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Le Président du Tribunal Administratif de BASTIA a désigné Paul François GIACOBBI, par décision en
date du 23 juillet 2020, pour mener une enquête publique concernant la reconstruction du pont de
la Casaluna, situé sur la route départementale no 39, sur le territoire de la commune de Gavignano.
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Paul François GIACOBBI
Commissaire Enquêteur

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires Enquêteurs

RAPPORT DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE
PUBLIQUE

1. GENERALITES

1.1 - Objet de l'enquête publique

Le présent projet présenté par Monsieur Gilles SIMEONI, président du
Conseil  Exécutif  de  Corse  porte  sur  le  projet  de  reconstruction  du  pont  de  la
CASALUNA, situé sur la route départementale No 39, sur le territoire de la commune
de GAVIGNANO.

L’objet du dossier est d’assurer l’information et la participation du public
à  l’enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le
projet de reconstruction du pont de la CASALUNA, détruit par les intempéries du 24
novembre 2016. 

Enquête publique No IOTA : 2B-2020-00011.Travaux de reconstruction du pont de la Casaluna.
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1.2 - Cadre Juridique de l'enquête

L’enquête  publique  en  vue  de  l’autorisation  environnementale,
présentée le 26 février 2020 par le président du conseil exécutif de Corse, concerne
le projet de reconstruction du pont de la CASALUNA. Ces travaux entrent dans la
catégorie  des  aménagements  soumis  à  autorisation  environnementale,  en
application  de  l’article  L.  214-2  du  code  de  l’environnement,  et  relèvent  de  la
nomenclature de l’article R. 214-1 de ce même code :

3.1.1.0 (1*) : installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant : un obstacle à écoulement des crues (A) ;

3.2.2.0 (2*) : installations, ouvrages, remblais dans le lit  majeur d’un cours d’eau :
surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 

Le  contexte  sanitaire  impose  le  respect  des  mesures  prévues  par  les
textes suivants :

-la loi No 2020-290 du 23 mars d’urgence pour faire à l’épidémie de covid-19 ; 

-La  loi  No  2020-546  du  11  mai  2020  prorogeant  l’état  d’urgence  sanitaire  et
complétant ces dispositions ;

-L’ordonnance No 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 No 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière
de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

-L’ordonnance No 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses
procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
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1.3 - Situation du projet

Le  projet  prévoit  de  reconstruire  le  pont  de  la  Casaluna,  implanté  à
environ 3 km en amont de la confluence entre la Casaluna et le Golo, sur le territoire
de la commune de Gavignano.

La  commune  de  Gavignano  est  située  dans  la  circonscription
départementale de la haute Corse et le territoire de la Collectivité de Corse.

Elle  appartient  à  l’ancienne  pieve  de  Rostino  en  Castagniccia  et  fait
partie  de  la  Communauté  de  Communes  Pasquale  Paoli.  Sa  population  est  53
habitants et elle est distante de 61 km de Bastia.

La commune de Gavignano est concernée par le PPRI « vallée du Golo,
Asco, Tartagine » approuvé le 20 aout 2002 par arrêté préfectoral.

1.4 - Composition du dossier

Un dossier contenant l’ensemble des éléments utiles et nécessaires à la
présentation et à la compréhension du projet a été mis à la disposition du public en
Mairie de Gavignano. Il se compose des éléments suivants : 

1-  Formulaire CERFA 15964 (29 pages)

  -Formulaire (29 pages)
  -Plan de localisation (1 page)
  -Plan du projet (2 pages)
  -Etude d’incidences (147 pages)
  -Décision suite à l’examen « cas par cas » (3 pages)
  -Piece non technique (7 pages)
  -Note sur la maîtrise foncière (22 pages)

2-  Dossier de demande (174 pages)

3-  Notice Hydraulique (42 pages)

4-  Evaluation de la modification transversale de la rugosité (44 pages)

5-  Modélisation et simulation (8 pages)
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Les  dossiers  techniques  ont  été  réalisés  par  les  cabinets  d’études
suivants : 

-BIOTOPE CORSE

Chez Agis 

13, lot Arbucetta 

ZI de Ceppe

20620 BIGUGLIA

-MEDIATERRE Conseil

11, avenue de Tahure

13009 MARSEILLE

-ERC Environnement

5, Impasse du Sorbier

13009 MARSEILLE

-INTERVIA Etudes

Multiparc du Salaison Bât. 9

145, rue de la Marbrerie

34740 VENDARGUES

1.5 – Contacts préalables
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Avant  le  début  de  l’enquête,  le  commissaire  enquêteur  est  entré  en
relation avec M. Jean François LUCIANI de la Direction Départemental des Territoires
et de la Mer, M. Gilles PASQUALINI Maire de la commune de Gavignano et Mme Rose
Marie POGGI, secrétaire de Mairie.   

Ces échanges ont permis de mettre au point l’arrêté et l’avis d’enquête
ainsi  que  de  fixer  les  dates  des  permanences  pour  la  réception  du  public  et
d’ouverture et de fermeture de l’enquête. 

Les  informations  communiquées  par  M.  Henri  RETALI,  chef  de l’unité
« eau » de la DDTM et par M. Gabriel CHIORBOLI, représentant le maître d’ouvrage
ont été également utiles. 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a adressé à la
Mairie de Gavignano un exemplaire du dossier. Un exemplaire a été remis en mains
propres au commissaire enquêteur par M. Jean François LUCIANI et mis en ligne sur
le site de la Préfecture de la Haute Corse.

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur

Aux  termes  d'une  décision  en  date  du  23  juillet  2020,  Monsieur  le
Président du Tribunal Administratif de BASTIA, a désigné Paul François GIACOBBI pour
conduire l'enquête publique préalable à l’autorisation environnementale concernant
le projet de reconstruction du pont de la Casaluna, situé sur la route départementale
No 39, commune de Gavignano. 
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2.2 - Modalités de l'Enquête

Conformément aux dispositions de l'arrêté de Monsieur le Préfet de la
Haute-Corse  n°  349/2020  en  date  du  01  octobre  2020,  l'enquête  publique  s'est
déroulée sur la commune de Gavignano pendant 36 jours consécutifs, soit du vendredi
30 octobre au vendredi 04 décembre 2020 inclus.

Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre dûment coté et paraphé, destiné
à  recevoir  les  observations  du  public  ont  été  déposés  à  la  Mairie  de  Gavignano
pendant toute la durée de l'enquête, aux heures habituelles d'ouverture des bureaux.
Le dossier pouvait également être consulté sur un poste informatique pendant toute
la durée de l’enquête, à partir du site internet des services de l’Etat en Haute Corse
(WWW.haute-corse.gouv.fr).

Les correspondances relatives à l’enquête pouvaient être adressées à la
mairie précitée, à l’attention du commissaire enquêteur. Le public pouvait également
communiquer ses observations, par voie électronique, à la direction départementale
des territoires et de la mer (ddtm-sjc-uc-consultation publique@haute-corse.gouv.fr). 

Un registre dématérialisé virtuel a été mis à la disposition du public sur le
site  https://www.registre-dématérialisé.fr/2152.  Ce  registre  a  été  clos
automatiquement  le  vendredi  04  décembre  2020,  à  18  heures  précises,  date  de
clôture de l’enquête.

2.3 - Information du Public

Un avis  faisant connaître l'ouverture de l’enquête publique devait  être
affiché sur le panneau prévu à cet effet de la Mairie de Gavignano, huit jours au moins
avec le début de l’enquête et demeurer en place pendant toute la durée de celle-ci.

Cette formalité substantielle a été constatée sur place par le commissaire
enquêteur et confirmée par le certificat d’affichage établi par la Mairie. 

La direction des investissements routiers Cismonte de la Collectivité de
Corse a fait procéder, dans les mêmes conditions de délai et de durée règlementaire à
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un affichage conforme aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril
2012 (JORF du 4 mai 2012) sur site.

Deux  publications  ont  été  effectuées  dans  le  « CORSE  MATIN »  les
mercredi 04 novembre et 14 octobre 2020, ainsi que dans le « l’Informateur Corse
Nouvelle » les vendredi 09 et 30 octobre 2020.

2.4 - Tenue des Permanences

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie
de Gavignano de 14 à 18 heures :

 le vendredi 30 octobre 2020 ;
 le vendredi 20 novembre 2020 ;
 le vendredi 04 décembre 2020 ;

La mairie de Gavignano a pris toutes les mesures nécessaires à assurer la
protection sanitaire du public en parfaite conformité avec les prescriptions légales et
règlementaires prévues par les textes en vigueur. 

2.5 -  Clôture de l'enquête et modalités de transfert du dossier et du
registre d'enquête

L’enquête  a  été  close  le  vendredi  04  décembre  2020  à  l’heure  de
fermeture  du  bureau  de  la  mairie  de  Gavignano  et  le  registre  d’enquête  papier
dûment clos et remis au commissaire enquêteur.

Le registre virtuel dématérialisé, mis à la disposition du public sur le site
https:/www.registre-dematerialise.fr.884 depuis  le  vendredi  30 octobre a  été clos
automatiquement le vendredi 04 décembre 2020 à 18 heures, date de clôture de
l’enquête.

Madame  Rose  Marie  POGGI,  secrétaire  de  la  mairie  de  Gavignano  a
assuré la centralisation des différents documents.
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2.6 - Comptabilité des observations

Le registre d’enquête de la commune de Gavignano est resté vierge de
toute mention et aucun administré ne s’est présenté.

M. Stéphane Gillet-Vittori et M. Ange Toussaint Rocchi, respectivement
maire  d’Erone  et  de Rusiu  se  sont  manifestés  par  téléphone pour  faire  part  des
commentaires de leurs administrés.   

Le registre dématérialisé a comptabilisé 628 visiteurs, 0 téléchargement
et 14 observations.

La  boîte  électronique  mise  à  la  disposition du  public  par  la  direction
départementale des territoires et de la mer n’a reçu aucune observation.

2.7 Analyse des observations

Les différentes observations formulées par écrit sont jointes en annexes.
Le commissaire enquêteur s’est également efforcé de tenir compte du texte mis en
ligne le 28 mai 2020 sous le titre « projet de reconstruction du pont de Casaluna : pè
una strada nova s’interroge ».

Pè una strada nova n’est ni un collectif ni une association, mais « une
appellation  collective  regroupant  des  habitants  qui  s’interrogent  et  qui  sont
déterminés à ce que le projet de reconstruction du pont de la Casaluna soit  une
véritable réussite pour leur vallée ».

Cette publication reprend en fait les préoccupations que l’on retrouve
chez la plupart des pétitionnaires qui s’intéressent surtout à l’aspect architectural,
patrimonial et sécuritaire du projet plutôt qu’au respect du code de l’environnement.

2. CONCLUSION

Enquête publique No IOTA : 2B-2020-00011.Travaux de reconstruction du pont de la Casaluna.
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L'enquête publique s'est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté
n° 349-2020 de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse en date du 1er octobre 2020 et
aucune anomalie n’est à signaler.

Le procès-verbal de synthèse remis en mains propres le 07/12/2020 à Monsieur
Gabriel  Chiorboli,  directeur  adjoint,  représentant  la  Collectivité  de  Corse,  maître
d’ouvrage, a reçu un mémoire en réponse par mail le 15 décembre 2020.

Fait à BASTIA

Le 30/12/2020

Le Commissaire Enquêteur

Paul François GIACOBBI

Enquête publique No IOTA : 2B-2020-00011.Travaux de reconstruction du pont de la Casaluna.
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Pièces jointes     :

 Registre dématérialisé 

 Procès-verbal de synthèse

 Mémoire  en  réponse  signe  par  Monsieur  Loïc  MORVAN,  adjoint  au  DGA  en
charge des routes à la Collectivité de Corse. 
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Paul François GIACOBBI

Commissaire Enquêteur

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires Enquêteurs

CONCLUSIONS MOTIVEES 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

1. RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUETE

            Le présent projet présenté par Monsieur Gilles SIMEONI, président du
Conseil Exécutif de Corse, porte sur la reconstruction du pont de la Casaluna, situé
sur la route départementale No 39, entre Gavignano et la route territoriale 20.   

L’objet  de  l’enquête  publique  est  d’assurer  l’information  et  la
participation  du  public  à  l’enquête  préalable  à  l’autorisation  environnementale
concernant  le  projet  de  reconstruction  du  pont  de  la  Casaluna  détruit  par  les
intempéries du 24 novembre 2016  

2. RAPPEL DES ELEMENTS ESSENTIELS DU PROJET

Maître d’ouvrage 

Les travaux de reconstruction sont conduits sous la responsabilité de la
Collectivité de Corse, maître d’ouvrage, exploitant et gestionnaire du pont. 

Le  projet  est  géré  par  la  Direction  des  Investissements  Routiers
Cismonte, représentée par M. Gabriel CHIORBOLI, directeur adjoint.

Présentation du projet 

Enquête publique No IOTA : 2B-2020-00011. Travaux de reconstruction du pont de la Casaluna. 
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L’ouvrage d’art  concerné franchit  la  rivière sur  près  de 60 mètres de
berges  à  berges.  Il  est  situé à environ 3  km en amont de la  confluence entre la
Casaluna et le Golo.

Lors des fortes intempéries de novembre 2016, l’ouvrage permettant le
franchissement  de  la  Casaluna,  a  été  emporté  par  une  crue  et  ses  embâcles.
L’ouvrage initial était un pont en pierres à une seule voie constitué de 5 arches à la
transparence hydraulique limitée. Afin de maintenir les circulations routières sur la
RD  39,  la  collectivité a  mis  en  place  un  pont  provisoire  Bailey  de  39  mètres
permettant une circulation alternée et soumis à un tonnage limité.

La Collectivité de Corse s’est engagée à :

-Démolir l’ancien ouvrage,

-Reconstruire  l’ouvrage  en  assurant  une  transparence  hydraulique  pour  le  débit
réévalué centennal,

-Démonter le pont provisoire et reconstituer les berges à leur état naturel.

Les travaux se dérouleront sur une durée de 14 mois avec une période
préparatoire estimée à 3 mois. 

       

      3. APPORTS DE L’ENQUETE

L’enquête s’est déroulée du vendredi 30 octobre au 04 décembre 2020
sans  qu’aucun  administré  ne  se  présente  au  commissaire  enquêteur.  Le  registre
dématérialisé a été consulté 628 fois et 14 observations ont été notées, mais aucun
téléchargement n’a été effectué. 

La boîte électronique de la direction départementale des territoires et se
la mer, mise à la disposition du public, n’a reçu aucune intervention.
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Le registre d’enquête papier déposé à la mairie de Gavignano est resté
vierge de toute mention. Le commissaire enquêteur a essayé de tenir compte des
commentaires  reçus  lors  des  permanences et  notamment de M. Stéphane Gillet-
Vittori,  maire  d’ERONE et  de  M.  Ange Toussaint  Rocchi,  maire  de Rusiu.  Ils  sont
solidaires des préoccupations de leurs administrés qui rejoignent celles exprimées
sur le registre dématérialisé.  

Une  visite  sur  place  a  été  effectuée  pour  vérifier  la  présence  de
l’affichage règlementaire et contribuer à une meilleure compréhension du dossier.

La remise du procès-verbal de synthèse en mains propres ainsi que trois
entretiens avec Monsieur CHIORBOLI ont été particulièrement constructifs.   

CONCLUSIONS MOTIVEES de l’ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE
à l’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE     : 

L’avis  du  commissaire  enquêteur  repose  sur  les  éléments  du  dossier
présenté par la Collectivité de Corse, les renseignements recueillis pendant la durée de
l’enquête et les informations complémentaires obtenues.

Le  dossier  d’enquête  est  suffisamment  complet  et  détaillé  pour  une
bonne  information  du  public.  Il  comporte  notamment  les  informations  utiles  et
nécessaires  permettant  d’apprécier  les  éventuels  impacts  sur  l’environnement,
pendant les travaux de réalisation et en phase exploitation du pont.

Les observations, interrogations et propositions du public, formulées de
différentes  manières,  sont  finalement  assez  nombreuses,  mais  aucune  ne  fait
référence de près ou de loin à la loi sur l’eau.  

La  note  du  maître  d’ouvrage  en  réponse  au  PV  de  synthèse  du
commissaire enquêteur apporte des informations claires et détaillées aux questions
soulevées par les différents pétitionnaires.

-L’intérêt historique et patrimonial de l’ancien pont :
Enquête publique No IOTA : 2B-2020-00011. Travaux de reconstruction du pont de la Casaluna. 
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De  nombreuses  remarques  confirment  un  attachement  à  l’ouvrage
détruit, pour des raisons qui paraissent plus affectives que reposant sur des arguments
scientifiquement démontrés.

La  demande  d’autorisation-consultation  administrative,  adressée  le  10
mars 2020 à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse, n’ayant pas reçu
de  réponse  est  réputée  valoir  avis  favorable.  La  DRAC  de  Corse  sollicitée  à  titre
d’expert, a produit un rapport considérant que l’intérêt historique ou patrimonial de
l’ancien  pont  n’a  pu  être  étayé  par  aucun  document  d’archives  ni  aucun  autre
élément. Enfin, les nombreuses réparations effectuées au fil du temps en diminuent
fortement la valeur architecturale.

-Le sort réservé à l’ouvrage initial :

Lors des études préliminaires, la Collectivité de Corse a bien évidemment
envisagé  la  faisabilité  d’une  reconstruction  à  l’identique,  ou  à  minima  d’une
conservation des vestiges tout en assurant la pérennité de l’ouvrage.

L’étude  du  rétablissement  d’un  pont  repose  principalement  sur  la
comparaison entre le débit que l’ouvrage est apte à faire transiter et le débit attendu
lors d’un évènement pluvieux d’une importance donnée, le transit devant s’effectuer
par ailleurs dans des conditions acceptables de hauteur et de vitesse d’écoulement.

La DDTM a déterminé que la crue centennale de la Casaluna génère un
débit  des  eaux de 640 mètres  cubes  par  seconde,  soit  plus  du double  du volume
accepté par l’ancien pont, estimé à 275 mètres cubes par seconde.

Le  nouvel  ouvrage,  dimensionné  de  manière  à  tenir  compte  des
contraintes hydrauliques permettra le passage de cette crue centennale plus, suivant
les  règles  de  l’art,  une  revanche  d’un  mètre,  et  rendra  impossible  la  formation
d’embâcles par le biais de portées supérieures à 25 mètres.

La  transparence  hydraulique  du  nouvel  ouvrage  serait  fortement
diminuée  par  la  conservation,  même  partielle  des  vestiges  de  l’ancien  pont.  Leur
démolition relève donc d’un impératif technique (éviter un effet de digue) et non d’un
chois optionnel du maître d’ouvrage. 
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-Les préoccupations sécuritaires liées au nouveau tracé :

La nouvelle voie s’emploie à apporter des améliorations sensibles pour
une sécurisation optimale de la traversée du pont.

L’axe  longitudinal  du  nouveau  pont  sera  ramené  pratiquement  à  la
perpendiculaire  du  cours  d’eau,  ce  qui  facilitera  les  écoulements  hydrauliques  en
présentant  une  section  maximale  et  adoucira  les  courbes  en  entrée  et  sortie
d’ouvrage.

Le virage en rive gauche verra son rayon à l’axe porté de 12 à 14 mètres et
celui en rive droite verra son rayon passer de 20 à 25 mètres.

Toujours  dans  le  but  d’améliorer  et  de  sécuriser  la  circulation  des
véhicules, il  est prévu un recalibrage des accès complété par la mise en œuvre de
surlargeurs dans les parties courbes. Ainsi, la chaussée au droit du virage sud passe
d’une largeur actuelle de 5,50 mètres à une largeur projetée de 9 mètres.

Enfin,  l’ancienne  voie  unique  sera  remplacée  par  une  chaussée
bidirectionnelle de 5 mètres de large complétée par des trottoirs de 1,10 mètres.

-La loi sur l’eau :

L’absence de remarques des administrés sur l’objet même de l’enquête, à
savoir l’autorisation environnementale relative à la loi sur l’eau impose une réflexion
reposant uniquement sur les éléments du dossier.

Les différents services de l’Etat et de la Collectivité ainsi que les cabinets
d’études se sont attachés à évaluer les risques liés au projet, en phase travaux puis en
phase exploitation.

L’environnement naturel du projet est marqué par le cours d’eau et la
présence  de  la  route  et  du  pont.  Les  abords  immédiats  ont  été  dégradés  par  la
construction du pont provisoire, la réfection de la route et le stockage des embâcles.

Enquête publique No IOTA : 2B-2020-00011. Travaux de reconstruction du pont de la Casaluna. 
31



Le  chantier  se  situe  en  bordure  de  la  ZNIEF  de  type  2  no  970004147
« Forêts  de  Pineto »  et  à  350  mètres  de  la  Zone  de  Protection  Spéciale  « Forêts
territoriales de Corse » (FR9410113).

L’étude d’incidences évoque des risques faibles à modérés et un échange
de courriers entre les différents services de l’Etat et la Collectivité de Corse a permis
de compléter le dossier initial.

L’arrêté préfectoral F099419P082, présenté par les services de la DREAL
conclut  « qu’au  regard  de  l’ensemble  des  éléments  fournis,  le  projet  n’est  pas
susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement ou la santé humaine ». 

Les  services  de  l’Etat  demandent  néanmoins  au  maître  d’ouvrage
d’intégrer cinq prescriptions qui devront être soit établies soit fournies par le titulaire
du  marché  avant  l’engagement  des  travaux.  Ces  compléments  seront  inclus  dans
l’arrêté préfectoral qui sera pris à l’issue de la phase d’instruction.

En  conclusion  le  commissaire  enquêteur  émet  un  avis  favorable  sans
réserve à  l’autorisation environnementale  de la  loi  sur  l’eau pour  les  installations,
ouvrages,  travaux et  activités  (IOTA) nécessaires à la  reconstruction du pont de la
Casaluna,  en  application  de  l’article  L2014-1  à  6  et  R214-1  du  code  de
l’environnement.

BASTIA le 30/12/2020

Le commissaire enquêteur

Paul François GIACOBBI  
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