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1   Observations transmises et déposées sur les registres et analyse des
résultats de l’enquête

1. 1 – Observations transmises et déposées

1°) Observation inscrite sur le registre dématérialisé par M. MEDA : propriétaire de la parcelle
287, section AB, M. MEDA indique, que des travaux avaient été réalisés pour « désenclaver cette zone
dite ''inondable'' » et que sa famille y habitant à proximité « n'a jamais vu ce terrain inondé ». En faisant
cette observation, M. MEDA voulait que son terrain puisse retrouver une surface de constructibilité
plus importante, après adaptation du PLU pour que cela soit possible. 

Réponse du service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse     : il a été précisé que
M. MEDA a fait une erreur d'interprétation en sa défaveur du projet de PPRI mis en enquête : en effet,
dans celui là, seule une petite partie, située au Nord de la parcelle est concernée par un aléa très fort, le
reste de la parcelle étant exempt de tout aléa inondation, tandis que dans le PPRI en vigueur (approuvé
en 2001), la parcelle AB287 est placée pour sa quasi-totalité en zone d'aléa très fort.

Analyse de la réponse par le commissaire enquêteur   :  Après vérification des cartographies du PPRI
approuvé en 2001 et de celles de ce projet de PPRI, nous validons la réponse du service Risques-
Construction-Sécurité de la DDTM. Par ailleurs, nous rappellerons qu'un PPRI a pour objectif principal
de cartographier des terrains potentiellement inondables lors de crues d'occurrence centennale et de
définir un règlement sur les terrains soumis au risque inondation. M. MEDA, s'il souhaite construire sur
son  terrain,  devra  se  conformer  au  règlement  de  ce  PPRI  mais  aussi  aux  documents  et  règles
d'urbanisme de la commune de Santa Lucia di Moriani. 

2°)  Réserve  émise  par  le  Conseil  Municipal  dans  sa  délibération  du  9  Octobre   :  le  conseil
municipal a approuvé le PPRI en émettant des « réserves sur le classement de de la parcelle AH1168
déclassée  en  zone  aléa  fort  (zone  rouge) »,  ce  classement  ayant  un  « impact  défavorable  (sur)
l'éventuelle exploitation de la parcelle ». 

Réponse du service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse : il est indiqué que,
suite à la prise en compte des aménagements effectués dans le secteur (mise en place d'un fossé de
captage en partenariat avec le Collectivité de Corse pour gérer les eaux pluviales et des événements
d'occurrence décennale ou vingtennale) et aux résultats de la modélisation actualisée de ce projet de
PPRI,  le  classement  de la  parcelle  AH1168 en zone d'aléa très fort  est  justifié,  les hauteurs d'eau
pouvant atteindre voire dépasser un mètre d'eau lors d'une crue centennale. En restant non urbanisée,
cette parcelle jouerait un rôle de champ d'expansion des crues et permet de minimiser les effets d'une
inondation sur les secteurs avoisinants déjà urbanisés. 
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Analyse de la réponse par le commissaire enquêteur   : Nous ne connaissons pas la nature exacte des
aménagements réalisés pour gérer les eaux pluviales et éviter, ainsi, que le secteur soit soumis au risque
inondation. Le service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM précise cependant dans sa réponse
que  ceux-ci  ont  bien  été  pris  en  compte  dans  la  modélisation  actualisée  pour  définir  les  zonages
correspondant  à  des  inondations  d'occurrence  centennale.  Par  ailleurs,  nous  avons  constaté  (voir
paragraphe 2 et figure de la page 8) que ce secteur fait partie d'une zone proche de la RT10 densément
urbanisée :  aussi,  il  apparaît  effectivement  judicieux  de  conserver  la  parcelle  AH1168  dénuée
d'urbanisation afin que cela amoindrisse les effets d'une inondation sur les terrains limitrophes. 

A noter que, dans le cadre de cette enquête publique, la Communauté de Communes de Costa Verde a
été  sollicitée par courrier  envoyé en recommandé pour donner son avis au projet  de PPRI :  elle  a
répondu en indiquant  qu'elle  n'a  « aucune observation à  formuler »,  étant  donné que son « service
GEMAPI a fait partie de la commission de révision de ces PPRI depuis 2015 ».   
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– 1. 2 – Analyse des résultats de l'enquête

Le public a été informé par différents moyens : parution de l'avis d'enquête dans 2 journaux locaux
(Corse  Matin  et  Informateur  Corse  Nouvelle)  à  3  reprises,  affichage  de  l'avis  d'enquête  sur  les
panneaux de la Mairie de Santa Lucia di Moriani, sur  le site internet des services de l'Etat en Haute-
Corse (Préfecture de Haute Corse) avec possibilité de consultation du dossier d'enquête sur celui-ci, et
sur le registre dématérialisé mis en ligne.  

A l'heure de fermeture de l'enquête publique qui s'est tenue du 17 septembre au 19 octobre 2020 : 
- le  registre d’enquête publique sous format papier a été clos avec  zéro observation  et  une lettre
correspondant à la délibération du conseil municipal de la commune de Santa Lucia di Moriani,
- le registre d’enquête d'utilité publique sous format dématérialisé  a été clos avec une observation.
- aucune lettre, ni mail n'ont été transmis à la mairie à l'intention du commissaire enquêteur, 

– aucun mail n'a été transmis sur l'adresse électronique de la DDTM de Haute Corse dédiée à cette
enquête.

Il a été constaté lors de cette enquête que le public s'est bien informé du projet étant donné que le
registre dématérialisé a été consulté à 268 reprises. 

A la  suite  de l'enquête,  un  Procès-verbal  de Synthèse de fin d'enquête a été  transmis  au Service
Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse. Ce Procès Verbal précise que le public a
émis une observation lors de l'enquête et que le Conseil Municipal de la Commune a approuvé le projet
de  PPRI  en  émettant  cependant  une  réserve  sur  le  zonage  d'une  parcelle.  Le  service  Risques-
Construction-Sécurité de la DDTM a apporté une réponse à ce Procès-verbal.  

Comme précisé ci-dessus, peu d'observations ont été émise par le public sur les registres sous
format papier et dématérialisé mis à disposition. Cela pourrait être expliqué par le fait que, dans le
cadre  de la  révision de ce PPRI,  une longue concertation  entre  le  maître  d'ouvrage  de l'opération
(DDTM de Haute-Corse) et la mairie (ainsi que les organismes publics impliqués) a eu lieu depuis
2014. Notons également que ce projet de PPRI correspond à une révision du PPRI en cours, qui a été
validé par arrêté préfectoral en Mai 2001. 
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2   Réflexions et o  bservations spécifiques du commissaire enquêteur

Le PPRI en vigueur actuellement sur le territoire de la commune de Santa Lucia di Moriani a été
approuvé par Arrêté Préfectoral du 3 Mai 2001. Depuis 2001, la population a donc été sensibilisée  à la
notion du risque inondation. 

Toutefois,  la Préfecture de Haute-Corse a décidé de réviser le PPRI actuel dès Janvier 2014. Cela
semblait  justifié  car  la  commune  a  fait  l'objet  d'arrêtés  de  catastrophes  naturelles  pour  cause
d'inondations  et  coulées  de  boue  (7 entre  2002  et  2015).  Cette  révision  a  permis  d'actualiser  la
modélisation hydraulique pour des crues d'occurrence centennale des ruisseaux présents et d'établir les
documents correspondant à ce projet. Suite à  la consultation des Personnes et Organismes Associés
(dont fait partie la commune de Santa Lucia di Moriani), aucune réponse n'ayant été transmise, l'avis au
projet de PPRI a été réputé favorable.

Il est à noter que la réduction du risque inondation fait partie des actions du SDAGE 2016-2021 du
Bassin de Corse (Orientation Fondamentale 5).  Le  SDAGE est un document de planification qui
participe à la préservation, voire l'amélioration de l'environnement naturel  de la Région Corse,
tout  en  permettant  son développement  économique harmonieux.  Il  définit  des  actions  à  mettre  en
oeuvre pour préserver la ressource aquatique. Ce SDAGE, qui a été élaboré en co-construction par des
représentants d'organismes publics et privés, a été approuvé par le Comité de Bassin de Corse puis par
l'Assemblée de la Collectivité de Corse en Septembre 2015. 

Avec une population de 1428 habitants (qui peut augmenter jusque 2000 habitants en été selon le PCS),
et une densité de 229,6 habitants/km2, la commune de Santa Lucia di Moriani s'étend entre la mer, à
l'Est, et le piémont, à l'Ouest, jusqu'à une altitude de 425 m, sur une surface de 6,2 km2. Elle compte,
selon les données INSEE, 150 établissements actifs et  1271 logements (dont 49,6 % de résidences
principales et 49,2 % de résidences secondaires). Selon la base de données Corinne Land Cover, la
répartition des sols sur la commune est la suivante :

Zones urbanisées 24,00%

Cultures permanentes 4. %

Espaces verts artificialisés, non agricoles 0,06. %

Zones agricoles hétérogènes 13. %

Forêts 43. %

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 14. %

La cartographie des enjeux révèlent que 4 zones d'enjeu fort urbanisées (voir figure) sont présents sur
la zone d'étude :  les 3 villages de Venzolasca, Coccola, Piaze sur les hauteurs, la zone urbanisée, située
de part et d'autre de la RT 10 qui s'étend entre 2 et 25 m d'altitude avec ses lieux-dits de Vangale,
Madona, Prunete, Valicalla, Mezzane, Valicella.  
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Par ailleurs, selon la modélisation effectuée dans le cadre de ce projet, les terrains soumis au risque
inondation,  lié  à  un  débordement  des  ruisseaux  lors  d'une  crue  centennale,  couvrent  une  surface
approximative totale de 0,478 km2, ce qui représente 10,40 % de la surface de la commune. 

Suite à une visite de site, renseignements auprès de la mairie, consultation de données numériques, on
estime  (données  à  confirmer  par  l'élaboration  d'études  complémentaires)  que  le  nombre  de
constructions ou habitations suivantes se trouve en zones d'aléa en bordure des ruisseaux :

Ruisseau Zone d'aléa Estimation du
nombre d'habitations

ou construction

Observations

Lavilanella
Très fort 0

Fort 0

Modéré 0

Urione
Très fort 2

et 1 ensemble de serres Situés en amont de la zone
urbaniséeFort 3

Modéré 30 Dont 5 barres d'immeuble et 2
résidences de tourisme

et des commerces en zone
urbanisée

Petrignani
Très fort 5 Dont 1 en amont de la zone

urbanisée et 1 résidence de
tourisme en zone urbanisée

Fort 7 En zone urbanisée

Modéré 8

Total des 3
ruisseaux

Très fort 7 
et 1 ensemble de

serres

Dont 3 en amont de la zone
urbanisée et 1 résidence de
tourisme en zone urbanisée

Fort 10 Dont 3 en  amont de la zone
urbanisée

Modéré 38 Dont 5 barres d'immeuble et 2
résidences de tourisme

et 12 commerces en zone urbanisée
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A noter que les zones d'aléa des ruisseaux d'Urione et Petrignanio se confondent : les chiffres estimatifs
donnés ci-dessus correspondent à des zones d'aléa distinctes. 

La commune de Santa Lucia di Moriani dispose d'un PLU qui est en cours de révision. Son règlement
et sa cartographie n'ont pas pu être consultés  dans le cadre de notre enquête.  

La cartographie du zonage indique  que,  lors  de crues  d'occurrence centennale,  le  secteur  urbanisé
proche de la RT10 situé entre les ruisseaux d'Urione et de Petrignani est en grande partie situé en zone
inondable tandis  qu'il  n'y a  aucune habitation ou construction dans la  zone inondable résultant  du
débordement du ruisseau de Lavilanella. 

 Au vu de de la cartographie de ce projet, ce sont approximativement 7 habitations ou constructions et 1
ensemble de serres qui se trouvent en zone d'aléa très fort (dont 1 résidence de tourisme dans la zone
urbanisée située près de la RT 10),  10 habitations ou constructions en zone d'aléa fort,  38 habitations
ou constructions (dont 5 barres d'immeuble et 2 résidences de tourisme et 12 commerces) en zone
d'aléa modéré située en zone urbanisée située près de la RT 10. 
La  commune  compte  1271  logements.  Nous  ne  connaissons  pas  le  nombre  de  logements  des
habitations et constructions citées ci-dessus (55 au total ainsi qu'un ensemble de serres) qui seraient
touchés par une inondation d'occurrence centennale. Toutefois, il peut être estimé que l'impact de la
mise en œuvre de ce projet de PPRI, surimposé à celui de 2001 en vigueur, semble faible à modéré tout
en signalant que le secteur proche de la RT10 situé entre les ruisseaux d'Urione et Petrignani est en
grande partie situé en zone inondable.

Ces chiffres et estimations d'impact restent bien sûr indicatifs car ils ne prennent pas en considération,
par  exemple,  les  aspects  économiques,  environnementaux  ou  de  non  constructibilité  ou  d'une
exploitation différenciée des terrains soumis au risque d'inondation, ainsi que de mise en oeuvre des
mesures du règlement.  Des études complémentaires permettraient de les  fiabiliser.  Il  faut  toutefois
préciser que le coût de mise en œuvre de mesures de prévention (telles que celles qui sont précisées
dans le règlement) est de l'ordre de 5 à 10 fois moins élevé que le coût correspondant aux réparations
consécutives à la survenue d'une inondation. 

A noter qu'en ce qui concerne les ERP, ceux-ci doivent disposer d'un règlement de sécurité pris après
avis de la commission de sécurité (article 123-12 du Code de la construction et de l'habitation) : cela
permet de prendre les dispositions adaptées pour la protection des occupants, en cas d'événement lié à
l'occurrence d'un risque. 
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3 Conclusions motivées du commissaire enquêteur

3.1- Motivations et justifications de l'avis

– La  prescription de la révision du PPRI en vigueur (validée par arrêté préfectoral en Mai
2001)  a  été  entreprise  dès  Janvier  2014 par  la  Préfecture  de  Haute-Corse.  Lors  de  cette
révision, le Service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse a entrepris une
concertation avec la Mairie de Santa Lucia di Moriani (ainsi qu'avec tous les  Personnes et
Organismes Associés du territoire) ; 

– La communauté de Communes de la Costa Verde,  qui dispose d'un service GEMAPI,  a
précisé, lors de cette enquête, qu'elle n'avait pas d'observation à formuler à ce projet de révision
de PPRI. Suite à l'approbation de ce PPRI, la Communauté de Communes de la Costa Verde
pourrait jouer un rôle prépondérant pour réduire le risque d'inondation  en mettant en œuvre des
mesures adaptées; 

– Lors de l'enquête publique qui s'est tenue du 17 Septembre au 19 Octobre 2020 et qui a été
régulièrement menée, le public a été bien informé.  Le commissaire enquêteur a eu la visite de
3  personnes  lors  de  ses  permanences  et  le  dossier  d'enquête  publique  sur  le  registre
dématérialisée a été consultée par 268 visiteurs ;

– ce projet permet de sécuriser les biens et les personnes : cette sécurisation vis à vis du risque
inondation s'avère être  indispensable au vu de phénomènes récurrents de débordements des
cours d'eaux : entre 1989 et 2011,  13 arrêtés de catastrophes naturelles (dont 7 entre 2002 et
2011) pour cause d'inondations et  coulées de boue ont été pris pour des secteurs incluant la
commune. Les modélisations hydrauliques des cours d'eaux, entreprises lors de cette révision,
ont permis de définir les risques de débordement des 3 cours d'eaux sur les terrains limitrophes.
Ces  modélisations  réalisées  pour  des  crues  d'occurrence  centennale  ont  été  affinées  par  le
bureaux d'études EGIS qui a effectué des mesures de terrain et rencontré les responsables de la
commune  pour les rendre aussi fiables que possible. C'est en fonction de ces modélisations que
les cartographies d'aléa et de zonage ont été établies. Le règlement qui a été défini pour chaque
zone (rouge, orange, ou bleue) permet d'apporter des mesures obligatoires et recommandées
pour sécuriser les biens et les personnes qui s'y trouvent mais aussi d'y définir les  règles
d'occupation actuelles et futures nécessaires à la bonne appréhension du risque inondation par
les habitants. Ce règlement a été conçu de telle manière que les responsables de chaque activité
ou occupation présente puisse s'y référer ; 
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– il est communément admis que le coût nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure de
prévention  est  5  à  10  fois  moins  élevé  que  le  coût  correspondant  aux  réparations
consécutives à la survenue d'une inondation : le règlement du projet de PPRI donne ainsi des
mesures de prévention, protection, sauvegarde et mitigation : ces mesures, de portée générale,
doivent souvent s'inscrire dans la durée afin de réduire l'impact des inondations. Il s'agit, par
exemple,  du  droit  à  l'information  des  citoyens  et  leur  mise  à  disposition  du  Document
d’information communal sur les risques majeurs et du Plan Communal de Sauvegarde ;

Par ailleurs :

– le Conseil Municipal de la commune a approuvé le projet de révision du PPRI en émettant
cependant  une réserve sur le classement de la parcelle AH1168  en zone d'aléa très fort
(zone rouge) », ce classement ayant un « impact défavorable (sur) l'éventuelle exploitation de la
parcelle ». Le service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse a répondu à
cette observation en indiquant que,  suite à la modélisation actualisée prenant en compte les
aménagements hydrauliques effectués dans le secteur,  le classement de cette parcelle en zone
rouge était justifié. En outre, sa  non urbanisation permettrait d'amoindrir les inondations lors
de  crues  centennales  des  terrains  limitrophes  densément  urbanisés.  Nous  confirmons  la
pertinence de cette réponse ; 

– la commune de Santa Lucia di Moriani est informée des risques d'inondation sur son territoire :
en effet,  elle a élaboré un  Plan Communal de Sauvegarde approuvé en 2016,  qui a pour
objectifs  d'apporter  des  solutions  opérationnelles  et  de  prévention  sur  le  territoire  en  cas
d'événement majeur, telle que la survenue d'une inondation. Ce PCS indique que 500 personnes
pourraient être inondées en cas de débordement des cours d'eau. Ce projet de PPRI permettra
d'apporter à la commune des solutions adaptées pour anticiper les risques, 

– le  PPRI  approuvé  valant  servitude  d'utilité  publique,  il  devra  être  annexé  au  Plan  Local
d'Urbanisme (en  cours  de  révision)  de  la  commune  :  cela  permettra  de  planifier
l'aménagement de la commune en fonction des risques d'inondation et de participer à la
protection  des  biens  et  des  populations,  voire  de  prendre  en  compte  les  aspects
environnementaux. Dans le PLU en cours de révision (qui n'a pas été consulté lors de notre
enquête), il pourrait être proposé que, si cela est possible au vu des contraintes, les bordures des
lits mineurs des ruisseaux de Petrignani, Urione et Lavilanella soient classées en zone naturelle
ou assimilée afin de prendre en compte  la notion de  débordement  des ruisseaux en période de
crue  centennale.  Cela  aurait  pour  bénéfices  de  limiter  le  risque  d'inondation  de  la  zone
urbanisée se trouvant proche de la RT10 entre les ruisseaux de Petrignani et d'Urione ; 
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– Le règlement du projet de PPRI propose aussi quelques mesures pour limiter l'occurrence
d'inondations. Une mesure phare consiste à bien entretenir les cours d'eau pour permettre un
bon écoulement des eaux par enlèvement des embâcles. La responsabilité de l'entretien d'un
cours  d'eau  relève  actuellement  des  propriétaires  des  2 berges  du cours  d'eau.  Comme ces
propriétaires (publics ou privés) peuvent être nombreux, il pourra être proposé qu'un organisme
tiers  (tel  que  le  service  GEMAPI  de  la  CC  de  Costa  Verde)  puisse  se  substituer  à  ces
propriétaires  afin  de  réaliser  l'opération  d'entretien  du  cours  d'eau  dans  sa  globalité.  Cela
impliquera  bien  entendu  une  organisation  spécifique  (études,  autorisations,  budget  et
personnel adaptés) pour certains des cours d'eau mais cela permettra de limiter les inondations,
et tous les préjudices afférents, lors des crues. La restauration des ripisylves permettra aussi
de lutter contre les inondations et de protéger les berges de l'érosion.  Avec plusieurs zones
urbanisées  sur  son  territoire,  la  commune  de  Santa  Lucia  di  Moriani  pourrait  faire
réaliser  un  Zonage  d'Assainissement  Pluvial  afin  de  déterminer  les  risques  liés  au
ruissellement urbain, puis prévoir des solutions pour limiter l'imperméabilisation des sols, ou
pour installer des systèmes de collecte, stockage, traitement des eaux si nécessaire. La mise en
œuvre  des  mesures  de  mitigation (qui  s'appliquent  aux  biens  existants  et  qui  sont  de  la
responsabilité  des  différents  propriétaires)  peut  aussi  être  judicieuse  pour  anticiper  les
désagréments  liés  à  l'occurrence  d'inondations :  il  s'agira,  par  exemple,  de  réaliser  des
diagnostics de vulnérabilité sur les bâtiments, signaliser le risque d'inondations, empêcher la
flottaison d'objets, sécuriser les réseaux électriques ou les parkings souterrains, créer des zones
refuge 30 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux, matérialiser les emprises des piscines et
bassins enterrés. 

3.2 Conclusions
Sur la base des observations et justifications qui précèdent et des éléments consignés dans le rapport
d’enquête publique, le commissaire enquêteur soussigné, émet, pour le Service Risques-Construction-
Sécurité de la DDTM de Haute-Corse : 

Un AVIS FAVORABLE, 
à ce projet de révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des petits bassins versants

du Morianincu, sur le territoire de la commune de Santa Lucia di Moriani. 

A Bastia, le 4 Décembre 2020

M. Laurent FRANCIS
Commissaire enquêteur

Enquête  publique  –  Projet  de  révision  du  plan  de  prévention  des  risques  inondation  des  petits  bassins  versants  du
Morianincu, sur le territoire de la commune de Santa Lucia di Moriani
Décision n° E2000009/20 du Tribunal Administratif de Bastia
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