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1. Rappels du dossier  
 
L’objet de la présente enquête concerne la révision du plan de prévention du risque 
inondation pour la commune de Ghisonaccia. 

 
Il s’agit d’une consultation qui vient à la suite de l’enquête de l’été 2017 et dont le 
périmètre d’étude s’étendait aux 3 communes en bordure du Fiumorbu 
(Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbu et Serra di Fiumorbu ).  
  
A la suite des observations émises par le commissaire enquêteur, des 
modifications substantielles ont été apportées au projet, requérant une nouvelle 
consultation du public.  Celle-ci s’est déroulée du 5 Mars au 5 Avril 2018.  

 
On relèvera une bonne participation du public. Si très de peu de monde s’est 
déplacé à l’occasion de la première permanence, en revanche, c’est un nombre 
important de personnes qui s’est rendu à la mairie pour prendre connaissance des 
documents, s’entretenir avec le commissaire enquêteur et lui remettre des 
observations en main propre au cours de la seconde permanence. 
 
L’enquête s’est déroulée dans un climat globalement serein, nonobstant des 
requérants ne comprenant pas les résultats de la modélisation et remettant en 
cause les modalités de publicité (nota : ces dernières ont bien été respectées et 
constatées par le CE). 

 
Le dossier a été consulté 190 fois sur le registre dématérialisé, pour seulement 3 
observations déposées en ligne. 
 
Les requérants sont essentiellement des propriétaires privés dont les intérêts sont 
touchés par la nouvelle version du projet (24 requêtes, listées dans le PV et le 
rapport). En effet, la modélisation fait apparaitre plusieurs zones (rouge et bleue 
foncé) qui limitent ou interdisent les constructions dans des espaces classés 
urbains ou à urbaniser dans le PLU et situés essentiellement le long du Stollo 
(affluent du Fiumorbu qui traverse la commune de Ghisonaccia dans sa partie 
urbaine). 
 
Les campings et résidences de tourisme se sont aussi manifestées à l’occasion de 
la dernière permanence. Leurs structures sont installées dans des zones d’aléa 
fort. Leur activité constitue le poumon économique de la microrégion. Les 
modifications apportées au projet font suite à leurs requêtes, déposées lors de 
l’enquête de 2017, et se traduisent par des rajouts d’articles spécifiques dans la 
nouvelle version du règlement. 
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L’analyse du dossier et les observations du public font état de plusieurs 
interrogations, classées en cinq thématiques et transmises au maitre d’ouvrage 
dans le procès-verbal de l’enquête :  
 

1. Lecture du rapport de présentation 
2. Requêtes relatives aux parcelles soumises au risque du débordement du 

Stollo 
3. Requêtes des villages de vacances 
4. Requêtes particulières 
5. Dossiers déposés pour le compte de la commune de Ghisonaccia 

 
 

2. Conclusion et avis du commissaire enquêteur 
 
L’avis du CE repose sur l’analyse globale du dossier et les observations recueillies 
auprès du public. Chaque réponse du service instructeur aux questions posées dans 
le PV est traitée séparément. 

 
1. Lecture du rapport de présentation 

 
Observations du CE :   
 

Pour cette nouvelle enquête, il est constaté que les PPA n’ont pas été consultées.  
On relèvera que pour l’enquête précédente, seule le Conseil Départemental de Haute-
Corse avait fait part d’une réponse (pas d’observation). Les autres PPA n’avait pas fait 
de réponse.  
 
D’autre part, la commune de Ghisonaccia a été associée à l’élaboration du projet ( cf 
le rapport de concertation ) , le Maire de la Commune a été reçu par le CE à l’occasion 
de la première permanence. Ses observations ont été déposées par courrier. 
 
Enfin, la DDTM indique que les modifications du projet sont issues des observations 
de l’enquête 2017 et n’a pas jugé nécessaire de solliciter une nouvelle fois les PPA. 
 
 
L’absence de nouvelle consultation des PPA affaiblit peut-être la sécurité 
juridique de la procédure  
 

 
 

2. Requêtes relatives aux parcelles soumises au risque du débordement 
du Stollo 

 
Dans sa réponse, la DDTM indique que : 
 

- Les relevés topographiques datent de 2013, sont postérieurs aux travaux de 
2006 et prennent en compte tous les éléments, exceptés les murs ou murets 
n’ayant pas été spécifiquement construits pour être reconnu en qualité de 
protection hydraulique. Ces constructions sont considérées comme neutres 
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dans le champ d’étude de la modélisation car elles peuvent être des facteurs 
aggravants en cas d’inondation. 
 

- Si des travaux sont réalisés dans les règles de l’art par la commune et que ces 
travaux ont pour conséquence de diminuer les hauteurs et les vitesses d’eau, 
une modification ou une révision du PPRi pourra être demandée.  
 

- Le risque de débordement du Stollo est déjà décrit dans le schéma 
d’assainissement des eaux pluviales réalisé par la commune de Ghisonaccia. 
Les conclusions de cette étude et de celles du projet de PPRi sont 
concordantes. Les conséquences sont décrites dans le règlement. 
 

- La proposition de zonage est adaptée pour les espaces non bâtis dans les 
lotissements 

 
 
Observations du CE : 
 
Au sujet des travaux de 2006, on peut lire dans les observations du public qu’ils ont 
été réalisés par les riverains. Cependant, ils sont écartés à juste titre des éléments 
factuels de la modélisation. On ne peut que regretter que ces aménagements aient 
été effectués en vain.  
 
Toutefois, si des travaux répondent aux spécifications techniques réglementaires, ils 
pourront motiver une révision du PPRi. 
 
Concernant les conséquences et la proposition de zonage, il faut noter que le 
règlement en zone rouge et bleu foncé est relativement permissif. Par exemple, il 
autorise une surélévation d’une habitation, la construction d’une piscine ou 
l’installation d’une extension pour protéger un véhicule (sous réserve du respect des 
règles d’urbanisme).  
Les conséquences apparaissent donc limitées pour les propriétaires d’une maison 
dans les abords du Stollo. Les riverains les plus lésés sont les propriétaires d’une 
parcelle non bâtie. Ils sont d’ailleurs à l’origine de la majorité des requêtes, les 
numéros parcelles concernées étant listée dans le rapport d’enquête.  
 
 
Avis du CE : 
 
Les travaux de 2006 ne sont pas pris en compte dans la modélisation au titre 
d’une réalisation hors spécifications techniques réglementaires. 
Il existe la possibilité d’une révision ou d’une modification du PPRi dans le cas 
de travaux réalisés dans les règles de l’art et ayant un impact sur l’écoulement 
des eaux. 
La DDTM renvoie vers le règlement pour les conséquences pour les 
propriétaires et considère la proposition de zonage adaptée.  
 
On soulignera que les clauses prévues dans le règlement limitent les effets du 
zonage aux parcelles non bâties.  La majeure partie des intérêts privés restent 
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préservés puisque des aménagements et extension de l’habitat existant sont 
permis.  
Il faut rappeler qu’un PPRI vise à la préservation des biens et des personnes. 
Aussi il ne serait pas acceptable d’autoriser de la constructibilité sur des 
parcelles classées dans des zones d’aléas fort. 
 
On relèvera un point très positif : il s’agit la révision potentielle du PPRI à la 
réception des travaux de canalisation des eaux.  
 
Recommandations  
 
Afin de mieux prendre en compte les intérêts des propriétaire situés le long du 
ruisseau en zone urbaine, le CE recommande au maitre d’ouvrage :  
- dès la réception des travaux en cours, d’entamer rapidement une révision / 
modification du PPRI  
- d’étudier, en coopération avec la commune de Ghisonaccia, les possibilités 
d’adaptations des éléments construits en 2006 pour les prendre en compte dans 
de futures études 
 
 
 

3. Requêtes des villages de vacances 
 
Dans sa réponse, la DDTM : 
 

- Précise que les dispositions propres aux campings et établissements de loisirs 
s’appliqueront aussi aux villages de vacances  

- Refuse la possibilité de loger le personnel saisonnier dans des conditions de 
sécurité différente des clients 

- Considère qu’un article spécifique pour des locaux de bien-être n’a pas lieu 
d’être ajouté, au titre que le règlement actuel autorise des constructions en 
hauteur. Elle précise néanmoins que les autorisations relatives à la création de 
locaux techniques répondent à des impératifs excluant les aménagements en 
étage. Impératifs qui ne se retrouvent pas pour des locaux de bien-être. 

 
Observations du CE 
 
La DDTM donne satisfaction aux villages de vacances qui pourront disposer des effets 
des nouveaux articles du règlement. 
 
Les requêtes formulées à l’été 2017 par les acteurs du tourisme visaient avant tout à 
leur donner la possibilité d’investir pour créer des infrastructures modernes afin de se 
projeter dans l’avenir et pérenniser leur activité.  
A l’issue de la consultation de l’été 2017, 5 articles spécifiquement dédiés ont été 
rajoutés dans le règlement, permettant l’aménagements de logements de meilleure 
qualité pour leur client. 
 
Dans leurs observations, les gestionnaires des campings font part de leur satisfaction 
au sujet de ces avancées, mais souhaiteraient disposer d’une marge de manœuvre 
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plus importante (ex : création de locaux de bien être en Zone Rouge) et s’interrogent 
quant au zonage. 
 
Or, il est possible d’entreprendre des travaux et aménagements en hauteur. La 
réhabilitation et l’intégration d’équipement pour personnes à mobilité réduite des 
bâtiments existants paraissent tout à fait envisageables.  
 
Le logement du personnel saisonnier doit se faire dans les mêmes conditions de 
sécurité que les clients. Aussi, l’installation de logements provisoires en zone bleu 
foncé n’est pas possible.   
 
 
 
Avis du CE  
 
Le CE se range à l’avis de la DDTM pour les trois points avancés.  
Tout d’abord, les possibilités d’aménagement pour les logements des clients 
n’existaient pas dans le projet précédent. 
 
C’est une avancée très importante qu’il convient de souligner et de faire 
approuver. 
 
D’autre part, la création de locaux supplémentaires dédiés à la réception du 
public et/ou du personnel dans des zones rouge ou bleu n’est pas compatible 
avec les principes de sauvegarde et de protection d’un PPRI. 
Compte tenu des possibilités offertes par le règlement, il revient aux 
entrepreneurs d’étudier et de repenser la configuration de leurs infrastructures 
dans le cadre du règlement proposé. 
 
Enfin, l’extension de l’application des nouveaux articles aux villages de 
vacances est aussi un point positif. 
 
 
 

4. Requêtes particulières 
 
Observations du CE : 
 
Dans sa réponse, la DDTM indique que la parcelle concernée n’est pas identifiée. 
Cependant il s’agit d’une zone où la modélisation hydraulique fait apparaitre des 
hauteurs d’eau importantes et de fortes vitesses d’écoulement. 
 
Il s’agit d’une requête particulière, d’une parcelle se trouvant à priori dans une zone 
d’aléas fort.  
 
Pas d’observation particulière. 
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5. Dossier déposé pour le compte de la commune de Ghisonaccia 
 
Il s’agit d’un dossier similaire en tout point sur le fond au dossier déposé à l’été 2017.  
Il s’intéresse en détails aux éléments techniques qui constituent la base de l’étude. 
La DDTM indique que ses réponses sont identiques à celles la première enquête. 
Les observations et avis du commissaire enquêteur sont aussi identiques, seules les 
recommandations ont été retirées. En effet, la DDTM les a prises en compte dans le 
nouveau projet.  
 
Observations du CE :  
 
Plusieurs critères permettant de modéliser l’évènement centennal ont été commentés 
par l’expert conseil de la commune de Ghisonaccia. Les réponses apportées par la 
DDTM explicitent les éléments présentés dans le projet :  

- Les débits de la crue centennale sont confirmés par une étude EDF,  
- Le calage sur les crues de 1989 et 1993 a été validé par des éléments concrets 

(relevés de terrain). Le calage sur l’évènement de 2006 n’a pas été fait car il 
n’existe pas de relevés connus. 

- Diverses explications ont été apportées. Elles concernent notamment le 
maillage en 2D, la taille des mailles, les distances entre les lits mineurs, la non 
prise en compte des fossés, la non étude de la concomitance des aléas. 

 
 
 
Avis du CE :  
 
Sans remettre fondamentalement en cause le dossier, certains points manquent 
d’explications et laissent le champ libre à des discussions. Ces points ont fait 
l’objet des critiques de la part de l’expert-conseil de la commune de 
Ghisonaccia.  
Dans ses réponses, la DDTM y apporte des éclaircissements, tel que le calage 
des crues, et indique disposer d’éléments complémentaires pour confirmer 
certains paramètres, notamment le débit estimé de la crue centennale des deux 
fleuves. 
 
C’est donc un point positif. 
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Compte tenu de tous les points évoqués, 
Compte tenu des réponses reçues et en cohérence avec mon avis donné point par 
point, 
 
 
 
Tout en recommandant à la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer, après réception de travaux prévus par la commune :  
 

- D’engager une révision du PPRI 
- De faire tout le nécessaire pour mieux prendre en compte les intérêts des 

propriétaires des parcelles non bâties en zone Urbanisée ou à Urbaniser 
en bordure des ruisseaux traversant Ghisonaccia 
 

 
 
 
Je soussigné, Frédéric MORETTI  donne un AVIS FAVORABLE  au projet de 
modification du Plan de Prévention du Risque Inondation pour la Commune de 
Ghisonaccia. 
 
 
 
 

Le 5  mai 2018, 
 
 

Le commissaire enquêteur, Frédéric Moretti  
 
 
                           
 
 
 
 
 
 


