
COMMUNE DE GHISONACCIA

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A  UNE DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE CONCERNANT

LE PROJET DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
(travaux secteurs 9 et 14) SUR LA COMMUNE DE

GHISONACCIA

    RAPPORT D’ENQUÊTE

               Commissaire enquêteur M. SANCI Pascal
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1 -Généralités sur le projet soumis à l’enquête

L’objectif du projet est de répondre à une volonté de la Mairie de 
Ghisonaccia de se prémunir des inondations.

Le centre urbain a connu des épisodes pluvieux importants.

Le sous-dimensionnement du réseau vis-à-vis des débits des crues est en effet à
l’origine de débordements récurrents.

Les travaux sont également motivés par le projet routier qui relierait la RT10 et 
la RD344 sans passer par le cœur de Ghisonaccia.

1.1 Liste des pièces figurants dans le dossier technique

 Note de présentation non technique
 Documents graphiques
 Dossier réalisé par la société Endemys (environnement)
 Dossier de demande d’autorisation environnementale
 Fiche 14 plan général des travaux, vue en plan et profil en long
 Fiche 9 plan général des travaux, vue en plan et profil en long
 Courrier de l’Office Français de la Biodiversité
 13.07.2020 courrier direction régionale de l’environnement de 

l’aménagement et du logement de la Corse, service biodiversité 
eau et paysage / accusé de réception de l’autorité 
environnementale pour les projets et consultation dans le cadre 
de la production de l’avis de l’autorité environnementale.

 21.07.2020 courrier direction régionale de l’environnement de 
l’aménagement et du logement de la Corse, service biodiversité 
eau et paysage, avis de la DREAL

 15.12.2020 courrier DTTM demande de complément 
d’information

 Courrier DTTM en date du 05.07.2021 (avis de réception au 
guichet unique de l’eau)

 07.08.2020 DTTM courrier de demande de complément 
d’information

 10.08.2020 courrier ARS eau à usage de la consommation 
humaine
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 02.09.2021 avis sur le projet de la commune de Ghisonaccia sur la 
gestion des eaux pluviales sur son territoire.

 Courrier DTTM en date du 08.09.2021 (transmission avis MRAE)
 courrier du 12.10.2021 (transmission avis CSRPN)
 22.11.2021 avis de la DTTM sur le dossier qui est jugé complet et 

régulier

2 - Gestion de l’emprise foncière du projet

Le secteur 9 s’étend du quartier de Cardicciosa jusqu’au lieu-dit Catajolo.

Le secteur 14  se trouve au lieu-dit Vangate entre le ruisseau d’Alzitana et le 
Fium’orbu

Un nombre important de parcelles sont affectées par les travaux.

Sur le secteur 9 pas moins de 24 parcelles sont concernées pour une 
emprise foncière de 19 053 M² répartie comme suit.

Section N° de parcelles Emprise du projet sur la parcelle (m²)
AZ 25 165
AZ 57 950
AZ 58 147
AZ 60 6
AZ 95 495
B 105 62
B 271 238
B 272 1131
B 472 2605
B 473 1400
B 475 8420
B 476 214
B 477 123
B 502 166

BD 105 180
BD 106 765
BD 107 1223
BD 112 198
BD 129 38
BD 222 3
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BD 274 205
BD 275 2
BD 276 185
BD 278 132

19 053 m²

Les parcelles AZ25, AZ57, AZ58, AZ60, BD105, BD112, BD222, BD274, BD275, 
BD276, BD278 appartiennent au syndicat intercommunal des biens indivis du 
domaine d’Alzitone.

La commune de Ghisonaccia est propriétaire des parcelles B472 et B473.

Le reste des parcelles impactées par le projet appartiennent à des propriétaires
privés.

Un ensemble de conventions  de passages ont été signées eux et le maitre 
d’ouvrage (mairie de Ghisonaccia).

Sur le secteur14 bien que le nombre de parcelles soit beaucoup plus restreint la
gestion foncière est plus difficile.

Section N° de parcelle Emprise du projet sur la parcelle (m²)
B 205 2350
B 349 660
B 350 95
B 450 3750

6855 

Si aucun problème de passage ne se pose pour les parcelles B350 et B450 
(présence d’une convention de passage avec les propriétaires),

Il n’en est pas de même pour les parcelles B205 et B349 : 

La première appartient à une société qui à fait faillite et dont il n’existe plus de 
représentant. (Société SAS CORIN).

La seconde appartient à Madame ACHILLI Alice qui est seule, isolée et dont les 
héritiers sont décédés.
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De plus Madame ACHILLI n’est pas en mesure de gérer ses documents 
administratifs.

J’ai saisi la mairie de Ghisonaccia pour savoir qu’elle sera la suite à 
donner pour régler le problème foncier des deux parcelles.

Dans sa réponse l’administration municipale m’informe qu’elle aura 
recours à une DUP. (Annexe)

3 - Autorisation environnementale

La commission terre du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel de Corse dans son avis en date du 27 septembre 2021 donne un avis 
favorable tacite à la réalisation du projet.

Les enjeux espèces protégées restent limités, la demande de dérogation 
pour la tortue d’Hermann ne concerne qu’une capture avec relâché immédiat 
sur place au cas où les individus seraient présents dans l’emprise des 
travaux ne nécessite pas d’avis réglementaire.

4 - Justification de l’intérêt général du projet  

Durant de nombreuses années, la commune de Ghisonaccia à subi 
d’importantes séquences d’inondations. Ces inondations ont particulièrement 
impacté le centre urbains occasionnant des dégâts importants.

Pour mémoire : septembre 2006, octobre 2007, novembre 2008, 
novembre 2011 novembre 2016 ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe  
naturelle. Afin de répondre à ce phénomène assez répétitif, la municipalité de 
Ghisonaccia  a fait réaliser un schéma directeur  d’assainissement pluvial  
(SDAP) par une société privée et finalisé en 2012.

Cette étude a débouché sur la réalisation  d’un programme 
d’aménagement  visant à protéger la commune contre les inondations. 

Dans le cadre de la phase 1 du SDAP, un état des lieux de la gestion des 
eaux pluviales a été réalisé. Une connaissance approfondie  de terrain et une 
enquête  auprès des élus et des habitants ont permis  de dresser un inventaire 
exhaustif des désordres existants. Des dysfonctionnements hydrauliques ont 
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été recensés sur de nombreux secteurs de la commune et notamment au droit 
et à l’aval immédiat des secteurs 9 et 14.

5 - Désordres hydrauliques constatés

 Le STOLLO, cours d’eau qui traverse la zone urbaine, est celui qui 
génère le plus de problèmes sur la commune.

 A l’approche de la zone urbaine, la capacité  du lit mineur du 
ruisseau est insuffisante ; certains ouvrages de franchissement 
sont sous dimensionnés. Cette situation entraine des 
débordements sur voirie  dont la RD 344, le lotissement EDF ainsi 
que la gendarmerie et l’église.

 Lors de l’inondation de 1993, les maisons ont été inondées dans 
leurs parties habitables : par mesure préventive un mur en béton 
de 1.30 mètre de hauteur a été construit afin de dévier les eaux  
venants de la RD 344 de se dévier vers le STOLLO.

 le STOLLO  déborde pour une pluie d’occurrence inférieure à 5 ans.
 le diagnostic hydraulique a mis en évidence que la capacité 

hydraulique du lit mineur du STOLLO est très insuffisante.

Le quartier de Cardicciosa est touché par un écoulement en nappe 
pour une crue comprise entre 5 ans et 10 ans. Les ouvrages 
hydrauliques busés sur la route vers Figuccia  et les accès sont 
submergés dès la survenue d’une crue de 5 ans par débordement 
du Stollo et du fossé longeant la RD 344.

 Le Stollo franchit une deuxième fois la RD 344 : compte tenu du 
caractère très plat du terrain naturel, les débordements en rive 
droite et gauche s’écoulent en nappes

 Une partie des débordements en rive droite  en amont est déviée 
vers le sud en submergeant la route de Catajolo puis s’engouffre 
dans le talweg pour descendre vers l’Alzitana et le Fium orbu. Ces 
débordements apparaissent pour une crue comprise entre 10 et 
20 ans.
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6 -   Contexte écologique des zones d’intervention  

Les principaux enjeux environnementaux identifiés sont :

 Préservation des zones humides présentes à l’Est de la ville, ces 
dernières abritent de nombreuses espèces patrimoniales et représentent
un enjeu environnemental fort.

 La préservation de la biodiversité. Certaines espèces  de flore seront 
impactées par les travaux

 Prise en compte des risques d’inondation. La création de canaux de 
dérivation aura pour conséquence de déplacer les écoulements de crue 
vers des zones habituellement moins exposées.

 Préservation de la ressource en eau. Une partie des travaux sera réalisée 
au sein du périmètre de protection du champ de captage, déclaré 
d’utilité publique le 02.07.2003.

7 - Potentialité faune/flore  
Sur les sites des travaux il a été constaté la présence d’individus d’espèces 
faunistiques et floristiques protégées.

SECTEUR 9

18 espèces d’oiseaux nicheuses dans l’emprise du projet ou ses abords 
immédiats ont été recensées.

 Alouette lulu 
 Bruant proyer 
 Chardonneret élégant
 Cisticole des joncs 
 Corneille mantelée 
 Etourneau unicolore
 Fauvette à tête noire
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 Fauvette mélanocéphale
 Linotte mélodieuse
 Mésange charbonniére
 Huppe fasciée
 Moineau cisalpin
 Œdicnème criard
 Petit duc scops
 Pinson des arbres
 Serin cini
 Tarier pâtre
 Verdier d’Europe

Enfin 14 espèces d’oiseaux  uniquement de passage en été inventoriées

 Busards de roseaux
 Choucas des tours
 Faucon crécerelle
 Goéland leucophée
 Grand corbeau
 Hirondelle rustique
 Milan royal
 Pipit des arbres
 Pipit farlouse
 Pipit rousseline
 Rougequeue à fond blanc
 Rougequeue noir
 Tarin des aulnes
 Traquet motteux

3 espèces de reptiles 

 Lézard sicilien (espèce protégée très commune non menacée)
 Tortue d’Hermann espèce protégée et menacée
- Linaria reflexa ( espèce de plante de la famille des plantaginacées)  
-  kickxia communata (espèce d’herbe vivace de la famille des 

plantaginacées)
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- Tortue d’Hermann (espèce de la famille des tortues terrestres elle est 
également appelé tortue des maures) 

- Une espèce végétale protégée et d’une haie de chênes favorable à la 
faune constituant  un corridor écologique

2 espèces d’amphibiens

 Le crapaud vert (espèce protégée mais non menacée)
 Rainette sarde (espèce également protégée non menacée)

4 espèces de mammifères  (chauve-souris)

 Le molosse de cestoni 
 La pipistrelle commune
 La serotine commune
 La pipistrelle de kuhl

20 espèces d’insectes patrimoniales ont été observées.

 Aiolopus streppens (criquet)
 Anacridium egyptium ( criquet égyptien voyageur)
 Aricia agestis
 Carcharodus alceae
 Cicada omi
 Coenonympha pamphilus
 Colias crocea
 Decticus albifrons
 Eyprepocnemis plorans
 Issoria lathonia
 Lasiommata paramegaera
 Libythea celtis
 Locusta cinerascens
 Lycaena phlaeas
 Macroglossum stellatarum
 Papilio machaon
 Pieris rapae

Enquête Publique Commune de GHISONACCIA    DTTM/SJC/UC  N° 080-2022



 Platycleis affinis
 Pontia daplidice

Concernant la flore
Dans le secteur 9 une faible diversite végétale a été constatée ; 

cependant une espéce protégée a été identifiée : il sagit de la ranunculus 
ophioglossifolius
Et 3 espèces végétales envahissantes non protégées

 Ailante glanduleux (espèce exotique)
 Souchet robuste (espèce exotique )
 Raisin d’Amérique (espèce exotique)

SECTEUR 14

13 espèces d’oiseaux nicheuses possibles sur l’emprise du projet
 Bouscarle de cetti
 Bruant proyer
 Cisticole des joncs
 Etourneau unicolore
 Fauvette à tête noire
 Linotte mélodieuse
 Moineau cisalpin
 Œdicnème criard
 Petit duc scops
 Pic epeiche
 Rougegorge familier
 Tarier pâtre
 Verdier d’Europe

16 espèces  d’oiseaux uniquement de passage ont été inventoriées.

 Busard des roseaux
 Buse variable
 Canard colvert
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 Corneille mantelée
 Faucon crecerelle
 Goéland leucophée
 Hirondelle de fenêtre
 Hirondelle rustique
 Martinet à ventre blanc
 Martinet noir
 Pipit des arbres
 Pipit farlouse
 Pouillot fitis
 Tarin des aulnes
 Traquet motteux

Aucun reptile n’est observé sur le secteur 14

1 seule espèce d’amphibiens a été observée

 Rainette sarde

2 espèces de mammifères (chiropteres)

 Le molosse de cestoni
 La pipistrelle commune

Aucune espèce d’insecte patrimoniale n’a été observée

Concernant la flore du secteur 14 également malgré une faible diversité 
végétale une espèce protégée a été identifiée. Il s’agit de la Kickxia 
communata (communément nommée linéaire grecque)

Et 3 espèces végétales envahissantes non protégées
 Ailante glanduleux (espèce exotique)
 Canne de Provence (espèce exotique )
 Raisin d’Amérique (espèce exotique)

8 - Impact du projet sur la faune et la flore  
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Afin de réduire ou de compenser les effets négatifs du projet en phase de 
travaux et d’exploitation une série de mesure seront prises.

Sur  la zone d’étude la floraison des espèces végétales s’étend de mai à 
septembre

Pour les espèces animales les périodes de reproduction sont :

 oiseaux de mars à juin
 reptiles de mars à aout
 tortue d’hermann de avril à septembre
 amphibiens de mars à juin
 chiroptères de mai à septembre.

Ainsi sur l’ensemble du projet  2 espèces présentent un enjeu fort

 la tortue d’Hermann et le crapaud vert

8 espèces présentent un enjeu moyen

2 espèces végétales

 kickxia communata
 ranunculus ophioglossifolius

6 espèces animales

 œdicnème criard
 milan royal
 pipit rousseline
 lézard sicilien
 couleuvre verte et jaune
 rainette sarde

Impact prévisible sur les espèces patrimoniales dans le secteur 9 si aucune 
précaution n’est prise les travaux pourraient engendrer la destruction ou la 
dégradation de la ranunculus  ophioglossifolius.

sur le secteur 14 il en sera de même pour la kickxiacommunata
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en ce qui concerne la faune si les travaux se déroulent en période de 
reproduction des oiseaux, des amphibiens et des reptiles (janvier, février 
jusqu’à octobre) ils pourront engendrer des destructions de spécimens 
d’espèces patrimoniales.

Cependant les surfaces affectées sont faibles au regard des habitats favorables 
disponibles à proximité.

En ce qui concerne les espèces spécifiques à fort enjeu de conservation

 l’œdicnème criard espèce protégée d’intérêt communautaire si les 
travaux ce déroulent  pendant la période de nidification de fin mars à fin 
septembre les nichées qui se trouvent sur l’emprise des travaux 
pourraient être détruites par les engins.

 Les amphibiens protégés le crapaud vert présent dans le stollo  et la 
rainette sarde dans le stollo et  l’alzitana pourraient être détruits 
pendant les travaux

 La tortue d’Hermann espèce protégée pourrait être menacée de la 
même manière. A l’échelle communale et micro régionale l’espèce et son
habitat sont largement présents. 

A l’échelle du projet les effectifs sont faibles  en raison des faibles 
densités présentes.

Enfin concernant les insectes, mollusques et poissons,  aucune espèce 
patrimoniale ni habitat favorable n’est recensée dans  les secteurs 9 et 14.

9 - Désignation du commissaire enquêteur
C’est à  la demande de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, que 

Monsieur le président du  Tribunal Administratif de Bastia a désigné Monsieur 
SANCI Pascal Officier des Sapeurs-pompiers (ER) commissaire Enquêteur, et 
Monsieur LORENZI Bernard comme suppléant, pour organiser et suivre 
l’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale concernant le 
projet de travaux d’optimisation de la gestion des eaux pluviales communales. 
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Travaux secteurs 9 et 14, commune de Ghisonaccia. (Décision E21000051/20 
du 03.12.2021) 

10 - Organisation du déroulement de l’enquête
Le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur le Maire de Ghisonaccia

le mercredi 05.01.2022 afin de définir ensemble les modalités pratiques du 
déroulement de l’enquête.

Ensuite nous avons procédé à la visite complète des deux sites de 
travaux  sur le secteur 9 et 14.

En concertation avec les représentants de l’autorité départementale et 
de la commune les modalités suivantes ont été adoptées.

Permanences du Commissaire Enquêteur :

Mercredi 09 mars 2022 de 09h00 à 12h00 ouverture de l’enquête

Mercredi  16 mars 2022 de 09h00 à 12h00

Mercredi 23 mars 2022 de 09h00 à 12h00

Jeudi 07 avril 2022 de 14h00 à 17h00  clôture de l’enquête.

11 - Information du public
Un registre papier a été mis à la disposition du public en Mairie et cela 

pendant une période de 30 jours consécutifs aux heures d’ouverture. 

Un registre dématérialisé à également été ouvert à l’adresse suivante 
https://www.registre-dematerialise.fr/r326.html

Le dossier complet pouvait être consulté sur le site internet des services 
de l’Etat en Haute-Corse à  www.haute-corse.gouv.fr/enquêtespubliques-
r326html
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La publicité de l’enquête à partir d’encarts dans deux journaux locaux à 
savoir le Petit Bastiais, et Corse Matin ont eu lieu 15 jours avant l’ouverture et 
huit jours après l’ouverture (annexe)

Un affichage des conditions de déroulement de l’enquête aux lieux 
habituels d’affichage dans la commune ainsi que sur le site destiné à accueillir 
les travaux. (annexe)

12 - Déroulement de la procédure d’enquête
Clôture de l’enquête

la clôture de l’enquête publique a eu lieu je jeudi 07 avril à17h00
le registre a été clos par le commissaire enquêteur
les  copies  de  pages  d’ouverture  et  de  fermeture  sont  annexées  au

présent rapport.
Sur le registre d’enquête je n’ai relevé aucune observation

Sur le registre dématérialisé aucune observation mais 251 visites.

13 – Conclusions du Commissaire Enquêteur

Conformément à la réglementation en vigueur, les conclusions et avis font 
l’objet d’un rapport séparé.

Bastia le 30.04.2022

Le commissaire Enquêteur

Pascal SANCI
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LISTE DES  DOCUMENTS ANNEXES

 Certificat d’affichage en mairie
 Avis ouverture enquête corse-matin et LPB
 Certificat de dépôt de dossier
 Affiche publicité d’enquête
 Page ouverture registre papier
 Page fermeture registre papier
 Lettre demande information pour parcelles 205 et 349
 Réponse de la mairie
 Vue secteur 9 et 14
 Liste experts pour réalisation de l’étude d’impact 

environnementale (société ENDEMYS°
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