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1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des bassins versants 

du Golo et de Casinca est approuvé depuis le 18 juillet 2001. Depuis, ce 

territoire a souvent été touché par des inondations avec notamment les crues 

d’octobre 2015 du Fium’Alto et du Golo qui ont « marqué les esprits » et 

rappelé le fort risque d’inondation. En outre, celui-ci a également fait l’objet 

de diverses évolutions (aménagements, urbanisation, travaux routiers…) qui 

engendrent la nécessité de le réviser . 

 

L’objet de l’enquête publique est de présenter au public le projet de 

REVISION du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin 

versant du Golo et de la Casinca. Il correspond à cinq communes que sont 

Sorbo Ocagnano, Vescovato, Venzolasca, Castellare di Casinca et Penta di 

Casinca. 

 

Le PPRI porte sur l’ensemble du territoire (limite administrative de chaque 

commune). Il y a cinq communes et cinq dossiers d’enquêtes publiques, soit 

une enquête publique par commune.  Le présent rapport correspond à celui 

de la commune de Venzolasca. 

 

Ainsi, ce dossier qui a déjà fait l’objet en amont d’une consultation des 

communes concernées, fait ici comme le veut le code de l’environnement, 

objet d’une enquête publique qui permet de recueillir notamment les 

observations du public selon divers moyens décrits dans le chapitre inhérent. 

 

2 QU’EST-CE QU’UN PPRI 

Le plan de prévention des risques  est un document réalisé par l'État qui 

réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils 

sont exposés.  

La DDTM2B a missionné pour cette révision le bureau d’études Design 

Hydraulique et Energie. 

Le dossier d’enquête publique a été fourni par la DDTM 2B. 
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Le PPRI a pour objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens en 

essayant d’anticiper au mieux les phénomènes naturels tout en permettant un 

développement durable des territoires. 

 

Le PPRI est un outil de gestion des risques qui vise à maîtriser l’urbanisation 

en zone inondable afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 

 

La procédure d’élaboration du PPRI consiste en   : 

- l’identification des zones à risque et du niveau d’aléa, 

- l’interdiction de toute nouvelle construction dans les zones d’aléas les 

plus forts, 

- la réduction de la vulnérabilité de l’existant et des constructions futures, 

- la préservation des zones d’expansion de crue afin de ne pas aggraver le 

risque. 

 

La loi du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des 

risques technologiques et naturels présente 5 dispositions : 

- le renforcement de l’information et de la concertation autour des risques 

majeurs : les maires doivent informer la population sur les risques 

naturels et sur les mesures de prévention mises en œuvre pour y faire face 

; 

- Inventorier et matérialiser les repères de crues, dans un objectif essentiel 

de visibilité et de sensibilisation du public quant aux niveaux atteints par 

les plus hautes eaux connues (P.H.E.C.) 

- la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques ; 

- l’information sur les risques à la source : suite au décret du 15 février 

2005, les notaires ont l’obligation de mentionner aux acquéreurs et 

locataires le caractère inondable d’un bien ; 

- l’amélioration des conditions d’indemnisation des sinistrés 

 

Cependant même si l’État et les communes ont des responsabilités dans la 

prévention des risques naturels, chaque citoyen a également le devoir de se 

protéger et de diminuer sa propre vulnérabilité. 

Les Plan de prévention des risques (PPR), sont des Servitudes d’utilité 

publiques (SUP) dès lors qu'ils sont approuvés par arrêté préfectoral. Les 

PPR  sont notamment constitués d’un règlement qui va de l'interdiction de 

construire à la possibilité de construire sous certaines conditions (article L 
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562-1 du code de l’environnement). Les prescriptions d'un PPR sont 

directement opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme. 

 

Si le PPR est approuvé après enquête publique, il est annexé au document 

d’urbanisme. 

 

 

3 TEXTES REGISSANT L’ENQUETE  

 

-  le code de l'environnement, livre V, titre VI, chapitre II (parties législative 

et réglementaire), livre I, titre II, chapitre III (parties législative et 

réglementaire) ; 

 

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 ; 

 

-  la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 

 

-  l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 

délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des 

procédures pendant cette même période ; 

 

- l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en 

matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

 

- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à 

diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; 

 

- le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la 

Haute-Corse ; 
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Textes spécifiques à l’enquête : 

 

 

- l’arrêté préfectoral du 27 mai 2015 portant prescription de la révision du 

plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants du Golo et 

de la Casinca sur le territoire des communes de Castellare di Casinca, 

Sorbo Ocagnano, Venzolasca et Vescovato ; 

 

 

- l’arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant prescription de la prorogation 

de la révision du plan de prévention des risques d’inondation des bassins 

versants du Golo et de la Casinca sur le territoire des communes de 

Castellare di Casinca, Sorbo Ocagnano, Venzolasca et Vescovato ; 

 

 

- l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 portant prescription de la révision du 

plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire de la commune 

de Penta di Casinca ; 

 

 

- l’arrêté préfectoral n° 2B-2020-08-25-002 du 25 août 2020 portant 

délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général 

de la préfecture de la Haute-Corse ; 

 

- La décision n°E20000010/20 en date du 28/05/2020 de Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Bastia désignant Madame Carole 

Savelli en qualité de commissaire enquêteur titulaire,  et de Monsieur 

Laurent FRANCIS, en tant que commissaire enquêteur suppléant ; 

 

- L’arrêté N° 336-2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique portant 

sur le projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation des 

bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de 

Venzolasca 

 

 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 8/99 
 

4 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

4.1 PREPARATION DE L’ENQUETE  

Par ordonnance en date du 28/05/2020, le Président du Tribunal 

Administratif de Bastia a désigné la signataire du présent rapport, en qualité 

de commissaire enquêtrice. 

 

Durant cette phase de préparation de l’enquête publique, phase devant 

prendre en considération les mesures à prendre dans le cadre du contexte 

sanitaire lié à la COVID-19, les échanges entre les services de la DDTM et 

le commissaire enquêteur ont permis : 

 

- D’échanger sur le contenu du dossier ; 

 

- De préparer les permanences et notamment leurs organisations 

avec la mairie qui s’est sont engagée à prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la protection sanitaire des personnes 

venant aux permanences en mettant à disposition des masques, du 

gel hydroalcoolique, des gants pour la manipulation du dossier 

d'enquête, et des produits de désinfection.  

La salle de permanence était une salle avec possibilité d’aération.  

Le commissaire enquêteur a rappelé  la nécessaire distanciation 

physique entre les personnes, le filtrage du public si nécessaire et 

la mise en place du fléchage des locaux pour mieux l’assurer. 

 

- De rappeler le nécessaire affichage à la mairie et autres points 

habituels d’affichage de l’avis d’enquête 

  

- De finaliser l’organisation matérielle du travail du commissaire 

enquêteur (mise à disposition d’une salle avec une grande table 

pour une meilleure consultation des documents et notamment des 

plans de grande taille). 

- D’accompagner la dématérialisation de l’enquête publique : 
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✓  Un registre dématérialisé sécurisé a été mis en place : son 

URL était la suivante : https://www.registre-

dematerialise.fr/2119.  

✓ Un poste informatique avec une connexion informatique a été 

mis à la disposition du public.  

✓ le public pouvait aussi communiquer ses observations par voie 

électronique à la direction départementale des territoires et de 

la mer via le mail suivant : ddtm-sjc-uc-consultation-

publique@haute-corse.gouv.fr . 

 

- Aux fins de permettre à toutes personnes ne pouvant se déplacer 

lors des permanences d’enquête publique et de déposer 

d’éventuelles observations sur le registre papier ou par voie 

dématérialisée, le public pouvait également formuler ses 

observations au commissaire enquêteur par : 

✓ courrier à adresser à la mairie à l’attention du Commissaire 

Enquêteur 

✓ téléphone (04 95 36 70 12) lors des permanences dans les 

conditions suivantes : Des temps d'entretien limités si 

affluence, afin de permettre au plus grand nombre de 

s'exprimer. Le recueil des observations formulées dans le cadre 

de ces entretiens est effectué selon la procédure de 

l'observation orale.  

 

Il est à noter le soin apporté à l’organisation de l’enquête et la réactivité de la part 

de l’organisateur de l’enquête (DDTM) mais également de la mairie, et ce, 

également pendant la durée de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
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4.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

L'enquête publique s’est déroulée du mardi 20 octobre 2020 au jeudi 19 

novembre 2020 inclus, soit pendant trente-et-un jours consécutifs. 

Le public a été averti de l'opération par voie d'affichage en mairie (cf. certificat 

en annexe ) et par des insertions dans la presse (cf. copies des annonces légales 

en annexe) : 

 

Les insertions dans la presse pour les 5 communes concernées par le PPRI du 

Golo-Casinca ayant été réalisées dans le même encart, il a été nécessaire de 

réaliser 3 insertions dans chacun des organes de presse choisi afin de couvrir 

l’amplitude des périodes d’enquête de chacune des communes. 

 

Les premières insertions ont été réalisées : 

-  Le 24/09/2020 dans le Corse Matin 

-  Le 21/09/2020 dans le Petit Bastiais, 

 

Les deuxièmes insertions ont été réalisées : 

-  Le 15/10/2020 dans le Corse Matin 

-  Le 12/10/2020 dans le Petit Bastiais 

 

Les troisièmes insertions ont été réalisées : 

-  Le 27/10/2020 dans le Corse Matin 

-  Le 26/10/2020 dans le Petit Bastiais 

 

 

Aux jours et heures prévus dans l’arrêté  portant ouverture de l’enquête, le 

commissaire enquêteur a assuré des permanences en mairie :  

 

Jours des permanences Heures des permanences 

mardi 20 octobre 2020 14 h 00 à 17 h 00  

mardi 27 octobre 2020 14 h 00 à 17 h 00  

lundi 9 novembre 2020 14 h 00 à 17 h 00  

jeudi 19 novembre 2020 14 h 00 à 17 h 00  
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Le registre d'enquête a été ouvert le  20 octobre 2020 et clôturé le 19 novembre 

2020. 

On dénombre 7 observations (dont  0 courrier, 5 observations orales, 2 

observations écrites sur le registre papier et 0 par voie dématérialisée –) faisant 

suite à 10 visiteurs in situ et comme on peut le constater ci-après, 194 visiteurs 

sur le site dématérialisé. Les observations du Maire sont traités dans le chapitre 

prévu à cet effet. 

 

Extrait des statistiques du registre dématérialisé 

:  

 
 

 

Ainsi, en dépit de la pandémie covid-19, le déplacement physique de public en 

permanence témoigne de l’intérêt porté au projet, ce qui est corroboré par le 

nombre de visiteurs sur le registre dématérialisé à savoir  161 visiteurs, ce qui 

au regard de la population du territoire est une bonne proportion puisque sur 

1800 habitants environ sur la commune, un peu moins de 800 habitants habitent 

en résidence principale. Si on table sur 2 personnes par foyer, on peut 

valablement estimer qu’environ 320 personnes se sont intéressées au projet soit 

environ 40% de la population informée directement. 

 

En outre, on peut également supposer que la phase de concertation (décrite dans 

le chapitre spécifique) a été qualitative et a permis de répondre globalement aux 

attentes formulées. 
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A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête a bien été mis à la 

disposition du commissaire enquêteur qui a clos le registre. 

Le 25/11/2020, le commissaire enquêteur a présenté au maître de l’ouvrage 

l’exposé oral des observations, puis a envoyé le PV de synthèse (en annexe) de 

ces observations.  

 

Pour rappel, l’article R123-18 du code de l’environnement dispose qu’à 

compter de la réception par le commissaire enquêteur des registres d'enquête et 

des documents annexés, il doit être remis dans les huit jours, au maître de 

l’ouvrage, les observations consignées dans le procès-verbal. Aussi,  le maître 

de l’ouvrage a un délai de quinze jours pour produire ses remarques éventuelles 

à ces observations . 

 

Le PV de synthèse a fait l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse du 

Maître de l’ouvrage (en annexe) datée du 15/12/2020 et donc dans les délais 

requis. Cette dernière est rapportée dans le chapitre inhérent. 

La présence du public durant les permanences a été assez diversifiée. Les 

permanences ont connu une affluence différente mais l’exposé des observations 

a requis à chaque fois un temps important, ce qui témoigne l’importance de 

rencontrer un interlocuteur et pas seulement de déposer une observation. On 

perçoit ainsi toute l’importance du rôle d’explication du commissaire enquêteur 

adapté à chaque type de public et l’attente de ce dernier de pouvoir exposer ses 

interrogations, incompréhensions ou propositions. Il permet au public de mieux 

comprendre le projet et ses incidences, et en conséquence, de déposer ou pas 

des observations. 

Les personnes sont venues prendre connaissance du projet. Les demandes 

d’informations, pouvaient être générales ou spécifiques, mais dans l’ensemble 

elles étaient plutôt ciblées sur la constructibilité de leur foncier.  
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5 LES DOCUMENTS DU PROJET DE REVISION DU PPRI DU GOLO 

CASINCA 

5.1 LA PHASE DE CONCERTATION ET L’HISTORIQUE 

La phase de concertation est une phase qui se situe avant la phase enquête 

publique. Un résumé du bilan de cette concertation a été réalisé et annexé au 

dossier de l’enquête publique. Cependant le résumé de ce bilan était sommaire ; 

j’ai donc demandé l’intégralité de ce bilan au maître de l’ouvrage qui me l’a 

fourni. Celui-ci était constitué de l’historique de la concertation et des 12 

annexes associées. 

Cette phase permet d’associer différents acteurs du territoire concernés. Ont 

été associés : Association des collectivités territoriales à l'élaboration du projet 

de PPRI et notamment :  

- les communes de Castellare di Casinca, Sorbo Ocagnano,Vescovato et 

Venzolasca ; 

- la communauté de communes de la Casinca ; 

- la collectivité territoriale de Corse ; 

- le conseil général de la Haute-Corse ; 

-  le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ; 

- la chambre d'agriculture de la Haute-Corse ; 

- le centre national de la propriété forestière – délégation régionale de 

Corse. 

 

 

Historique 

La loi et notamment : 

- loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 

naturels et technologiques et à la réparation des dommages 

- loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement 

- le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure 

d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention 

des risques naturels prévisibles 

- la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la 

concertation avec la population et l'association des collectivités 
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territoriales dans les plans de préventions des risques naturels 

prévisibles 

 

18 juillet 2001 : approbation du plan de prévention du risque d'inondation du 

bassin du Golo et petits bassins versants de Casinca sur les communes de 

Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano et Castellare di Casinca (arrêté 

préfectoral n° 01/946 ) ; 

 

27 mai 2015    : prescription de la révision du plan de prévention des risques 

d'inondation des bassins versants du Golo et de Casinca sur le territoire (limite 

administrative) des communes de Castellare di Casinca, Sorbo Ocagnano, 

Venzolasca et Vescovato (Arrêté DDTM2B/ SRCS / n° 049-2015) ; La 

direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (DDTM) 

est chargée de la révision du plan de prévention du risque d'inondation en tant 

que « service instructeur » qui organise les réunions de présentation et 

d'échange prévues à la révision d’un PPRI 

 

Evaluation environnementale : le projet de révision du plan de prévention du 

risque d'inondation des bassins versants du Golo et de Casinca n'est pas soumis 

à évaluation environnementale en application de la section 2 du chapitre II du 

titre II du livre premier du code de l'environnement (cf. arrêté n° 2014255-0005 

du 12 septembre 2014) 

 

25 mai 2018 prorogation de la révision du PPRI par arrêté 

DDTM2B/SRCS/RISQUES/2B-2018-05-25-001 

 

10 juillet 2019 prescription de la révision du plan de prévention des risques 

d'inondation sur le territoire de la commune de penta Di Casinca. 
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La consultation 

L’historique de la consultation près les personnes et organismes associés (POA) 

permet de dénombrer les réunions suivantes : 
DATE et  

HORAIRE 
LIEU Caractéristiques 

16 avril 2015   

14h00 
Cnté de communes de la 

Casinca 

Réunion de lancement 

4 juin 2015   

9h30 

Cnté de communes de la 

Casinca 

Deuxième réunion  

Préparation de la phase d’étude et de 

modélisation 

Identification des secteurs à enjeus 

22 janvier 2019  

14h30 Mairie annexe de 

Venzolasca 

Troisième réunion 

Présentation de la cartographie des aléas 

inondation et leur méthodologie 

d’élaboration 

28 octobre 2019  

9h00 

Cnté de communes de la 

Casinca 

Réunion de présentation des 

cartographies du zonage réglementaire 

et du règlement associé 

3 mars 2020 

14h30 

Cne de Castellare di 

Casinca 

Réunion d’harmonisation entre le 

projet de PPRI et le projet de PLU de 

la commune 

 

Le bilan de la consultation et la concertation a permis : 

 -de procéder à des modifications dans la cartographie des enjeux des 

communes  et par conséquence du zonage règlementaire 

-d’ajouter un article au règlement (2.5) afin d’intégrer la demande du Centre 

régional de la Propriété forestière de Corse (CNPF) relative aux mesures de 

restauration, d’entretien et de maintien de la ripisylve du Fium Altu 

 

Ainsi le projet présenté en enquête publique a déjà pris en compte un certain 

nombre d’observations formulées à ce stade par chaque commune. 

 

Par suite, le dossier d’enquête publique ainsi modifié a été envoyé à chaque 

commune pour être soumis à l’avis du conseil municipal de chaque commune. 

Cet envoi s’est réalisé par la DDTM via un courrier envoyé le 18 décembre 

2019. Chaque conseil municipal a deux mois pour prendre une délibération. En 

cas de non prise de délibération, l’avis est réputé favorable.  
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5.2 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Un document d’enquête publique de plan de prévention des risques  doit être 

composé d’une note de présentation, d’un ou de plusieurs documents 

cartographiques, d’un règlement ainsi que d’éventuelles  pièces annexes. 

 

Le présent dossier était composé : 

- d’une note de présentation ,  

- d’un règlement propre à la commune,  

- d’une planche de cartographie des aléas pour une inondation 

d’occurrence centennale 

- d’une carte des enjeux 

- la cartographie du zonage réglementaire au 1/5000e. 

  

5.2.1 LA NOTE DE PRESENTATION 

Chaque commune possède sa propre note de présentation. 

La note de présentation doit préciser notamment les raisons de la prescription 

de la révision du PPRi, les phénomènes naturels connus et étudiés, la 

méthode de détermination des aléas, la cartographie des aléas, les enjeux, les 

objectifs recherchés pour la prévention des risques, le choix du zonage et des 

mesures réglementaires répondant à ces objectifs. 

 

Document de 44 pages, la « note de présentation » présente bien : 

 

- les objectifs du P.P.R.I. ainsi que les raisons de son élaboration et 

notamment que depuis des décennies, les cours d’eau ayant été très pour 

ne pas dire trop souvent aménagés, endigués, couverts ou déviés, 

génèrent ainsi une augmentation de la vulnérabilité des populations, des 

biens ainsi que des activités dans ces zones submersibles. 

 

- les principes d’élaboration du P.P.R.I. ainsi que son contenu : 

On y retrouve bien : la chronologie, l’historique, le recueil des données 

(diverses études, données Lidar et relevés terrestres de mai 2016 à 

décembre 2017) , analyses hydrologiques, et le contenu du document 

final qui ont bien été décrits  
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Il met bien en exergue que « La loi retient le principe d’une gestion 

globale du risque. Les nouveaux plans d’urbanisme des communes du 

périmètre d’un P.P.R.N. ainsi que leurs modifications ou révisions, 

doivent s’assurer que leurs dispositions ne viennent pas augmenter les 

risques existants ou en générer de nouveaux. » 

Ainsi cela explique bien que si les règles du document d’urbanisme et 

celles du règlement du P.P.R. divergent, ce sont les règles les plus 

contraignantes qui s’appliquent. 

 

- les phénomènes naturels connus et facteurs aggravants pris en compte ; 

✓ le type et caractéristiques des crues (inondations lentes, inondations 

rapides, inondation par ruissellement urbain) 

✓ facteurs aggravants : l’implantation des personnes et des biens dans 

le champ d'inondation, la défaillance des dispositifs de protection 

tels que les digues, la formation et la rupture d'embâcles à partir des 

matériaux flottants transportés par le courant, le défaut d’entretien 

des talwegs, ouvrages d’art,  entre autres 

✓ La définition de l’événement de référence : l’événement que 

l’on analyse et pour lequel on prend des mesures pour se protéger. 

La crue de référence qui sert de base à l’élaboration des plans de 

prévention des risques d’inondation est par défaut la crue 

centennale (c’est-à-dire qui, chaque année, a une "chance" sur cent 

de se produire) sauf en cas de crue historique d’occurrence 

supérieure à la centennale qui devient alors la référence. 

 

Dans le département de la Haute-Corse, on dénombre de nombreuses 

crues depuis celle du Tavignano en 1697, dont celle de novembre 1855 

qui inonda la plaine du Golo et du Fium’Alto avec la destruction de 16 

ponts entre les communes de Ghisonaccia et Porto Vecchio,  et celle de 

septembre 1882 du Tavignano qui atteignit une hauteur de 6,5 mètres et 

une vitesse estimée supérieure à 6m/s, et la plus récente dans le 

Fium’Alto et le Golo en 2015. 

Ainsi, plus de 130 crues ont pu être recensées sur deux siècles en Corse. 

  

En outre, on peut rappeler que le présent PPRI couvre le territoire de 

la Casinca, intégrant les fleuves du Golo ( fleuve le plus important de 
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l’île) et du Fium’Alto qui représentent respectivement les limites Nord et 

Sud du territoire de la Casinca. 

 

Une autre spécificité de ce territoire : la plaine orientale a été totalement 

transformée, au début du XIXe siècle, par la création d’un vaste réseau 

de canaux aménagés pour assécher les sols et les ouvrir à l’exploitation 

agricole devenue une agriculture intensive. 

 

- le mode de qualification des aléas et de définition des enjeux ; 

à savoir que : 

✓ L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel 

(potentiellement dommageable) d’occurrence et d’intensité 

données. 

✓ Les enjeux correspondent à l’ensemble des personnes, des biens 

(enjeux humains, socio- économiques et/ou patrimoniaux) ou 

d’intérêts humains identifiés sur un territoire donné. 

✓ Le risque est la potentialité d’endommagement brutal, aléatoire 

et/ou massive suite à un évènement naturel, dont les effets peuvent 

mettre en jeu des vies humaines et occasionner des dommages 

importants. 

Et donc que le risque inondation est ainsi la conséquence de deux 

composantes : la présence de l’eau (aléa) et de l’activité humaine 

(enjeu). 

 

L’analyse du dossier permet de synthétiser que l’essentiel des zones à 

enjeux se situe en amont de la RT 10. En effet, en  aval de 

l’infrastructure routière, on retrouve en majorité des zones agricoles 

avec cependant quelques habitations isolées et des zones d’équipement 

touristique (résidence, centre de vacances, camping) à protéger. 

 

- le passage de l’aléa et des enjeux au zonage réglementaire ;les résultats 

obtenus. 

 

Il est bien expliqué : 

✓ qu’une cartographie des aléas d’inondations tient compte des 

hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement pour qualifier le degré 
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de dangerosité de l’aléa : un aléa modéré, un aléa fort et un aléa très 

fort. 

✓ Que la cartographie des enjeux présente les secteurs à enjeu faible ( 

zones peu ou pas urbanisées), secteurs à enjeu fort ( zones 

urbanisées : habitas, activités humaines…), les secteurs constitués 

des champs d’expansion des crues et des zones d’expansion des 

crues 

✓ Le résultat : le croisement entre l’enjeu et l’aléa produit le zonage 

réglementaire(voir tableau de croisement ci-après) . 

 

 Aléa très fort Aléa fort Aléa modéré 

Enjeu 

fort 

   

Enjeu 

faible 

   

  

Et l’explication des couleurs indiquées dans le zonage réglementaire : 

→Rouge : « secteurs fortement exposés aux aléas inondations où le 

principe de précaution et de préservation du champ d'expansion des crues 

doit être appliqué. » 

 En sus : !rouge hachurée de noir ! = bande de précaution située à l'arrière 

des systèmes d'endiguement. Ce zonage est présent en rive droite du 

Golo. 

→orange : « secteurs à enjeux fortement exposés aux aléas 

d'inondations, soit à des secteurs sans enjeux exposés à un aléa modéré. 

Le principe de cette zone est la non aggravation des aléas et de leurs effets 

; » 

→bleue : « secteurs urbanisés modérément exposés aux aléas 

d’inondation. » 

• En sus : ! bleu foncé ! = secteurs de zone d’activité économique 

exposés à un aléa très majoritairement modéré avec quelques zones 

d’aléas fort de faible surface et dans la gamme inférieure des hauteurs 

d’eau et des vitesses d’écoulement caractérisant cet aléa fort. Ce zonage 

est présent sur la commune de Penta-di-Casinca au niveau de la ZA de 

Folleli. Cette zone bleu foncé intègre les zones bleues classiques (enjeu 
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fort dans un aléa modéré) et quelques zones classées en aléa fort qui sont 

déconnectées des cours d’eau et axes d’écoulement. 

 

Ainsi cette note de présentation m’apparaît comme un document 

pédagogique, qui décrit bien l’ensemble des informations disponibles et utiles 

à la bonne compréhension du document présenté .  

 

5.2.2 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le  projet de révision du plan de prévention du risque d'inondation des 

bassins versants du Golo et de Casinca n'a pas été soumis à évaluation 

environnementale en application de la section 2 du chapitre II du titre II du 

livre premier du code de l'environnement (cf. arrêté n° 2014255-0005 du 12 

septembre 2014). 

 

5.2.3 REGLEMENT 

Chaque commune possède son propre règlement . 

 

Le règlement d’un PPRi comporte des interdictions, des autorisations sous 

conditions (prescriptions) et des recommandations, ainsi que des mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde. 

 

Ainsi, il précise les mesures d’interdiction, prescriptions et recommandations 

qui fixent des règles d’urbanisme, d’aménagement et de construction pour 

l’implantation des constructions nouvelles et les installations et bâtiments 

existants situées à l’intérieur du périmètre inondable. 

 

Autrement dit, il liste l’ensemble des mesures à appliquer, selon la zone de 

risque d’implantation du projet, dans le but d’éviter ou de minimiser les 

risques liés à l’aléa de référence du P.P.R.I. . 

 

Son niveau de précision et de compréhension doivent permettre  une bonne 

application en terme de droit des sols. Il est utile de rappeler que lorsque les 

règles du document d’urbanisme et celles du règlement du P.P.R.i. divergent, 

ce sont les règles les plus contraignantes qui s’appliquent. 
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Le règlement est un « filtre » supplémentaire et ne contrevient pas  aux autres 

dispositions législatives et réglementaires telles que la « loi sur l’eau » , les 

zonages d’assainissement communaux.... 

 

Ces règles concernent naturellement les projets nouveaux mais aussi les 

projets sur les biens existants et plus généralement l’usage des sols. 

 

L’application de règlement et les règlements de PPRi en général amène à 

informer notamment sur 2 points : 

-l’assurance :  

l'assureur peut se soustraire à l'obligation de couverture des catastrophes 

naturelles pour les biens construits ou les activités exercées en violation des 

règles administratives, et notamment des règles d’inconstructibilité définies 

par un P.P.R. 

-les infractions et sanctions : 

Le non-respect des prescriptions du P.P.R. (le fait de construire ou d’aménager 

un terrain dans une zone interdite par le plan approuvé ou de ne pas respecter 

les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par le 

document) est puni de peines conformément aux articles L.562-5 du code de 

l’environnement et aux articles L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du code de 

l’urbanisme. 

La violation délibérée des prescriptions d’un P.P.R.N. est susceptible 

d’engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de 

la personne d’autrui ou, selon les conséquences dommageables, pour 

homicide ou blessure involontaire. 

 

 

L’analyse du règlement (document de 44 pages) permet de comprendre la 

structure du document. En effet, il est constitué de plusieurs rubriques 

correspondant chacune à une zone à risque identifiée et localisée sur les cartes de 

zonage réglementaire. Ces zones correspondent au territoire soumis aux aléas 

d’inondation. 

 

Comment savoir si un projet est concerné par le zonage ? 

→ si le projet est situé en dehors de toutes zones définies sur les cartes de zonage 

réglementaire (ni en rouge, ni en orange, ni en bleu) , c’est qu’il n’est soumis à 

aucune des mesures du règlement. 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 22/99 
 

 

→dans le cas contraire, l’intéressé doit se conformer  

1)aux prescriptions s’appliquant à sa zone  

2) plus, celles prévues à la rubrique « III – Article 1 - mesures communes à 

toutes les zones» qui s’appliquent à toutes les zones sans distinction. 

Puis ces mesures sont organisées en listant : 

-en premier, les prescriptions générales ou transversales qui s’appliquent à 

tout type de projet, 

-puis sont énumérées les prescriptions selon des catégories de projets. Pour 

chaque catégorie de projets, les prescriptions sont ordonnées selon la nature 

du projet c’est-à-dire d’abord les prescriptions concernant les projets 

nouveaux comme les créations puis les prescriptions portant sur de l’existant 

comme les extensions. 

La complexité pour le lecteur provient que chaque projet peut-être concerné 

par plusieurs prescriptions, et ce, listées dans différentes catégories. 

 

Quelles sont les types de mesure que l’on retrouve dans le règlement ? 

- mesures dites de « prévention, de protection, de sauvegarde et de 

mitigation » qui ont pour objectif 

✓ d’améliorer la connaissance des risques (pose de repères de 

crues, …) ; 

✓ de diffuser une culture des risques (information préventive, …) 

; 

✓ d’anticiper les effets des risques à travers la gestion urbaine 

(accès au secours, …) ; 

✓ de réduire la vulnérabilité et d’augmenter les capacités de 

résilience du territoire (plan communale de sauvegarde, ...). 

- mesures que l’on retrouve au chapitre III qui sont des dispositions 

réglementaires applicables pour les inondations par débordement de 

cours d’eau  

 

L’avantage de ces mesures est qu’elles consistent à chercher à minimiser les 

effets d’une inondation aussi bien sur le bâti (résistance structurelle de la 

structure en empêchant l’entré des eaux par la pose de batardeaux, …) que sur 

l’usage (retour à la normale plus rapide en préservant les réseaux électriques, 

…) ou que sur la mise en sécurité des usagers (création de zone refuge, …). 
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Quant aux mesures de mitigation, elles sont obligatoires et doivent être mises 

en œuvre dans un délai maximal de cinq ans suite à l’approbation du P.P.R.I.. 

Cependant, selon l'article R.562- 5 du Code de l'environnement, il est rappelé 

que le coût des travaux prescrits par le P.P.R.I. doit être inférieur à 10% de la 

valeur vénale ou estimée des biens considérés à la date de son approbation. 

 

En conclusion, si le règlement n’a pas appelé de la part du public ou de la 

mairie  concernée (qui sont pourtant concernées pour l’application des droits 

des sols et donc de ce règlement) d’observation, il n’est pas toujours aisé de 

résumer toutes les mesures à réaliser pour un projet en zone réglementé, ceci 

étant lié selon moi à la transversalité à laquelle il peut être soumis dans les 

différents articles. Aussi certaines rédactions des différents articles demandent 

parfois plusieurs lectures. Le glossaire en fin de règlement est un plus. Il ne 

m’est pas apparu d’article non adapté à la commune. 

Toutefois, ce règlement m’apparaît suffisamment précis et clair pour être 

applicable.  

 

 

5.2.4 LA CARTOGRAPHIE  

Le dossier d’enquête comportait 3 cartes : 

- La carte des enjeux 

- La carte des aléas pour une inondation  d’occurrence centennale 

- Et enfin la carte de zonage réglementaire  

Les deux premières cartes étaient fournies en format A3 et la carte de zonage 

réglementaire en A0, à l’échelle 1/5000e. 

 

La carte des enjeux présente notamment les « enjeux forts » en rouge, ce qui 

permet de suite aux habitants de savoir s’ils sont zonés à l’intérieur de celle-ci. 

 

La carte des aléas « pour une inondation  d’occurrence centennale » superposait 

les aléas sur un fond de carte parcellaire. Y étaient également disposées les lignes 

d’isocotes qui sont les courbes de niveaux des altitudes atteintes par les eaux lors 

de l'inondation centennale. La cote de référence est l’altitude en tout point de la 

crue de référence. Elle est exprimée en mètres rattachés au nivellement général 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 24/99 
 

de la France (NGF). La cote de référence est considérée comme la cote des plus 

hautes eaux connues (CPHE) sur site (cote modélisée ou cote historique). Il est 

à noter que pour les secteurs ayant fait l’objet d’une modélisation hydraulique, 

la cote de référence est reportée sur la carte « Zonage réglementaire - Commune 

de Venzolasca » sous la forme d’isocotes. En un lieu donné, la cote de référence 

est calculée par interpolation linéaire entre les cotes lues sur deux profils 

successifs (par différence proportionnelle aux distances des 2 isocotes les plus 

proches). 

 

Si ces cartes ont un bon niveau de lisibilité, une carte avec le numéro de parcelles 

permet toujours en enquête publique de mieux aider les personnes à retrouver 

leur(s) parcelle(s). Cette cartographie serait un vrai plus pour l’information du 

public. 

 

Par rapport au PPRI approuvé, on peut remarquer que les zones « rouges » 

se sont agrandies avec une grande bande qui suit le littoral. Ceci m’apparait être 

la conséquence de l’augmentation des enjeux et de la modélisation d’aléas forts 

à très forts, ce qui semble logique avec l’accroissement de l’urbanisation et des 

aléas actualisés suite aux dernières crues et analyses. 

  

 

6 OBSERVATIONS RECUES PENDANT L’ENQUETE  

RAPPEL : 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête a bien été mis à 

la disposition de la commissaire enquêtrice qui a clos le registre. Après  

l’exposé oral des observations le 25/11/2020 dans les locaux de la DDTM, il 

a été remis dans les huit jours, au porteur de projet, les observations 

consignées dans le procès-verbal de synthèse.  

 

In fine, il a été rappelé au porteur de projet, qu’il  disposait d'un délai de quinze 

jours pour produire ses remarques éventuelles à ces observations, en mettant 

en exergue l’intérêt que porte notamment le  public aux réponses apportées 

par le porteur de projet à ses observations.  
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Par lettre recommandée avec AR, le porteur de projet  a envoyé son 

mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse et ce, donc, dans les délais 

requis par le code de l’environnement. 

 

 

6.1 REPONSES AUX OBSERVATIONS RECUES PENDANT 

L’ENQUETE  

Dans cette partie, le type d’observation a été classée par mode de 

transmission (orale, registre papier, courrier et registre dématérialisé) . Enfin, 

si observation il y a, elle est suivie de la réponse du maître de l’ouvrage, puis 

du commentaire du commissaire enquêteur.  

 

6.1.1 OBSERVATIONS ORALES 

1/OO1 - 20/10/2020 

M. et Mme POLIMENI  

Propriétaire parcelle A 1340  

Sont venus m’expliquer longuement la problématique du zonage (orange & bleu) de leur parcelle dans 

ce projet de PPRI. Ils ont construit en 1983 et ont vécu l’inondation de 1989. Depuis, un certain nombre 

d’aménagements ont été réalisés (banquette sur leur parcelle/curage du ruisseau). 

Pour ces raisons, ils demandent à ce qu’à minima leur habitation soit zonée en bleu, par rapport 

notamment à l’assurance habitation. 

Ils reviendront déposer une observation plus détaillée sur le registre papier. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Afin de ne pas faire de doublons, cf. réponse dans les observations du registre papier 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Idem que maître de l’ouvrage  

 

2/OO2 - 27/10/2020 

M.Raffali  

Propriétaire parcelle 1998 -Ld Chiosu di a croce  

Sur cette parcelle (où existe déjà une construction) , M.Raffali a procédé à la plantation depuis plus d’un 

an, d’environ 300 orangers.  

Il a un projet en 2 étapes : 1) la construction d’un hangar 2)plantation d’autres orangers 
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L’emplacement qu’il envisage pour son hangar (stockage de fruits et entreposage matériel) se situe en 

zone rouge du PPRI. 

Il estime que les aménagements réalisés par la commune de Venzolasca n’exposent plus sa parcelle au 

risque et va revenir déposer une observation sur le registre papier avec photos pour témoigner des 

réalisations faites par la commune et mieux exposer sa demande pour son hangar. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Afin de ne pas faire de doublons, cf. réponse dans les observations du registre papier 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Idem que maître de l’ouvrage  

 

 

3/OO3 - 27/10/2020 

Polidori Michel  

Propriétaire parcelle A3 1014 Volpaja/Ld Palazzi  

Est venu consulter le zonage de sa parcelle au présent projet de PPRI afin de savoir si c’était ce document 

qui rendait sa parcelle inconstructible. 

Il a pu constater qu’elle était en zone blanche . 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Monsieur POLIDORI est venu consulter le zonage réglementaire concernant sa parcelle afin de savoir si 

le PPRi était la cause de l'inconstructibilité de sa parcelle. Celle-ci se situe hors aléa inondation. Il n'y a 

donc pas de remarque particulière à apporter dans le cadre de ce projet de PPRi, en ce qui concerne 

cette observation. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Sa venue lui a permis de  comprendre comment il se situait vis-à-vis de l’aléa inondation et de constater 

qu’il était en zone blanche donc hors aléa inondation, ce qui n’est donc pas la raison pour laquelle sa 

parcelle est inconstructible. 

 

 

4/OO4 - 09/11/2020 

Henon Dominique  

8 rue des marines 

Propriétaire de la parcelle 942 (habitation)  

Voulait : 

-savoir dans quelle zone se situait sa maison et les 3 petites parcelles attenantes. 
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-et consulter le règlement associé afin de voir si son projet de possibilité d’extension de sa maison (projet 

de 20m2) est réalisable 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 
Monsieur HENON souhaite connaître le zonage de son habitation ainsi que des 3 parcelles attenantes 

afin de savoir s'il lui est possible de réaliser une extension de 20m2 sur son habitation. 

Lorsque la limite entre deux zones passe sur un bâtiment, on appliquera les mesures réglementaires 

relatives au projet le plus contraignant. Dans le cas présent, il s'agit de la zone rouge. 

En zone rouge, les extensions ne sont pas autorisées. Seuls la surélévation et l'aménagement des 

constructions existantes est autorisée avec des réserves. 

Il est rappelé qu'en zone rouge, pour tout bâtiment de type logement impliquant une occupation 

permanente, une zone refuge doit exister, quitte à la créer. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La parcelle sur laquelle se trouve l’habitation de M.Henon est zoné en rouge et orange. M.Henon n’est 

pas venu avec un schéma montrant où il souhaitait faire son extension. Toutefois le Maître de l’ouvrage 

souligne que  « Lorsque la limite entre deux zones passe sur un bâtiment, on appliquera les mesures 

réglementaires relatives au projet le plus contraignant. Dans le cas présent, il s'agit de la zone rouge. » 

Puis, le maître de l’ouvrage précise les règles appliquées dans ce cas, ce qui répond complètement à 

l’interrogation de cette personne. 

 

 

5/OO5   - 09/11/2020 

CIPRIANI Don Louis  

Propriétaire des hébergements “Cap Sud” Et de la parcelle attenante Ld “L’ile” 

Conteste le modèle de modélisation. 
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Estime que le présent zonage aurait dû se fonder sur un relevé LIDAR plus précis que la 

méthodologie ici employée. 

Il indique que les dites parcelles sont « de sable » et que la crue de 2015 n’a pas fait de dégât. 

Ce zonage met en péril son projet et invite la DDTM à venir sur place (tél joint) pour constater 

l’altimétrie du site aux fins de requalification du zonage. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Monsieur CIPRIANI, propriétaire du camping Cap Sud, estime que le projet de zonage 

réglemenntaire aurait dû se fonder sur un relevé LIDAR plus précis. 

Comme indiqué dans le rapport du bureau d'études Design et Hydraulique du 15 juin 2015, le MNT 

RGE Alti est un produit de l'IGN, réalisé pour la cartographie des zones inondables. La commune 

de Venzolasca est couverte par ce MNT Lidar. 

Aussi, le bureau d'études Design et Hydraulique conclut dans son rapport, que ce produit est jugé 

suffisamment précis pour être employé dans la mise en œuvre des modèles hydrauliques et la 

production des cartographies des aléas inondation. 

Par ailleurs, monsieur CIPRIANI avait fourni des relevés topographiques qu'il avait communiqués 

en 2019 à la DDTM dans le cadre de la concertation. Ces données topographiques fournies avaient 

été comparées à la topographie du Modèle Numérique de Terrain du modèle hydraulique. La 

cohérence de ces deux données a été vérifiée. Aussi, les erreurs topographiques avancées par 

Monsieur CIPRIANI ne sont pas avérées, au contraire. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le modèle numérique de terrain "LIDAR" est un modèle numérique de terrain maillé avec une 

résolution géométrique et une qualité topographique réputée précise car cette donnée est définie 

selon un relevé effectué au pas de 1 m (en x et y) avec une précision altimétrique de 20 cm (en Z) 

et une densité d'acquisition de 4 points par mètre carré. 

Il est issu du MNT RGE ALTI et décrit la forme et l’altitude normale de la surface du sol. Le « MNT 

» signifie modèle numérique de terrain : c’est  une donnée indiquant la forme brute du terrain, sans 

construction ni végétation. Il correspond donc à une schématisation du modèle de la région étudiée. 

Elle est généralement complétée par des bases de données type « Bd parcellaire », «  Bd topo »( 

bâtiments, réseaux routiers, hydrographies, espaces boisés), ce qui est le cas ici. 

A cela, ont été rajoutées des campagnes de mesure  (relevés terrestres 

(topographiques/bathymétriques), ce qui rajoute en précision à ce document de projet. 

Si aucun modèle n’est parfait , on reproche notamment à celui-ci de ne pas réveler certaines “lignes 

de contraintes”, il reste cependant le produit le plus utilisé en raison de sa précision et de ses 

triangulations moins “lourdes” à réaliser. 
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Or dans le cas présent, la commune de Venzolasca est couverte par ce MNT Lidar et le bureau 

d'études Design et Hydraulique a en sus utilisé le MNT RGE Alti , un produit de l'IGN ainsi que des 

relevés terrestres.  

Selon le commentaire du Maître de l’ouvrage, M.Cipriani a déjà fait parvenir ses propres relevés 

terrestres qui ont confirmés ceux de la DDTM.  

Ainsi si le zonage de ses parcelles ne correspond pas à ses projets, M.Cipriani devra a minima 

adapter son projet. 

 

 

6.1.2 OBSERVATIONS ECRITES SUR LE REGISTRE PAPIER  

6/O1  

M. et Mme POLIMENI  

Propriétaire parcelle A 1340 

Ont déposé un dossier annexé au registre d’enquête papier. 

Ce dossier est constitué de 5 pages d’observation et de 11 annexes dont photos. 

Leur demande : que soit modifiée le zonage « aléa fort » sur leur parcelle cadastrée A1340. 

Ils expliquent que: 

- leur habitation sur la dite parcelle a fait l’objet d’un PC déposé le 04/03/1983. 

-que le présent zonage du PPRI rend leur parcelle inconstructible alors qu’ils sont situés  

en aléa faible 

-que la topographie des lieux n’expliquent pas ce zonage 

-que le ru qui borde leur parcelle ne les a inondés que lors de la catastrophe naturelle du  

21/10/1999 -190mm d’eau sur la Casinca- leur faisant subir que quelques dégâts matériels  

légers 

Ils mettent en avant que ce présent zonage ne prend pas en compte les mesures de  

prévention réalisées depuis à savoir : 

-enrochement sur la parcelle 888 

-mur de soutènement édifié sur la parcelle A1897 à l’Est 

-la banquette mise en place sur leur parcelle en accord avec la police de l’eau 

-création d’un caniveau grille en fonte à l’entrée nord de la parcelle 

-le nettoyage de détritus alentours 

-le curage, élargissement et entretien du canal par leurs soins en accord avec la police de  

l’eau  

- entretien du canal du GEMAPI 

-création d’un muret par la CTC, route des Palazzi 
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Ils regrettent que : 

-n’ait pas été pris en compte le remblaiement des parcelles 1465 et A1893 qui réduit  

l’écoulement sur leur parcelle 

Ils leur semblent qu’une erreur de courbe de niveaux affecte ce zonage, constaté suite à  

leur comparaison des 2 documents de PPRi (approuvé et projet). 

Ils concluent donc que le zonage en orange résulte d’une erreur matérielle qui a pour effet  

de déprécier leur bien et demandent  donc à ce que ce zonage soit revu avec un aléa  

modéré et  que les travaux entrepris soient poursuivis en tant que de  besoin (dont entretien  

de l’ouvrage d’art sur la RT10 par la  CdC dont la photo jointe montre un ouvrage non  

entretenu) 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

 

 

La parcelle de Monsieur et Madame POLIMENI se situe dans un aléa modéré à fort. Aussi, 

conformément au projet de règlement, ils pourront construire dans la partie bleue du zonage régle-

mentaire. Une extension, une surélévation ou un aménagement de leur habitation sera possible en zone 

orange sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol de plus de 20 % avec un maximum de 20 m2. 

Le nombre de personnes exposées au risque doit être, a maxima, maintenu. 

Toutefois, cette parcelle, au titre du PLU de la commune de Venzolasca, est catégorisée en Ni.  

La construction y est prohibée. 

 

Les pétitionnaires demandent à ce que leur habitation soit classée en totalité en zone bleue du zonage 

réglementaire afin de réduire le coût de leur assurance habitation. Les coûts d'assurance habitation ne 

conditionnent pas le zonage réglementaire. Ils ne doivent pas entrer en compte dans leur caractérisation 

mais au contraire, ils sont une conséquence du risque. 

 

Monsieur et Madame POLIMENI évoquent des aménagements qui n'auraient pas été pris en compte 

pour caractériser l'aléa inondation (mur de soutènement sur parcelle OA 1897, remblaiement des 

parcelles OA 1465 et OA 1893). 
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Les campagnes topographiques ont été réalisées en mai 2016 et décembre 2017 sur la commune de 

Venzolasca. D'une part, celle-ci est réalisée dans l'hypothèse où le curage du ruisseau est conforme au 

bon écoulement de la lame d'eau. L'aléa identifié sur cette parcelle par le bureau d'études demeure 

identique au PPRi en vigueur (2001), à savoir un aléa modéré à fort. Cette parcelle, répertoriée en 

enjeu fort, est donc classée en zones orange et bleue du PPRi à venir, avec des obligations 

réglementaires similaires à celles du PPRi en vigueur. D'autre part, tous les aménagements réalisés 

antérieurement aux campagnes topographiques évoquées supra, ont été intégrés au Modèle Numérique 

de Terrain pour la modélisation hydraulique. Aussi, il appartient aux requérants de démontrer que les 

aménagements dont ils font état, ont été réalisés postérieurement aux campagnes topographiques et 

qu'ils sont efficaces face à l'aléa inondation. 

L'enrochement sur la parcelle 0A 888, dont font état monsieur et madame POLIMENI, ne limite en 

aucun cas le risque inondation et joue un rôle de stabilisation de la berge. 

Le caniveau grille en fonte, implanté au nord de la parcelle des pétitionnaires, a été mis en place afin 

de pallier à la contrainte de la gestion des eaux pluviales et non pas à l'aléa inondation par débordement 

de cours d'eau. 

La banquette, mise en place sur leur parcelle en accord avec le service de la police de l'eau en 2013, 

n'est en aucun cas un ouvrage de protection hydraulique réalisé comme il se doit. Dans le cas d'une 

crue centennale, cette banquette serait détruite. 

Seuls les ouvrages de protection considérés comme résistants à l'aléa de référence peuvent, sous 

certaines conditions, être pris en compte dans la modélisation des aléas d'un PPRi. Les autres ouvrages, 

dont la résistance n'est pas avérée et conséquemment, le risque de rupture important, sont considérés 

comme transparents aux écoulements. 

Pour information de Monsieur et Madame POLIMENI, tout bâtiment existant dont la cote de premier 

plancher est inférieure à la cote de référence augmentée d'une revanche de 0,30 mètre, la mise en place 

de dispositifs d'étanchéité temporaires amovibles (type batardeau) est obligatoire (délai de 5 ans à 

compter de l'approbation du présent PPRi). Les travaux sont finançables, au titre du Fonds Barnier, à 

hauteur de 80 % avec un coût total plafonné à 10 % de la valeur vénale du bien. 

Les requérants évoquent les mesures d'entretien du cours d'eau réalisé par leur soin. Il est, en effet, 

tenu au propriétaire riverain d'entretenir le cours d'eau juxtaposant sa parcelle et ce, afin de maintenir 

le cours d'eau dans son profil d'équilibre (enlèvement d'embâcles, débris, atterrissements, stabilisation 

et maintien des berges par l'entretien de la ripisylve). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

-Sur l’aléa : la DDTM indique que l’aléa est de modéré à fort et non pas faible. 

 

-Sur la constructibilité de la parcelle, la partie en  zone bleue est une zone constructible. La partie en 

orange permet une extension, une surélévation ou un aménagement de leur habitation sous réserve de 
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ne pas augmenter l'emprise au sol de plus de 20 % avec un maximum de 20 m2 et de maintenir a 

maxima le nombre de personnes exposées au risque. 

Toutefois, cette parcelle, au titre du PLU de la commune de Venzolasca, est catégorisée en Ni ce qui 

ne permet pas la construction . 

 

-sur l’assurance, la DDTM a répondu. 

 

-sur les aménagements réalisés, s’ils sont postérieurs aux campagnes topographiques faites en mai 

2016 et décembre 2017, M. et Mme Polimeni doivent en informer la DDTM ; ces aménagements 

doivent démontrer qu’ils sont efficaces face à l'aléa inondation. 

 

 

7/O2  

M.Raffali  

Parcelle 1998 Ld Chiosu di a croce  

Dépôt de 3 pages contenant argumentaires, schémas et photos, annexées au registre papier 

Demande  la requalification du zonage de sa parcelle afin de pouvoir réaliser son projet de  

hangar à vocation de stockage de ses oranges et d’entreposage du matériel agricole associé. 

 

Il constate que la parcelle 1998 est affectée par un classement en aléa très fort , correspondant  

au zonage rouge relatif au ruisseau du Fiumicellu bordant ce terrain. 

Il sollicite la prise en compte des éléments suivants de nature à réétude du zonage présenté : 

-élargissement (sur 2 à 4 m de large et 2m de profondeur) de la section du ruisseau par la  

commune de Venzolasca dans le cadre des travaux d’assainissement entrepris dans le  

lotissement du Fiumicellu, ce qui a supprimé les sorties du lit du ruisseau, bordés de noisetiers  

-entretien des berges du ruisseau 

-terrain entretenu et planté d’environ 300 orangers 

Son projet entravé par le zonage rouge :  

En cours d’obtention de son diplôme agricole, il souhaite en 2021 construire un hangar de  

stockage de fruits et d’entreposage du matériel dans cette partie rouge (2 positionnements  

envisagés voir schéma de principe ci-dessous) pour des raisons de facilité d’accès (accessible  

aux camions de transport de marchandise) à environ 10m des berges avant de procéder à  

d’autres plantations en 2022: 
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Fournit ses coordonnées et propose aux services concernés de se déplacer in situ ou pour toutes  

autres informations. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Sur cette parcelle, monsieur RAFFALI a le projet de construction d'un hangar agricole en vu de 

stocker des fruits et d'entreposer du matériel. 

Le pétitionnaire a fourni un schéma où il envisage deux positionnements différents pour son projet. 

Tous deux sont en zone rouge (aléa hydrogéomorphologique) du projet de PPRi. 

Cette parcelle a été classée en zone rouge par la méthode hydrogéomorphologique. Elle n'a pas fait 

l'objet d'une étude hydraulique dans le cadre de ce projet de PPRi. Il n'y a donc aucune indication sur 

les hauteurs d'eau et les vitesses d'écoulement. 

Conformément à l'article 2.2.3 « Constructions à destination d'exploitation agricole et forestière et 

liées à l'exploitation agricole et forestière » de la zone rouge, la création d'aménagement, 

d'infrastructures ou de constructions, hors habitation, liés et nécessaire à l'activité agricole est autorisée 

sous réserve de ne pas disposer, sur l'exploitation, d'emplacement moins exposé à l'aléa sauf 

impossibilité dûment justifiée (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d'exploitation). 

Par conséquent, le projet de monsieur RAFFALI n'est pas réalisable en zone rouge, comme il 

souhaite, puisqu'une majeure partie de sa parcelle est hors aléa inondation. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La localisation du projet de hangar à destination d'exploitation agricole en zone rouge de Monsieur 

RAFFALI n’apparaît pas compatible avec l'article 2.2.3 du règlement qui dispose que « sauf 

impossibilité dûment justifiée (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d'exploitation), 

si la parcelle présente un emplacement moins exposé à l'aléa », le projet devra être réalisé sur cette 

partie de parcelle. 
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6.1.3 OBSERVATIONS VIA  COURRIER 

Aucun courrier reçu. 

 

6.1.4  OBSERVATIONS VIA LE REGISTRE DEMATERIALISE 

Aucune observation dématérialisée. 

 

6.1.5 OBSERVATIONS VIA LE COURRIEL DEDIE 

Aucun courriel transmis. 

 

 

En conclusion, les observations sont relatives à des demandes d’informations ou 

de modification de zonage de propriétaires privés qui ont  des projets. 

 

La commissaire enquêtrice a apprécié la qualité des réponses apportées par la 

Maître d’ouvrage, qui a répondu non seulement à chacune des observations mais 

également avec une volonté pédagogique, et ce dans le délai imparti . 

 

7 ENTRETIEN AVEC LE MAIRE DE LA COMMUNE 

Suite à la transmission de ce projet de révision de PPRI par la DDTM à la 

commune, par courrier du 18  décembre 2019 aux fins d’être soumis à l’avis du 

conseil municipal de la commune, aucune délibération n’a été rendue dans les deux 

mois qui ont suivi la réception du projet. Il est donc à priori « réputé favorable ». 

  

Dans le cadre de l’application de l’article R-562-8 du code de l’environnement qui 

dispose que  « Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit 

s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission 

d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils 

municipaux », j’ai entendu le Maire le 27 octobre 2020 à 17h après 
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convocation (Aucune délibération n’a été prise entre temps) : 

 

Résumé de l’entretien : 

- Les demandes ou informations fournies pendant la concertation ne paraissent 

pas être prises totalement en compte 

- Ce qui a pour conséquence des sections de zonage qui ne sembleraient pas 

refléter la réalité des éléments survenus ou la topographie du terrain  

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Elle consiste en la transmission de la lettre envoyée le 15 juillet 2019 à Monsieur 

le Maire. 

Elle répond au questionnement du camping Cap Sud de M.Cipriani et sur les 

aménagements souhaités (pisicne et toit terrasse -aménagements acceptés)d’une 

part  

et d’autre part : 

-sur la méthodologie d’élaboration du document : 

« la révision du PPRi s’est aussi faite en ayant recours à des modèles mathémati-

ques ayant été calés sur la base des données déduites d’évènements récents, comme 

ceux que le département a connu en octobre 2015 et novembre 2016. Ces 

évènements ont ainsi montré que les données ‘théoriques’ qui avaient ainsi été 

prises en compte par le passé se devaient d’être reconsidérées. Là encore, donc, le 

PPRi à venir reposera sur des données vérifiées, et non plus supposées. » 

Et sur la consultation : 

« Je note toutefois que vous avez écrit qu’ «aucun des travaux hydrauliques 

réalisés sur la commune [n’avait] été pris en compte dans la réalisation du futur 

PPRI». il est dommage que cette remarque n’ait pas été faite lors de la réunion du 

22 janvier dernier, réunion au cours de laquelle mes services ont insisté sur le fait 

que les aléas n’étaient pas encore figés et que tout élément factuel en possession 

de la commune ou de ses administrés pouvant remettre en cause la définition des 

aléas était le bienvenu. Mes services prendront donc votre attache très vite pour 

vérifier cette éventuelle absence de prise en compte «des travaux hydrauliques». 

Je pense néanmoins pouvoir dire que si absence de prise en compte il y a eu, elle 

n’a pu être que partielle. En effet, tous les ouvrages présents ont été relevés par 

des géomètres au moment de l’élaboration de l’étude en mai 2017, et intégrés aux 

calculs. C’est pourquoi, seuls, a priori, ne feraient partie des travaux non pris-en-

compte que ceux réalisés postérieurement à mai 2017. Mais cela va être vérifié. 
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Soyez, quoi qu’il en soit, assuré que les services de l’État, durant la phase à venir 

de définition des aléas, porteront une attention toute particulière aux informations 

qui seront portées à leur connaissance sur ce sujet. Et qu’ils verront, au moment 

de la validation du règlement du PPRi, avec chacune des parties prenantes à sa 

révision, si des aménagements spécifiques doivent / peuvent être réalisés pour 

amoindrir (voire supprimer) le risque inondation. » 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

 Si le « ressenti » de chaque individu face à l’inondation correspond souvent 

à une vision de son propre historique personnel, le risque inondation constitue un 

risque majeur et détient le premier rang des catastrophes naturelles dans le monde. 

 Les éléments fournis par le maître de l’ouvrage pour la révision du PPRi 

témoignent non seulement d’une méthodologie approuvée mais également de 

données Lidar et  in situ relevées par des géomètres experts complétées par les 

événements de 2015 et 2016 modélisées, le tout complété par la mise en avant des 

enjeux faite par les communes.  

 

8 CLOTURE DE L’ENQUETE 

L‘enquête s’est déroulée dans la sérénité avec un maître d’ouvrage mais 

également un Maire,  et une secrétaire,  disponibles  et  réactifs qui ont apporté tous 

les compléments d’information souhaités ainsi qu’un espace dédié aux 

permanences.  

 

Ainsi, compte tenu du déroulement de l’enquête, je soussignée, Carole 

SAVELLI, commissaire enquêteur, clos le présent rapport. 

 

      Fait à Corbara, le 28/12/2020 

      La commissaire enquêtrice 

      Carole SAVELLI 
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9 ARRETE PREFECTORAL N°336-2020 DU 15/09/2020 
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10 PUBLICITES DE L’ENQUETE : AVIS DANS LA PRESSE 

 

 

Petit Bastiais du 21/09/2020 
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Corse matin du 24/09/2020 
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Petit Bastiais du 12/10/2020 :  
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Corse-Matin du 15/10/2020 : 
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PETIT BASTIAIS DU 26/20/2020 
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CORSE MATIN DU 27/10/2020  
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11 CERTIFICAT DE DEPOT 
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12  CERTIFICAT D’AFFICHAGE  
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13 COURRIER AU MAIRE POUR ENTRETIEN SELON R562-8 DU CE 
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14 REGISTRE D’ENQUETE  

Le registre d’enquête papier, les courriers et les observations reçues par voie 

dématérialisées  font l’objet de cette annexe sachant qu’il n’y a eu aucun courrier 

ni observation dématérialisée reçues (voir chap.suivant). 
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15 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

A l’issue de l’enquête publique,  la commissaire enquêtrice a adressé au 

responsable du projet, le courrier l’invitant à prendre connaissance des observations 

du public  et ce, en vertu de l’article R-123-18 du code de l’environnement : 

 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du 

commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par 

lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai 

au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos 

par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de 

la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable 

du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et 

orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court 

à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le 

responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours 

pour produire ses observations. » 

 

Voir courrier ci-après : 
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Cette réunion s’est tenue à la DDTM de Haute-Corse. Il en a été dressé procès-

verbal (voir ci-après). 

 

 

 

 

 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 83/99 
 

 
 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 84/99 
 

 

 
 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 85/99 
 

 
 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 86/99 
 

 
 

 

 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 87/99 
 

 

 
 

 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 88/99 
 

 
 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 89/99 
 

 
 

 

 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 90/99 
 

 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 91/99 
 

 
 



N° E20000010/20 du 28/05/2020                                                                                                                  

Enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation  

(PPRI) des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Venzolasca 

RAPPORT page 92/99 
 

16 MEMOIRE REPONSE DU RESPONSABLE DE PROJET AU PROCES-

VERBAL DE SYNTHESE 
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