
DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE

COMMUNES DE GHISONACCIA - PRUNELLI DI FIUMORBO – SERRA DI
FIUMORBO

REVISION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION (PPRI)

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

Arrêté Préfectoral N° 465/2017 en date du 31 mai 2017 pour la mise à l’enquête
publique de la révision du plan de prévention des risques naturels

d’inondation (PPRi) des communes de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbu et Serra di
Fiumorbu

Enquête du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017

Commissaire Enquêteur : Frédéric MORETTI

1. Objet de l’enquête
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Il s’agit de la révision du plan de prévention des risques naturels d’inondations des
communes de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo et Serra di Fiumorbo.

2. Cadre de l’enquête : le plan de prévention du risque naturel « inondation » 

2.1. Généralités sur les plans de préventions des risques naturels

Les  plans  de  prévention  des  risques  naturels  (PPRN)  sont  des  instruments  de
l’action de l’Etat pour protéger les personnes et les biens face aux risques naturels
tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

Le cadre réglementaire d’un PPRN est fixé par les lois N° 95-101 du 2 février 1995,
2003-699 du 30 juillet 2003 et les décrets N° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3
du 4 janvier 2005.

Le PPRN est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
Sa réalisation doit être effective dans un délai de 3 ans à compter de la date de
prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Enfin, le PPRN
peut être modifié ou révisé.

L’objet d’un PPRRN est de : 

a) De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et
de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou
industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines
ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles,  forestières,  artisanales,  commerciales  ou  industrielles,  pourraient  y
être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés,
utilisés ou exploités ; 

b)  De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages,  des aménagements ou des exploitations
agricoles,  forestières,  artisanales,  commerciales  ou  industrielles  pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au a) ;

c) De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être  prises,  dans  les  zones  mentionnées  au  a)  et  b),  par  les  collectivités
publiques dans le  cadre  de leurs  compétences,  ainsi  que celles  qui  peuvent
incomber aux particuliers ;

d) De définir,  dans les  zones mentionnées au a)  et  b),  les mesures relatives  à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Plan de prévention des risques naturels d’inondations des communes de Ghisonaccia, 
Prunelli di Fiumorbu et Serra di Fiumorbu - Dossier E17000027 / 20

Enquête du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017
Commissaire Enquêteur : Frédéric Moretti 2



Le dossier d’un PPRN contient : 

 Un rapport de présentation
 Un règlement de zonage
 Une  ou  plusieurs  cartes  de  zonage  réglementaire  délimitant  les  zones

réglementées,

Le dossier de PPRN est approuvé par un arrêté préfectoral et devient une servitude
d’utilité publique. En cas de non-respect de ses prescriptions, le règlement prévoit
des  sanctions  pénales  et  des  conséquences  en  termes  d’indemnisations  pour
catastrophe naturelle.

2.2. La politique prévention des risques naturels

Face aux enjeux que représentent les phénomènes naturels pour les personnes, les
biens et les activités économiques, l’ensemble des pouvoirs publics s’engagent dans
une politique globale et commune de prévention des risques qui s’articule autour des
principes ci-après :
 

 mieux connaitre les phénomènes et leurs incidences
 assurer, lorsque cela est possible, une surveillance des phénomènes naturels
 sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur

les moyens de s’en protéger,
 prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement,
 tirer  des  leçons  des  évènements  naturels  dommageables  lorsqu’il  se

produisent

2.3. Le plan de prévention du risque inondation PPRi

2.3.1.  Les objectifs du PPRi

Le plan de prévention du risque inondation est un document réalisé par les services
compétents de l’Etat dans le département (Direction Départementales des Territoires
et de la Mer - DDTM) pour réglementer l’utilisation des sols en prenant en compte le
risque inondation identifié pour un périmètre déterminé.  

Le plan  de prévention définit  en  outre  les règles  de construction,  plus  ou moins
restrictives selon l’exposition des zones concernées, permettant d’orienter les choix
d’aménagement des territoires. 

Le PPR réponds principalement aux objectifs suivants : 

 Interdire  des  implantations  nouvelles  dans  les  zones  les  plus
dangereuses, afin de préserver les vies humaines

 Réduire  le  coût  des  dommages  liés  aux  inondations  en  réduisant
notamment la vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques,
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 Interdire le développement de nouveaux enjeux  afin de limiter le risque
dans les secteurs situés en amont et en aval pour préserver les zones non
urbanisées dédiées à l’écoulement des crues et au stockage des eaux

 Sensibiliser  et  informer la  population sur les risques encourus et  les
moyens  de  s’en  prévenir  en  apportant  une  meilleure  connaissance  des
phénomènes et de leurs incidences

2.3.2. Les effets du PPRi

- Servitude 

Comme le stipule l’article L562-4 du code de l’environnement, le PPR vaut servitude
d’utilité publique. Opposable aux tiers, il doit être annexé au document d’urbanisme
(lorsqu’il  existe)  des  communes  ou  établissements  publics  de  coopération
intercommunale en charge de l’aménagement de leur territoire. 

Le non-respect des dispositions règlementaires du PPRi peut être sanctionné au titre
du code  l’urbanisme,  du  code  pénal  ou  du code  des  assurances,  ces  dernières
n’étant  pas  tenues  d’indemniser  ou  d’assurer  les  biens  et  activités  exercées  en
transgression du PPR en vigueur.

- Information préventive 

La loi Risque du 20 juillet 2003 impose aux communes couvertes par un PPRN de
délivrer une information relative aux risques naturels au moins une fois tous les deux
ans auprès de la population.

- Plan communal de sauvegarde 

En conformité avec l’article 13 de la loi N° 2004-811 relative à la modernisation de la
sécurité civile, l’approbation du PPR impose aux communes concernées l’élaboration
d’un plan communal de sauvegarde (PCS).

Le  PCS  doit  être  réalisé  dans  un  délais  de  deux  ans  à  compter  de  la  date
d’approbation du PPR (art 8 du décret N°2005 -1156).

- Phase d’élaboration

Un PPR s’élabore en quatre grande étape : 

- Initiation de la démarche : conformément au décret n°95-1089 du 5 octobre
1995,  l’élaboration  du  PPRi  est  conduite  sous  l’autorité  du  préfet  de
département qui prescrit un arrêté délimitant le périmètre d’étude 

- Phase technique et concertation : La démarche se poursuit, avec la réalisation
des  études  puis  une  étape  de  concertation  avec  les  acteurs  locaux
(communes, EPCI, …)

- Enquête publique 
- Approbation par arrêté préfectoral 

2.3.3  Objectifs des études techniques 
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Les études techniques ont pour objet :

- De  modéliser  les  phénomènes  naturels et  d’estimer  les  aléas.  Différentes
méthodologies  de  modélisation  peuvent  être  utilisées  (hydrauliques,
hydrologiques ou hydro-géomorphologiques)

- D’identifier les enjeux à partir de l’analyse de l’existant et des projets connus 

Le croisement entre les enjeux et les aléas permet mesurer le risque. 
Cette analyse aboutit à l’élaboration du zonage et du règlement.

Les notions d’aléa, d’enjeu, de vulnérabilité et de risque :

- Aléa :  c’est  la  manifestation  d’un  phénomène naturel.   Dans le  cas  d’une
inondation, il est estimé à partir d’une crue de référence. 

- Enjeu : il  s’agit  de  l’ensemble  des  personnes,  des  biens,  des  activités
économiques, etc…, susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel.
Ils se déterminent par leur importance (nombre et nature par exemple) et leur
vulnérabilité. 

- Vulnérabilité : on  parle  de  l’exposition  des  enjeux  face  à  l’aléa  de  ses
conséquences prévisibles en cas d’occurrence. 

- Risque : c’est le croisement d’un aléa et avec les enjeux.  Un risque majeur
se  dit  d’une faible  fréquence,  de  sa gravité  et  de  l’incapacité  à surpasser
l’évènement.

2.4. Le PPRi des communes de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbu et Serra di
Fiumorbu

2.4.1. Préambule : constitution des rapports de présentation

Le périmètre de l’étude a été fixé pour les trois communes. Chacune d’entre elles
dispose de son propre dossier, avec un rapport de présentation, un règlement et des
cartes.

Commune de Ghisonaccia : 

- Rapport Ghisonaccia 
- Règlement Ghisonaccia 
- 8 cartes aléas 
- 1 carte Enjeux
- 5 cartes règlement
- 1 carte vulnérabilité

Commune de Prunelli di Fiumorbu
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- Rapport Prunelli di Fiumorbu
- Règlement Prunelli di Fiumorbu
- 8 cartes aléas 
- 1 carte Enjeux
- 4 cartes règlement
- 1 carte vulnérabilité

Commune de Serra di Fiumorbu :

- Rapport Serra di Fiumorbu
- Règlement Serra di Fiumorbu
- 6 cartes aléas 
- 1 carte Enjeux
- 3 cartes règlement
- 1 carte vulnérabilité

Nota : les dossiers sont accessibles sur le sites internet de la Préfecture de la Haute-
Corse :  
http://www.haute-corse.gouv.fr/ppri-ghisonaccia-prunelli-di-fiumorbo-serra-di-
a970.html

2.4.2.  Les rapports de présentation

Les rapports de présentation sont articulés selon un plan identique, avec 5 grandes
parties :

 Partie 1 : objectifs et démarches

Il  s’agit  d’une présentation  des généralités  relatives  à  la  démarche PPRI  et  des
techniques de modélisation choisi pour cette étude. Les objectifs et démarches sont
repris au paragraphe 2.1. du présent document.

L’approche méthodologique est identique pour les 3 communes :

- La carte d’aléas repose sur la modélisation hydrologique et hydraulique d’une
crue centennale calée sur les crues de 1989 et 1993.

- Les  analyses  menées  lors  des  études  antérieures  ont  montré  que  ces  2
événements historiques possèdent une période de retour inférieure à 100 ans 

- Le risque cartographié peut être supérieur au souvenir que chacun peut avoir
des crues les plus importantes de ces dernières décennies

Précision pour la commune de Ghisonaccia : 
- Les  aléas  cartographiés  sur  les  affluents  du  Fiumorbo  proviennent  d’une

analyse hydro-géomorphologique

 Partie 2 : contexte géographique et hydraulique

On y trouve un rappel  du contexte (géographique hydrologique et  climatique) de
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l’étude  et  un  inventaire  des  arrêtés  de  catastrophes  naturelles  et  des  crues
historiques pour la commune concernée.

Périmètre de l’étude pour Ghisonaccia : 

L’étude  concerne  le  bassin  versant  du  Fiumorbu et  de  ses  principaux affluents :
Casillilli, Saltaruccio, Varagno, Alzeto et ses affluents Ancatorta et Suartone.
Le bassin versant du Fiumorbu se coupe en 3 grandes  parties : 

- Amont : fortes pentes et peu d’enjeux
- Section  intermédiaire :   secteur  de  gorges,  profondes  et  étroites  puis

ensemble de collines cultivées ( vignes et arboricultures)
- Aval : plaine littorale , peu de pente et fort enjeux humains

Le périmètre d’étude se trouve essentiellement dans la partie avale, où le Fiumorbu
se jette dans la mer Tyrrhénienne entre les marais d’Erba Rossa et Canna.

Deux barrages hydro-électriques sont construits sur le cours du Fiumorbu, mais sont
hors périmètre d’étude : 

- Sampolo à 400 m d’altitude
- Trevadine à 150 m d’altitude

Périmètre de l’étude pour Prunelli di Fiumorbu :

L’étude concerne : 
- Le versant du Fiumobu et de ses principaux affluents : voir caractéristiques au

paragraphe précédent du présent document

- Le  versant  de  l’Abatesco :   L’Abatesco  est  alimentés  par  trois  affluents
majeurs :  le  Buva,  le  Biaccino  et  l’Aglia.  Son  cheminent  est  similaire  au
Fiumorbu, avec un passage du cours d’eau dans des gorges étroites, puis
dans  la  plaine  alluviale,  marquée  par  une  diminution  des  pentes  et  la
présence  d’enjeux.  Un  seul  et  ancien  ouvrage  de  retenu  est  présent  à
Agnatello, 70 m d’altitude, mais est réputé transparent au passage des crues.

Périmètre de l’étude pour Serra di Fiumorbu 

L’étude  porte  sur  le  bassin  versant  de  l’Abatesco.  Ses  caractéristiques  sont
indiquées au paragraphe précédent.

Contexte climatique 

Le contexte climatique est identique pour les 3 communes : 
- Climat  méditerranéen  avec  étés  chauds  et  secs  et  des  hivers  froids  et

humides
- Précipitations bimodales, concentrées sur deux saisons : 

o Automne très pluvieux 
o Printemps avec forte concentration des pluies

Ces pluies sont source d’inondations très localisées et intenses. Les 2 inondations
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historiques ont eu lieu en septembre 1989 et en novembre 1993.

Régime des crues 

Le régime des crues est identique pour les 3 communes. Il est conditionné par le
Fiumorbu et de l’Abatesco :

- En amont du bassin : Crues torrentielles et coulées de boues, avec une rapide
montée des eaux et des vitesses d’écoulement importantes (5m/s) 

- Inondations lentes et hauteurs d’eau moins élevées du fait de l’élargissement
de la zone, avec des durées de submersion plus longues

Arrêtés des catastrophes naturelles 

Pour  la  commune  de  Ghisonaccia,  8  arrêtés  de  catastrophes  naturelles  ont  été
déclarés,  entre  1989  et  2011.  Sept  d’entre  eux  concernent  des  inondations  et
coulées  de  boues.  Un  seul  concerne  des  chocs  mécaniques  liés  à  l’action  des
vagues.

Pour la commune de Prunelli di Fiumorbu, 6 arrêtés de catastrophes naturelles ont
été déclarés, entre 1989 et 2011, tous stipulent des inondations et coulées de boues.

Pour la commune de Serra di Fiumorbu, 4 arrêtés de catastrophes naturelles ont été
déclarés, entre 1989 et 2006, tous stipulent des inondations et coulées de boues.

Inventaires des crues historiques 

Pour les 3 communes, 2 crues historiques sont à relever : 

- Crue du 1er Septembre 1989 : l’inondation a été causée par le Fiumorbu entre
le pont  de l’ancienne voie ferrée et  la mer.  Un épisode pluvieux a généré
d’importantes précipitations suite à une période de sècheresse. Les ponts du
chemin de fer et de la RT 10 ont été submergés et les campings évacués. La
période de retour d’un tel événement est estimé à 40 ans.

- Crue  du  1er novembre  1993 :  moins  puissante  que  celui  de  1989,  elle  a
néanmoins causé d’importants dégâts, notamment dans la plaine littorale. Les
campings ont été submergés. La période de retour est estimée à 10 ans.

 Partie 3 : cartographie du risque

Cette  partie  expose  la  méthode  de  cartographies  des  aléas,  des  enjeux,  de  la
vulnérabilité  et  présente les règles de zonage réglementaire,  croisement entre le
niveau des enjeux et l’intensité des aléas.

Le premier paragraphe cette partie concerne la cartographie de l’aléa. Il  est
identique aux 3 dossiers.

- L’aléa  issu  de  la  modélisation  hydraulique  est  basé  sur  la  crue
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centennale, elle-même  caractérisée  par  la  hauteur  d’eau  et  la  vitesse
d’écoulement. Le croisement entre ces deux paramètres permet d’établir les
gradients d’aléas suivant : 

Cette partie est complétée pour le dossier de Ghisonaccia par une cartographie de
l’aléa hydro-géomorphologique pour les ruisseau d’Ancartorta et de Suartone.

Le tableau ci-après permet de qualifier l’aléa hydro-géomorphologique :

L’aléa  résiduel  est  présent  sur  les  cartes  des  3  communes.  Il  représente  la
différence entre l’aléa hydro-géomorphologique et l’aléa issus de la modélisation.

Le  deuxième  paragraphe  de  cette  partie  expose  les  enjeux,  spécifié  par
commune et résumé dans le tableau ci-après :
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Zone d’enjeux
/ communes

Ghisonaccia Prunelli di fiumorbu Serra di fiumorbu

Zone
d’urbanisatio
n dense

Centre  bourg  de
Ghisonaccia  et
hameau  de
Ghisonaccia-gare.
Comprends
restaurants,  mairie,
école, logements

Intersection de la RT
10 et de la RD 244,
comprenant  la
majorité  des
commerces,  collèges
et maisons de retraite

2  zones  d’habitations
anciennes,  vieux
bourg  de  Serra  et
hameau d’Ania

Zone
d’urbanisatio
n
périphérique

Autour  du  centre
bourg  de
Ghisonaccia, route de
ghisoni et route de la
mer.  Quartiers
résidentiels  et
pavillonnaires

A l’ouest de la RD 10
et  à  proximité  de  la
RD  244.  Quartiers
résidentiels  et
pavillonnaires

Hameau  de  Pinellu,
hameau  d’Ania,  le
lond  de  la  RD  945,
essentiellement  des
maisons individuelles

zone
d’urbanisatio
n future

Proche  du  centre  de
la commune, en bord
de  mer  autour  de  la
route de la mer

Zones proches des 2
grandes  voies  et  à
proximité  de
l’hippodrome  et  du
marais de Canna

Sans objet

Zone de sport
ou de loisir

En dehors du stade, il
s’agit  des  centres  de
vacances et camping

2  zones  sportives,
une  premières  à
proximité de la mairie
annexe,  l’autre  à
proche  de
l’hippodrome

Stade à Stilone

Zone
d’activité
économique

Zone  industrielle  de
Ghisonaccia  située le
long  de  la  RT  10  et
aérodrome

Trois  secteurs
d’activités
économiques  situés :
entre  le  pont  de
l’ancienne voie ferrée
et  le  pont  de  la  RT
10 (centre
d’enfouissement  de
déchets,  décharge,
gravière) 
Agnatello  (centres
commerciaux
Ouest de la RT 10 et
nord  de  la  RD  244
(centres
commerciaux)

Sans objet

Zone  de
production
énergétique

3  futures  zones  de
production  d’énergies
solaires,  situées
ancienne  voie  ferrée
et au nord de la route

Sans objet Sans objet

Plan de prévention des risques naturels d’inondations des communes de Ghisonaccia, 
Prunelli di Fiumorbu et Serra di Fiumorbu - Dossier E17000027 / 20

Enquête du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017
Commissaire Enquêteur : Frédéric Moretti 10



de la mer
Points
d’intérêt 

Patrimoine  bati
remarquable  du
centre de Ghisonaccia
ERP  (école,  stade,
mairie,  gendarmerie,
caserne pompiers) en
zone dense
Bâtiments isolés
Ponts  et  ouvrages
d’arts sur le Fiumorbo
et l’Alzeto
2  Centres
commerciaux  dans  le
centre et sur le littoral

ERP en  zone  dense
(collège,  église,
maison  de  retraite
centre culturel) 
ERP  en  zone
périphérique  (mairie
annexe,  CAT,  église
et musée)
Bâtiments isolés
Ponts  sur  les
Fiumorbo  et
l’Abatesco

ERP  (églises  et
chapelles)  en  zone
dense
Batiments  isolées :
nombreuses
habitations construites
entre  la  RD  45  et
l’abatesco  et  le  long
de la RT 10
Ponts sur l’Abatesco

Le  troisième  paragraphe  de  cette  partie  présente  la  cartographie  de  la
vulnérabilité.

Cette  partie  est  strictement  identique  pour  les  3  communes.  La  vulnérabilité  est
évaluée selon trois niveaux, en fonction du type d’occupation du sol rencontré :

Le  quatrième  et  dernier  paragraphe  de  cette  partie  présente  le  Zonage
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règlementaire

Cette partie est strictement identique pour les 3 communes. 

Le zonage règlementaire résulte du croisement de deux variables : 
- L’intensité de l’aléa (très fort, fort, modéré et résiduel
- Les enjeux, issus du mode d’occupation des sols, avec 2 niveaux : 

 Faible pour les espaces naturels et agricoles
 Fort pour les zones urbanisées et à urbaniser 

Il en résulte la grille de croisement ci-après : 

 Partie 4 : déroulement de la procédure 

Il s’agit de la phase de concertation avec les acteurs locaux et la consultation des
personnes publiques associées (PPA).

Concertation avec les élus : 

5 réunions se sont tenues entre 2013 et 2016 :

- 24 septembre 2013 : lancement de la procédure 
- 19 janvier 2015 : présentation des cartes d’aléas
- 22 mai 2015 : présentation du projet
- 30 octobre 2015 : concertation sur le zonage et le règlement. Modification

de la condition aval
- 07 juillet 2016 : présentation du zonage et règlement suite à la modification

de la condition aval

Consultation des Personnes publiques associée : 

- Les Personnes Publiques Associées ci-après ont été notifiées du projet :
- Commune de Ghisonaccia
- Commune de Prunelli di Fiumorbo
- Commune de Serra di Fiumorbo
- Communauté de communes de Fium’Orbu Castellu
- Conseil départemental de la Haute Corse
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- Collectivité territoriale de Corse
- Chambre d’Agriculture
- Centre national de la propriété forestière
- Service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse

 Partie 5 : Annexes 

La partie 5 du rapport de présentation présente la phase de production des études
techniques. L’élaboration des cartes (aléas, enjeux et zonage) pour les 3 communes
passe par : 

 Un recueil de données :  
o Analyse bibliographique des études et documents existants :
o Une enquête communale
o Une reconnaissance de terrain

 Une modélisation hydraulique de la crue de référence, complétée par une
approche hydro-géomorphologique pour Ghisonaccia

La bibliographie a été récupéré auprès des services de l’Etat,  à la bibliothèque
patrimoniale de Bastia et sur internet. 
Elle comprend : 

 Etude  du  bureau  SOGREAH  –  aout  1990  –  DDE  de  Haute  Corse :
amélioration  des  écoulements  en  crue  au  franchissement  du  Fiumorbo 
( Ghisonaccia et Prunelli )

 Etude du bureau SAFEGE CODRA  - Février 1994  - DDE de Haute Corse :
Etude indicative du risque d’inondation ( Ghisonaccia, Prunelli et Serra) 

 Etude  du  bureau  SAFEGE  CETIIS  –  Novembre  1997  –  Commune  de
Ghisonaccia / DDE de Haute-Corse : Etude hydraulique détaillée des crues du
Fiumorbu dans la partie littorale (Ghisonaccia et Prunelli)

 Plan de prévention des Risques Naturels Prévisibles – Inondations – rapport
de  présentation  –  DDE  de  Haute-Corse  approuvé  le  18  juillet
2001 (Ghisonaccia, Prunelli et Serra)

 Atlas des zones inondables des départements de Haute-Corse et Corse du
Sud  par  approche  hydro-géomorphologiques  –  2003  –  DIREN  de  Corse
(Ghisonaccia, Prunelli et Serra)

 Exemplaires des quotidiens Corse Matin et La Corse de septembre 1989 et
novembre 1993 Ghisonaccia, Prunelli et Serra)

 Etude  préliminaire  des  Risques  d’Inondation  (EPRI)  2011  Bassin  Corse  –
Ministère  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable,  du  Transport  et  du
Logement - Mars 2012 (Ghisonaccia, Prunelli et Serra)

Plan de prévention des risques naturels d’inondations des communes de Ghisonaccia, 
Prunelli di Fiumorbu et Serra di Fiumorbu - Dossier E17000027 / 20

Enquête du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017
Commissaire Enquêteur : Frédéric Moretti 13



 PLU de Ghisonaccia (2013) et de Prunelli di Fiumorbu (2009)

 Dossiers loi sur l’eau pour l’aménagement de la RT 10 dans la traversée de
Prunelli - techniRoute Corse – Aout 2007 – CTC 

Des données complémentaires ont été intégrées dans l’étude :  bases de données
IGN, données LIDAR (cartographie laser aérienne), photos aériennes et Atlas des
Zones Inondables (AZI) sur les 3 communes. 

Enfin, un questionnaire d’enquête abordant tous les thèmes de l’étude a été transmis
aux 3 communes pour diffusion auprès des administrés.

Les reconnaissances de terrain se sont tenues sur tous les bassins versants.  Les
principales constatations sont reprises dans le tableau ci-après : 

Travail  de
terrain/
communes

Ghisonaccia Prunelli  di
fiumorbu

Serra di fiumorbu

Caractéristique
s  physiques  du
bassin versant

Surface  du  bassin
versant  du  fiumorbu
de 240 km2 
Pente  de  0,5  %  en
amont
Pente  de  0,1%  en
aval

Fiumorbu :  voir  ci
avant

Abatesco : 
Surface  du  bassin
versant : 42 km2
Pente de 2% jusqu’à
la zone d’étude 
Pente de 0,7 % de la
RT 10 jusqu’à la 
plaine
Pente de 0,1% dans 
la partie littorale

Abatesco :  voir  ci-
contre

emprise  de  la
zone
inondable  /
identification
des enjeux 

Cours d’eau encadré
par  des  terres
arables 
Peu  d’enjeux
humains,
essentiellement
localisé  en  bord  de
mer

Zone d’extraction de
minerais
Cours d’eau encadré
par  des  terres
arables 
Abatesco  encadré
par  des  forêts  en
amont  et  surface
agricole/prairie  en
aval
Peu  d’enjeux
humains,
essentiellement
localisé  en  bord  de
mer

Abatesco  encadré
par  des  forêts  en
amont  et  surface
agricole/prairie  en
aval
Peu  d’enjeux
humains

Identification
des  ouvrages  /
besoins

Plusieurs  ouvrages
d’art,  dont  2  ponts
importants  sur  la  RT

Plusieurs  ouvrages
d’art,  dont  2  ponts
importants sur la RT

Plusieurs  ouvrages
d’art,  dont  2  ponts
importants  sur  la RT
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topographique 10  et  ancienne  voie
ferrée
Pas  de  repère  de
crue

10 et  ancienne voie
ferrée
Pas  de  repère  de
crue

10  et  ancienne  voie
ferrée
Pas  de  repère  de
crue

Approche hydro-géomorphologique

En  complément  de  la  modélisation  hydraulique  (voir  paragraphe  ci-après)  ,  la
commune de Ghisonaccia a bénéficié d’une étude hydro-géormorphologique pour
analyser le risque inondation sur les principaux affluents du Fiumorbu dans sa partie
littorale, il s’agit des ruisseaux d’Ancartota et de Suartone.

Cette technique permet d’étudier les évolutions du bassin versant pour délimiter les
déplacements du lit du cours d’eau. Elle définit :

- le lit mineur, c’est-à-dire le lit ordinaire du cours d’eau 
- le lit  moyen, correspondant aux inondations de période de 1 à 10 ans qui

submerge les espaces occupés par ripisylve ou l’activité hydrodynamique est
intense

- le lit majeur, dont les limites sont données par les crues exceptionnelles. On y
distinguera  les  zones  d’écoulement,  près  du  lit  mineur  avec  des  vitesses
d’écoulement  rapide,  et  les  zones  d’expansion  des  crues,  ou  les  eaux se
stockent et ont une faible vitesse.

Modélisation hydraulique des crues

Le modèle hydraulique permet de reproduire les circonstances de la crue décennale
sur  le  bassin  versant  du  Fiumorbu  et  de  l’Abatesco  pour  les  3  communes.  Les
données topologiques permettent : 

- D’édifier un modèle mathématique qui prend en compte la morphologie du
cours d’eau et les caractéristiques des ouvrages hydrauliques qu’il traverse

- Disposer du support pour l’interprétation cartographique par tracé des limites
d’inondation

Pour rappel, Ghisonaccia est concerné par le fiumorbu, Prunelli di Fiumorbo par le
Fiumorbo et l’Abatesco, enfin Serra di fiumorbo est concerné par l’Abatesco.

Les relevés topographiques font état : 
- De 31 profils en travers complet du Fiumorbu et 25 pour l’Abastesco en amont

de la zone couverte par le LIDAR
- De 29 profils en travers du lit mineur du Fiumorbu et de 13 pour l’Abastesco

sur la zone couverte par le LIDAR
- 12 ouvrages hydrauliques sur le bassin du Fiumorbu et 5 sur l’Abatesco

Hypothèses de calcul retenues pour la modélisation hydraulique

La modélisation repose sur 2 critères, le débit de référence et la condition à la limite
aval.
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- Le débit  de référence de la  crue centennale est  basé sur  les  données
d’étude de la SAFEGE en février 1994.  Il est estimé à 1700 m3/S pour le
Fiumorbu et à 965 m3/s pour l’Abatesco.

- La condition à la limite aval est fixée à 1,5 m NGF. Elle correspond à la
hauteur de submersion marine.

Le  calage  du  modèle permet  de  confronter  les  résultats  de  la  modélisation
hydraulique à des données connues (ex : hauteurs d’eau mesurées à des points de
référence) et de leur donner un sens. 
Le modèle a été calé sur les crues du 1er Septembre 1989 et du 1er Novembre 1993.

Résultats du calage pour le Fiumorbu :

Résultats du Calage pour l’Abastesco 

Plan de prévention des risques naturels d’inondations des communes de Ghisonaccia, 
Prunelli di Fiumorbu et Serra di Fiumorbu - Dossier E17000027 / 20

Enquête du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017
Commissaire Enquêteur : Frédéric Moretti 16



Bilan de la modélisation 

Conclusions  identiques  pour  les  3  communes  concernées  par  les  versant  du
Fiumorbu et de l’Abatesco : 

- Secteur de bord de mer inondé le premier
- Hauteur d’eau et vitesse d’écoulement élevées en amont de l’ancienne voie

ferrée
- Le talus de la  RT 10 provoque un barrage et  favorise d’important hauteur

d’eau en amont de la route et des vitesses d’écoulement plus faible qu’en aval
- Submersion prolongée

Conclusions distinguées par commune :

Ghisonaccia, pour le versant du Fiumorbu : 
- Déversement au niveau du stade dans le marais d’Erba Rossa via l’Alzeta
- Hauteur d’eau plus faible du fait de la largeur de la zone

Prunelli, pour le versant du Fiumorbu :
- Déversement par-dessus la route entre le lit mineur du Fiumorbu et la route de

Baldanaccia
- Déversement par-dessus la RD 244 au niveau du croisement avec la voie

Romaine

Prunelli, pour le versant de l’Abatesco :
- Déversement entre le lite mineur de l’Abatesco et la route de Chiarata
- Déversement en aval dans le marais de Canna
- Création de 2 chenaux d’écoulement en rive gauche de l’Abatesco le long du

talus de la RT 10
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- Déversement en amont de la RT 10 

Serra, pour le versant l’Abatesco :
- Déversement  en  rive  droite  dans  le  lit  du  ruisseau  de  Santa  Maria  puis

deversement par la RN et enfin vers l’étang de Palo.

Bilan de l’analyse hydro-géomorphologique pour Ghisonaccia

Le Suartone et l’Ancartorta cheminent dans un secteur amont pentu puis dans une
vallée  sinueuse,  large  et  à  fond  plat,  indicateur  de  la  réduction  de  l’activité
hydrodynamique,  puis  se  jettent  dans  une  vaste  zone  d’expansion  de  crue
marécageuse.
Quelques  infrastructures  et  constructions  peuvent  être  concernées  par  des
débordements. 

2.4.3. Le règlement 

Le règlement du PPRI est identique pour les 3 communes. On y retrouvera :

- Les prescriptions communes à toutes les zones
- Les dispositions applicables en zone rouge
- Les dispositions applicables en zone bleu foncé
- Les dispositions applicables en zone bleu clair
- Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
- Une note sur la cote de référence, explicitant les zonages 

2.4.4. Le bilan de concertation 

Le bilan de concertation fait état des échanges et leurs résultats entre les services de
la DDTM, en charge de l’élaboration du PPRi et les différents acteurs du projet :  

- Le bureau d’étude BURGEAP, en charges des études techniques et  de la
création des documents règlementaires du PPRi

- Les communes concernées :  Ghisonaccia, Prunelli  di Fiumorbu et Serra di
Fiumorbu

A l’issue de la concertation, qui s’est déroulée en 5 réunions (cf paragraphe 2.4.2,
partie  4  du  présent  document),  le  contour  du  projet  a  été  légèrement  modifié,
notamment avec une correction de la limite aval de 2 m à 1,5 m NGF.

Ce document fait aussi la synthèse de la consultation des PPA (voir ci-dessous)

2.5. Personnes publiques associées
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Conformément à la procédure, les Personnes Publiques Associées ont été notifiées
du projet 1 mois avant le début de l’enquête publique. 
Les services de la DDTM ont adressé un courrier le 16 décembre 2016, aux PPA ci-
après : 

 Les Personnes Publiques Associées ci-après ont été notifiées du projet :
 Commune de Ghisonaccia
 Commune de Prunelli di Fiumorbo
 Commune de Serra di Fiumorbo
 Communauté de communes de Fium’Orbu Castellu
 Conseil départemental de la Haute Corse
 Collectivité territoriale de Corse
 Chambre d’Agriculture
 Centre national de la propriété forestière
 Service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse

Une seule réponse est parvenue. Il s’agit du conseil départemental de Haute Corse
qui n’a pas émis d’observation.

Les autres PPA n’ayant pas répondu dans le délai légal, leur avis est donc réputé
favorable.

3. Déroulement de l’enquête : publicité et information du public

 Généralités 

La phase préparation de l’enquête s’est déroulée entre le 16 mai et le 23 juin 2017.

Plusieurs échanges par  téléphone et  par  mail  avec les services de la DDTM de
Haute Corse et des communes concernées ont été nécessaire pour fixer les dates
de l’enquête et le planning des permanences. 

En outre, les services de la DDTM de Haute-Corse se sont notamment chargés de : 
- Prendre l’arrêté d’ouverture de l’enquête
- Assurer les modalités de publicité dans la presse locale et sur leur site internet
- Transmettre les dossiers aux communes 
- Organiser la dématérialisation de la procédure à la société Préambule

Enfin,  une  formation  téléphonique  à  l’utilisation  des  diverses  fonctionnalités  du
registre informatique a été faite par la Société Préambule au CE.

L’arrêté préfectorale N° 465 / 2017 en date du 31 mai 2017 promulgue l’ouverture de 

l’enquête. (Annexe 1) 

L’enquête s’est déroulée du lundi 26 Juin 2017 au Vendredi 28 juillet 2017.

Les dates de parution ont été fixées au :
 Le 7 juin 2017 et le 28 juin 2017 dans le journal « Corse Matin »
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 Dans les éditions du 9 juin au 15 juin 2017 et 30 juin au 6 juillet 2017 pour le
journal « le petit Bastiais » ou l’informateur Corse.

Une copie des parutions est fournie à l’annexe 2
Les formalités d’affichages dans les communes ont été respectées ( cf photos des
affiches en annexe 3 ) 

L’enquête a été annoncé sur les site internet de :

- La Préfecture de Haute Corse 

http://www.haute-corse.gouv.fr/ppri-ghisonaccia-prunelli-di-fiumorbo-serra-di-a970.html 

- La commune de Ghisonaccia : 

http://www.ghisonaccia.fr/Plan-de-Prevention-des-Risques-Naturels-d-Inondation-L-enquete-
publique-vient-de-debuter-sur-la-commune_a1169.html 

- Registre dématérialisé 

https://www.registre-dematerialise.fr/378 

Tous les documents relatifs à l’enquête ont été mis à disposition du public sur le site
de la préfecture de Haute-Corse et du registre dématérialisé.

 Permanences 

7 permanences ont été organisées sur l’ensemble du territoire concerné par l’étude.

Communes Jours Horaire Adresse

Ghisonaccia

Lundi 26 juin 2017 
9h00 à 
12h00

Mairie de ghisonacciaJeudi 6 juillet 2017
9h00 à 
12h00

Vendredi 28 juillet 
2017 

9h00 à 
12h00

Prunelli di
Fiumorbu

Lundi 26 juin 2017 
14h00 à 
17h00 Mairie annexe de Prunelli di

Fiumorbu
Jeudi 13 juillet 2017

14h00 à 
17h00

Serra di
Fiumorbu

Jeudi 6 juillet 2017
14h00 à 
17h00 Mairie annexe de Serra di

Fiumorbu
Jeudi 13 juillet 2017

9h00 à 
12h00

   

Le public s’est très peu mobilisé lors des permanences : 
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- Serra di Fiumorbu : 0 Visite 

- Prunelli di Fiumorbu : 2 personnes 

- Ghisonaccia :  6  personnes  (propriétaires  terriens).  Les  représentants
des résidences de tourisme et leurs conseillers ont été reçu :  

 Dirigeants des campings d’Erba Rossa, Arinella Bianca et U Casone  
 Avocat conseil des campings d’Erba Rossa, Arinella Bianca et U Casone

qui a réalisé et fourni une note relative au PPRi
 Ingénieur conseil de la commune de Ghisonaccia, qui a réalisé et fourni

une analyse technique du PPRi

Enfin,  les  Maires  des  3  communes  se  sont  entretenus  avec  le  commissaire
enquêteur au cours des permanences (voir attestations des 3 Maires à l’annexe 4).

 Registres Papiers

5 registres papiers ont été mis à disposition du public :
 

 Commune de Ghisonaccia : 1 registre déposé le 26 juin 2016 à la Mairie de
Ghisonaccia, 

 Commune de Prunelli di Fiumorbo : 2 registres transmis par courrier avec AR,
destinés  à  être  mis  à  disposition  du  public  dans  les  locaux  de  la  Mairie
Annexe et de la Mairie du Village

 Commune de Serra di Fiumorbo : 2 registres transmis par courrier avec AR,
destinés  à  être  mis  à  disposition  du  public  dans  les  locaux  de  la  Mairie
Annexe et de la Mairie du Village

Le public a consigné un total de 2 observations sur l’ensemble des registres.  

 Registre N°1/5, disponible à la Mairie de Ghisonaccia : 1 observation
 Registre  N°2 /5,  disponible  à  la  Mairie  annexe  Prunelli-Di-Fiumorbo :  1

observation
 Registre N°3 / 5, disponible à la Mairie du Village de Prunelli-Di-Fiumorbo : 0

observation
 Registre  N°4  /5,  disponible  à  la  Mairie  annexe  de  Serra-di-Fiumorbu :  0

observation
 Registre  N°5/5,  disponible  à  la  Mairie  du  Village  de  Serra-di-Fiumorbu :  0

observation

 Documents remis en main propre à l’occasion des permanences

2 dossiers ont été remis en main propre au commissaire enquêteur à l’occasion de
la dernière permanence.
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 Registre dématérialisé 

Un registre dématérialisé a été mis à disposition du public en ligne accessible à
l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/378

 Nombre de consultations : La page a été consultée par 146 visiteurs.
 Nombre  d’observations  déposées :  8  observations ont  été  déposées  en

ligne. 
 Nombre de documents déposés : 31 documents ont été déposés en ligne

 

4. résultat de l’enquête : recueil des observations 

A. Consignées sur le registre déposé à la Mairie de Ghisonaccia 

N
°

nom
Parcelles 
concernées

Objet 

1
Mr Julien 
Rodrigez

Parcelle N° C 2397 

Parcelle avec une partie concernée par une 
zone rouge

La parcelle est en partie classée en zone 
rouge. L’autre partie est classée en zone 
blanche.
Le propriétaire souhaiterait savoir si la partie 
blanche reste constructible.

B. Consignées  sur  le  registre  déposé à  la  Mairie  Annexe  de  Prunelli-di-
Fiumorbo

N
°

nom
Parcelles 
concernées

Objet 

1

Le Maire 
de 
Prunelli 
Prunelli di
Fiumorbu

Zone de la Tour de 
Calzarellu 

Volonté communale pour la réhabilitation 
d’une construction existante

Résumé :
La commune souhaiterait réhabiliter une 
construction existante située à Calzarellu, pour
y créer un établissement visant à mettre en 
valeur le patrimoine historique de la commune.
Aussi, la commune souhaiterait que des 
modifications soient apportées au PPRi.

C. Courriers déposés en mairie et documents remis en main propre
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N
°

nom
Parcelles
concernées

Objet 

1

Monsieur 
François-
Sébastien 
Simoni

Parcelle N° 2386 
section C – 
Commune de 
Ghisonaccia

Courrier de demande de modification du 
PPRi pour une parcelle à enjeux classée 
en bleu foncé

Résumé :
Projet de construction d’une résidence 
principale courant l’année 2017. 
Parcelle classée UCI sur le PLU mais située 
en zone bleu foncé (interdiction de toute 
construction). 
Le requérant souhaite une meilleure prise en 
compte des enjeux de sa parcelle pour obtenir
un aménagement du PPRi sur cette zone. 

2
Monsieur 
Manfredi 
André

Parcelle Section C 
numéro 587 – 
Commune de 
Ghisonaccia

Courrier relatif à une parcelle en bordure 
du Stollo

Résumé : 
La personne remet en cause les hauteurs 
d’eau sur une partie de la parcelle concernée,
notamment par une exposition un a ruisseau 
secondaire qui ne se remplirait qu’a l’occasion
d’importantes pluies.
Il souligne que les hauteurs d’eaux n’ont 
jamais dépassées 2 m par rapport au lit.

3 Costantini 
César
Costantini 
Dominique
Costantini 
Paul Marie

Parcelles : 
2541, 822
889,891
890,892
les parcelles sont 
situées sur le 
Nielucciu

Dossier relatif à des parcelles urbanisées 
(UC) en bordure du Nielucciu. 

Résumé :
Mauvaise prise en compte des aléas de cette 
zone urbanisée dans le PPRi
Pas de modélisation pour ce cours d’eau 
Pas de prise en compte des résultats de 
l’étude du bureau d’étude EGIS eau pour le 
schéma directeur d’assainissment pluviale de 
la commune de Ghisonaccia

Fait apparaitre une incohérence au niveau de 
la cartographie des enjeux : des terrains 
classés AU (n’autorisant pas les constructions
dans le PLU) sont considérés à enjeux alors 
que des parcelles UC (constructions 
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autorisées dans le PLU)  ne sont pas pris en 
compte par  les enjeux dans le projet de PPRI

4
Marc 
Mongaillar
d 

Dossier d’études techniques dans le cadre
de la gestion de l’embouchure du 
Fium’Orbu 

Etudes techniques dans le cadre de la gestion
de l’embouchure du Fium’Orbu.
Il s’agit d’une demande d’aide financiere et du
cahier des charges des travaux. (annexe 10)

D. Observations et documents déposés sur le registre dématérialisé

N
°

Date de 
publicatio
n

Auteur Ville Thème de l’observation 

1
29/06/20
17 17:26

ARRIGHI 
ange 
toussaint

GHISONACC
IA

Parcelle 587 section C sise à suarticciu 
20240 Ghisonaccia. 
Parcelle en bordure du Stollo 
Le requérant indique que la parcelle n’a 
pas été inondée depuis 60 ans.

2
25/07/20
17 17:40

GAMBOT
TI Marien

Ghisonaccia

Dépôt des documents Camping 
Arinella Bianca 

Doc 1 : courrier de courtoisie
Doc 2 : analyse et demandes de Maitre 
Roche avocat conseil du camping Arinella
Bianca et de la fédération nationale de 
l’hôtellerie de plein air
Doc 3 : analyse commentée du PRRi par 
la société HYDROLOGIK version du 
14/04/2017
Doc 4 : détails des projets à court et 
moyens thermes du  camping Arinella 
Bianca 
Doc 5 : liste des travaux réalisés en 
prévention des inondations 
Doc 6 : plan de situation du camping
Doc 7 : plan du camping (mesure 
altimétrique)
Doc 8 : plan d’évacuation 
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3
25/07/20
17 17:41

Alain 
Venturi

Ghisonaccia

Dépôt des documents Camping d’Erba 
Rossa 

Doc 1 : courrier de courtoisie
Doc 2 : analyse et demandes de Maitre 
Roche avocat conseil du camping d’Erba 
Rossa et de la fédération nationale de 
l’hôtellerie de plein air
Doc 3 : analyse commentée du PRRi par 
la société HYDROLOGIK version du 
14/04/2017
Doc 4 : relevés météofrance du 
14/09/2006
Doc 5 : plan de situation du camping
Doc 6 : plan du camping (mesure 
altimétrique)
Doc 7 : note sur les inondations 
Doc 8 : hauteurs d’eau relevées en 2006
Doc 9 : plan zone refuge d’Erba Rossa
Doc 10 : plan des moyens de protections 
et évacuations des eaux
Doc 11 : projet de développement d’Erba 
Rossa  
Doc 12 : copie du PLU de Ghisonaccia

4
27/07/20
17 15:00

SIMONI 
Pascale

Ghisonaccia

Dépôt des documents Camping U 
Casone

Doc 1 : courrier de courtoisie
Doc 2 : analyse et demandes de Maitre 
Roche avocat conseil du camping d’Erba 
Rossa et de la fédération nationale de 
l’hôtellerie de plein air
Doc 3 : plan de situation du camping
Doc 4 : plan du camping 
Doc 5 : analyse commentée du PRRi par 
la société HYDROLOGIK version du 
14/04/2017

5 27/07/20
17 16:00

Venturi 
Alain

Ghisonaccia
Dépôt complémentaires des 
documents Camping d’Erba Rossa 
Doc 1 : arrêté préfectoral d’exploitation 
2002-43
Doc 2 : arrêté préfectoral d’exploitation 
2009-72
Doc 3 : arrêté CTC classement 4 étoiles 
tourisme
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Doc 4 : arrêté CTC classement 4 étoiles 
tourisme

6
27/07/20
17 21:04

SIMONI 
Pascale

Ghisonaccia

Dépôt complémentaires des 
documents Camping U Casone
Doc 1 : constat huissier P1
Doc 2 : constat huissier P2

7
28/07/20
17 08:55

MANFREDI Pierre-
François

 
Demande de modification de la 
délimitation du Projet de Plan de 
Prévention des Risques inondation 
affectant la parcelle cadastrée section 
la parcelle 0587 section 0C

Doc 1 : rapport d’expertise 

8
28/07/20
17 11:52

MONTGAILLARD Marc

Rapport Hydrologik Ingénierie pour le 
compte de la commune de Ghisonaccia

version v2,  remplace les versions 
précédentes

Un document d'étude technique dans le 
cadre de la gestion de l'embouchure du 
Fiumorbo (Commune de Ghisonaccia) a 
été remis au commissaire enquêteur en 
main propre. Il démontre la volonté 
d'implication de la commune dans la 
gestion de l'embouchure.

Les observations et documents déposés par les campings s’articulent autour : 

 D’une note de leur avocat conseil, personnalisée par établissement (selon les
projets  propres  de  chacun)  mais  dont  les  4  premières  parties  et  les
conclusions sont identiques. ( annexe 5 )

On relèvera les points importants de cette note :

- Elle s’appuie sur l’analyse technique d’un hydrogéologue pour souligner les
aspects négatifs du projet de PPRi.

- Suivant certains principes, elle estime que la priorité doit être donnée à des
solutions techniques qui permettent d’améliorer la sécurité des biens et des
personnes. 
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- Elle  convient  du  principe  d’interdiction  des  constructions  qui
aggraveraient le risque. 

- Elle demande la possibilité de réaliser des aménagements en zones bleu
foncé et rouge qui rempliraient des fonctions de prévention, protection et
sauvegarde.

 D’une  analyse  technique  commandée  par  la  commune  de  Ghisonaccia  et
reprise par l’avocat conseil pour la rédaction de leur note, dont la dernière
version a été déposé en ligne le 28 Juillet 2017. ( annexe 6 )

 De  documents  complémentaires  propres  à  chaque  établissement  (AP
d’exploitation, détails des projets, liste de travaux, …)

Une copie des dossiers et courriers remis en main propre sont disponible à l’annexe 
7 du présent document.

E . Observations des maires

Chaque  maire  a  été  reçu  par  le  commissaire  enquêteur  à  l’occasion  des
permanences qui sont déroulées sur leur commune. Des attestions de rencontre sont
en cours de signature.

 Ghisonaccia : 

Le Maire de Ghisonaccia attire l’attention du commissaire enquêteur sur l’impact du
projet de PPRI pour les volets : 

 Urbanistique : 
o Mise en compatibilité du PLU avec le PADDUC
o Prise en compte des capacités de construction en centre-ville (coté affluent

du fiumorbu)

 Economique : 
o Prise  en  compte  des  capacités  de  développement  des  activités

économiques sur la partie basse de la commune

Il  constate notamment que pour la zone du centre-ville, les estimations d’hauteur
d’eaux  obtenus  dans  le  cadre  de  l’étude  faite  pour  le  schéma  directeur
d’assainissement  pluvial  sont  plus  basses  que  les  estimations  d’hauteur  d’eau
présentées dans le PPRI.

Il  souhaite amélioration du projet  de PPRi  qui  prenne en compte les besoins de
développement urbain et économique de sa commune.

 Serra di Fiumorbu

Mr le Maire de Serra-di-Fiumorbu s’étonne de voir des parcelles cultivées placées en
bordure de l’Abatesco classées rouge et bleue foncée alors que de mémoire, il n’y a
jamais eu d’inondation en ces lieux.
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 Prunelli di Fiumorbu 

Mr le Maire de PRunelli di Fiumorbu attire l’attention du commissaire enquêteur sur
son souhait de restaurer les locaux de la tour de Calzarellu, située à l’embouchure.
Une remarque a été notée sur le registre.
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5. Visites de terrain 

L’après-midi du 28 juillet 2017 a été consacrée à des visites de terrain.
Il  s’agissait  de  se  rendre  compte  de  la  situation  sur  des  lieux  ayant  fait  l’objet
d’observations.
Cette visite a été proposée et conduite par l’ingénieur conseil de la commune de
Ghisonaccia, Mr Montgaillard.

- Zone d’évacuations des eaux sur la plage du camping d’Erba Rossa
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Il s’agit d’un chenal qui permet l’évacuation des eaux vers la mer, au niveau de limite
nord du camping d’Erba Rossa.
On distingue à l’embouchure la bute formée par la plage. En cas d’intempérie, cette
bute est ouverte à l’aide d’un engin pour faciliter le déversement des eaux.

- Niveau du sol par rapport au niveau de la bute formée par la plage

L’ingénieur  souligne  l’effet  « bassine »  de  la  zone.  La  bute  formée  par  la  plage
(symbolisée par les rochers sous les arbres) étant plus haute que la condition aval
(1,5 m NGF) , en cas de remplissage de la « bassine », les eaux continueraient à se
déverser dans la mer,  limitant de fait la hauteur d’eau sur la zone.

- Remontée d’une partie du lit du ruisseau Stollo : identification des enjeux 
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Pont de la RT10 sur le Stollo

Vue en direction du GIFI depuis le lit du Stollo
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Les photographies précédentes ont toutes été prise à partir du lit du Stollo, à sec à
cette époque de l’année. On y voit clairement la proximité des habitations et leur
exposition en cas d’inondation.
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- Identification de la zone à enjeux à proximité du Nielucciu

Photographie prise en surplomb des installations d’une société du BTP.
Les arbres au fond de l’image marquent la limite entre des terrains d’un requérant
(Famille Costantini). Un ravin existe entre les parcelles occupées par la société de
BTP et les parcelles des requérants, dans lequel s’écoule le Nielucciu. On y voit
clairement la différence de niveau entre les parcelles. 

- Visite de la parcelle d’un requérant ( Mr Arrighi) 
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Les arbres sur le fond de la première photo et les fourrés sur la droite de la deuxième
photo marquent la limite de la parcelle et avec un chenal emprunté par les eaux
lorsque le Stollo déborde. 
La différence de niveau sur le terrain a été mise en avant. 

6. Procès-Verbal de synthèse – Observations du Commissaire Enquêteur 

L’enquête  s’est  déroulée  dans  un  climat  serein.  Peu  de  personnes  se  sont
présentées à titre  privées.   Il  s’agissait  de quelques propriétaires terriens et  des
responsables des résidences de tourisme.

Les  observations,  dossiers  et  requêtes  du  public  portent  sur  4  thématiques
principales. Ci-après les observations et questions posées aux services de la DDTM
par le commissaire enquêteur.

1/ Compréhension du Règlement du PPRI
Observations reportées dans les tableaux A1, B1 

Pas de question particulière du CE.

2/ Modification du Règlement du PPRI 
Observations reportées dans les tableaux D2, D3, D4, D8 du présent document.

Pour les zones rouges et bleues foncées, les établissements de vacances souhaitent
la rédaction dans le règlement du PPRi d’un article dédié permettant de poser les
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principes pour l’autorisation de projets et de travaux précis, qui visent à maintenir ou
à augmenter leur standing et leur attractivité sans augmentation des risques. 
Il  s’agit  de privilégier  des solutions d’aménagement  permettant  de faire  face aux
risques, par rapport à des mesures générales trop restrictives.

Question du CE :

 Le règlement peut-il  être adapté pour prendre en compte leur demande ?
(volet juridique, retour d’expériences, mise en œuvre opérationnelle , …. ) 
 

3/ Prise en compte des enjeux en bordure du Stollo et du  Niellucciu, (affluents
de l’Ancartorta)
Observations reportées dans les tableaux C2, C3, D1, D7.

Les observations mettent en avant les résultats d’une analyse réalisée dans le cadre
de l’établissement du schéma directeur d’assainissement pluvial de la commune du
Ghisonaccia.  Les  hauteurs  d’eaux  relevées  et  la  prise  en  compte  des  enjeux,
notamment  en  zone  urbaine,  sont  différents  et  démontrent  que  les  résultats
présentés dans le PPRI nuisent aux intérêts des personnes. 

Question du CE :

 Des éléments complémentaires à cette étude sont-ils disponibles afin de
mieux prendre en compte les intérêts des personnes en bordures des affluents
de l’Ancartorta ? 

4/ Critiques des résultats de la technique de modélisation  
Observations reportées dans les tableaux C1,D2,D3,D4.
 
La  lecture  des  documents  déposés,  notamment  le  rapport  de  la  société
Hydrologique, fait apparaitre que la modélisation :

 est  basée  sur  des  études  datant  des  années  90  –  2000  (  notamment :
SOGREAH – aout 1990, SAFEGE CODRA – février 1994 , SAFEGE CETIIS –
Novembre 1997 ) 

 ne justifie  pas suffisamment  les  éléments  entrant  de   la  modélisation,  par
exemple :

o hypothèse de calcul du débit de référence
o conditions de fixation de la limite aval
o calage du modèle 

Question du CE : 

 On relèvera que le rapport de la société Hydrologic est très précis. Aussi, je
souhaiterai  être  éclairé  sur  la  partie  5  (points  de  questionnement)  de  ce
document.
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4.2. Réponses aux observations du public et du commissaire enquêteur 

Le procès-verbal a été remis en main propre aux services de la DDTM le 7 Aout
2017,  à  l’occasion  d’une réunion qui  a  permis  de  débriefer  et  d’échanger  sur  le
dossier. 

En Annexe 8 une copie du PV signé par la DDTM et le CE..

En Annexe 9 une copie des réponses apportées les services de la DDTM.

Résumé des réponses de la DDTM.

Question N°1 :

Parcelle partiellement en zone inondable :   la partie située en dehors de cette
zone est constructible dans le respect des documents d’urbanismes.

Aménagement autorisé en Zone Rouge : le règlement permet un changement de
destination et l’aménagement avec pour conditions de ne pas augmenter l’emprise
au sol,  ne pas créer  d’étage supplémentaire  et  ne pas augmenter le nombre de
personnes exposées.  Il est également possible de créer une zone refuge. 

Question N°2 : 

Modification du règlement du PPRi : sous réserve de ne pas augmenter le nombre
de  personnes  exposées  aux  risques,  le  règlement  sera  adapté  et  modifié  pour
permettre  aux résidences de camping d’effectuer  les aménagements nécessaires
pour améliorer la sécurité et le standing de leur établissement. 
Le règlement autorisera dans toutes les zones :

- Le remplacement des HLL et des HML
- Les réfections et rénovations des constructions ne pas l’objet d’occupations

permanentes 
L’aménagement des terrains de plein air, sport et loisirs sera également autorisés.
Les installations devront être surélevées d’au moins 20 cm au-dessus de la cote de
référence. Les HLL et HML devront être ancrés au sol.

Question N° 3 : prise en compte des enjeux en bordure du Stolle et Nielucciu

Une étude de l’aléa hydro-géomorphologique concernant les affluents de l’Ancartorta
, notamment le Stollo et le Nielucciu, sera relancé pour disposer d’estimation plus
précise d’un tracé, d’hauteur et vitesse d’eau.

Question N° 4 : 

Eclaircissement des critiques des résultats de la technique de modélisation

Débit de la crue centennale : estimée par BURGEAP à 1700m3/s pour le fiumorbu
et 965 m3/S pour l’Abatesco, elle est confirmée par une étude EDF de 1997, relative
au barrage présent sur le cours d’eau.
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Calage de la crue centennale : 
Confirmation du calage sur  les  crues de 1989 et  1993.  L’événement  le  plus fort
connu est celui de 1989 (période de retour estimée à 40 ans).
La crue de 2006 n’a pas été prise en compte car : 

- Estimée  moins  importante  par  BURGEAP :  la  station  Météo  France  de
Solenzara n’est pas jugée représentative de la totalité du bassin versant du
Fiumorbu. 

- Pas de relevé de la crue de 2006 pour l’étudier précisement

Généralités sur la modélisation :
- L’Alzeta  et  le  marais  d’Erba  Rossa  sont  modélisés  en  2  dimensions.  Pas

d’injection de debit.
- Les mailles en zone 2D sont de tailles variables, d’au maximum 0,2 ha
- Les profils en lit mineur sont distant de 250 m en moyenne
- 2 hydrogrammes sont utilisés par le modèle et injecté en amont du Fiumorbu

et de l’Abatesco.
- Les affluents ne sont pas modélisés. De fait la concomitance n’est pas étudiée
- La condition de limite aval est de 1,5 m NGF
- La crue de 2006 est jugée moins importante et la centennale ne s’est jamais

produite sur le bassin. L’emprise de la zone inondable présentée peut différer
des constations du public

- L’interpolation est à faire entre les PHE et la condition aval
- L’aspect hydraulique des fossés n’est pas pris en compte car leur entretien et

leur  fonction ne sont  pas précisés.  Leur  topographie est  toutefois  intégrée
dans le modèle. Enfin, la surcote marine annule leur éventuelle fonction de
drainage

- L’inondation en bord de mer est provoquée par la cote de limite aval, car il
terrain dans le secteur est fréquemment inférieur à 1,5m NGF.

4.3 Avis des PPA

Une seule réponse : 
 Conseil Départemental de Haute Corse : pas d’observation.

Plan de prévention des risques naturels d’inondations des communes de Ghisonaccia, 
Prunelli di Fiumorbu et Serra di Fiumorbu - Dossier E17000027 / 20

Enquête du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017
Commissaire Enquêteur : Frédéric Moretti 39



Table des annexes

Annexe 1 : Arrêté préfectoral AP n°465/2017
Annexe 2 : copie des publications dans la presse
Annexe 3 : photos de l’affichage de l’arreté dans les Mairies
Annexe 4 : attestation des Maires
Annexe 5 : note de l’avocat conseil des résidences de tourisme
Annexe 6 : analyse du PPRi par l’Hydrogéologue
Annexe 7 : copie des dossiers remis en main propre
Annexe 8 : remise PV DDTM
Annexe 9 : Réponse DDTM
Annexe 10 : dossier technique de demande financière

Plan de prévention des risques naturels d’inondations des communes de Ghisonaccia, 
Prunelli di Fiumorbu et Serra di Fiumorbu - Dossier E17000027 / 20

Enquête du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017
Commissaire Enquêteur : Frédéric Moretti 40


