumet à évaluation environnementale
l’élaboration  du  PLU,  sur  la  base  des  descriptions,  éléments  et  analyses  présentés  par  la
commune dans le dossier d’examen au cas par cas en date du 24 juin 2021 ;

Considérant que  le  dossier  de  recours  du  30  août  2021  apporte  des  informations
complémentaires permettant de préciser certains enjeux relatifs à l’évolution démographique, au
nombre de résidences secondaires, à la gestion des eaux usées et à la consommation d’espaces
stratégiques agricoles ;

Considérant que les compléments apportés permettent de répondre en grande partie à la prise
en compte des enjeux paysagers, sous réserve que le  règlement du PLU reprenne l’obligation
d’une étude d’insertion paysagère pour les bâtiments agricoles de grande hauteur et mette en
cohérence le schéma du règlement en zone A figurant un hangar monopente interdit par ce même
règlement et par les recommandations régionales validées en conseil des sites de Corse ;



Considérant toutefois que les compléments apportés ne permettent pas de justifier le nombre de
personnes  par  logement  retenu  par  le  bureau  d’études  au  regard  des  données  INSEE
actuellement disponibles sur la commune ;

Considérant également que le courrier en date du 30 août 2021 reconnaît l’absence d’analyse
sectorielle des enjeux environnementaux des secteurs ouverts à l’urbanisation par l’élaboration du
PLU (en particulier sur les enjeux de biodiversité terrestre) ;

Considérant  par  ailleurs  que  les  compléments  apportés  ne  répondent  ni  au  constat  du
classement en zone naturelle des parcelles d’ores et déjà urbanisées (en particulier sur le secteur
de Sarumi-Forci-Onda), ni au choix d’un projet de stationnement sur le secteur d’Opapu, ces deux
éléments  étant  en  contradiction  avec  l’objectif  de  restitution  d’un  corridor  écologique  (trame
verte) ;

Considérant  que  même  si  le  courrier mentionne  un  potentiel  forage  complémentaire  pour
l’alimentation en eau potable, actuellement hors service, et la mise en place d’un plan d’actions
pour la résorption de fuites sur le réseau, des contradictions demeurent sur les chiffres présentés,
en particulier au regard du débit d’étiage disponible en période estivale actuellement insuffisant
pour répondre aux besoins projetés en 2035 ;

Considérant que  les  compléments  apportés  n’apportent  aucune  réponse  quantifiée  et
argumentée sur l’imperméabilisation projetée, la prise en compte des impacts associés, y compris
à l’aval des aménagements, et la compatibilité avec le réseau d’eau pluviale dont l’état initial est
présenté dans le zonage d’assainissement annexé au PLU;

Considérant que, malgré les compléments apportés par la commune en date du 30 août 2021,
l’élaboration du PLU de  Valle-Di-Mezzana, peut être considérée comme susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27
juin 2001 du parlement et du conseil;

DÉCIDE

Article 1 : Le projet d’élaboration du PLU de Valle-Di-Mezzana, objet de la demande, reste donc
soumis à évaluation environnementale.

Article  2 :  La  présente  décision,  délivrée  en  application  de  l’article  R.104-28  du  code  de
l’urbanisme,  ne  dispense  pas  des  autorisations  administratives  et/ou  des  procédures  de
consultation auxquelles les projets permis par le document peuvent être soumis.

Article 3 : En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique.

Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale de Corse et sur le site de la DREAL.

Fait à Ajaccio, le 04 novembre 2021

Pour la mission régionale 
d’autorité environnementale de Corse,

et par délégation

Sandrine ARBIZZI



Voies et délais de recours :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Lorsque la décision soumet un plan ou programme à évaluation environnementale, la présente
décision peut faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine
d’irrecevabilité  de  ce  recours,  un  recours  administratif  préalable  est  obligatoire  (RAPO)
conformément aux dispositions de l’article R.122-18 du code de l’environnement.

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :

Monsieur le président de la MRAe
DREAL de Corse
SBEP/MIEE
Centre administratif PAGLIA ORBA
Lieu-dit La croix d’Alexandre
Route d’Alata
20 090 AJACCIO
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours
contentieux)

Le recours contentieux à l’encontre d’une décision de soumission à évaluation environnementale
doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à :

Tribunal administratif de Bastia
Villa Montepiano
20 407 BASTIA

Le recours hiérarchique est formé dans un délai de deux mois, ce recours a pour effet de 
suspendre le délai du recours contentieux. Il est adressé à :

Madame la ministre de la transition écologique et solidaire
Ministère de la transition écologique et solidaire
92 055 Paris-la-défense cedex


