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I.  RAPPELS 
 

1) OBJET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.1. LE CONTEXTE PARTICULIER D’UNE REGION A RISQUE  

 

Les Marines du Fium’Alto sont situées sur la commune de PENTA DI CASINCA et sont exposées au 

risque inondation. Le lotissement est situé dans le lit moyen/majeur du Fium’Alto. 

La commune concernée est couverte par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé 

le 4 août 1997 puis, modifié le 18 juillet 2001. Ce PPRI est en révision depuis le 10 juillet 2019.  

Le cours d’eau générateur des inondations est un fleuve côtier, le Fium’Alto. 

 

1.2. L’EVENEMENT CLIMATIQUE DES 1ER ET 2 OCTOBRE 2015 

 

Le phénomène d’inondabilité de ce lotissement est connu, et lors des intempéries des 1er et 2 octobre 

2015 d’une intensité exceptionnelle, des vies humaines ont été menacées.  

 

1.3. L’ACTION DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES  

 

Les services de l’État ont mené une expertise afin de caractériser l’événement et déterminer 

précisément l’exposition aux risques des vies humaines au regard des critères d’analyse fixés par la 

Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la transition écologique et 

solidaire. 

Cette expertise a été réalisée par la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-

Corse (DDTM) avec l’appui de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement de Corse (DREAL), de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-

Corse (DDFiP), de la Direction territoriale Méditerranée du Centre d’études et d’expertise sur les 

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). 

 

L’expertise a permis de déterminer les biens éligibles au Fonds de Prévention des Risques Naturels 

Majeurs (FPRNM) en fonction de leur exposition aux risques et par la même d’engager une procédure 

de déclaration d’utilité publique (D.U.P.), d’acquisition amiable ou par voie d’expropriation des biens 

concernés. 

 

1.4. CARACTERISTIQUE DE LA CRUE  

 

A) Zone à risque élevé  

 

 La commune de PENTA DI CASINCA est une commune particulièrement soumise aux 

inondations. L’événement climatique des 1er et 2 octobre 2015 qui a touché la commune concerne les 

bassins versants du Fium’Alto et du Golo mais seul celui du Fium’Alto est concerné par l’examen de 

la situation des marines du Fium Alto.  

 

B) Dangerosité de la crue 

 

L’étude effectuée ne nous renseigne pas sur la hauteur de submersion ni la vitesse d’écoulement ainsi 

que la durée de subversion lors de l’évènement climatique. L’étude se base sur un logigramme édité 

par la DGPR (voir ci-dessous) ce logigramme repose sur des critères relatifs à la vitesse et à la hauteur 

d’eau, critères servant à déterminer l’exposition aux risques pour les vies humaines et les constations 

sur site (voir fiches pour repère de laisse de crue). 

 

c) Une érosion importante constatée  

On constate une érosion rapide et destructrice des berges et par conséquent le risque de destruction des 

habitations, la courbe de la berge au droit et en amont immédiat de la copropriété ce qui génère un 

important phénomène d'érosion en cas de crue importante, dû à la vitesse de l'eau et à l'angle de ce 

vecteur vitesse par rapport à la berge 
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1.5. VULNERABILITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 

La vulnérabilité du bien a été appréciée selon les critères suivants : la structure de l’habitation, la 

position et l’orientation de bâtiment, les hauteurs d’eau à l’intérieure du logement et les conséquences 

que cela a engendré. La vulnérabilité des personnes, quant à elle, a été appréciée en fonction : du 

nombre de personnes concernées, des possibilités de refuge fonctionnel et fiable, du degré d’isolement 

(qui expose à la fois les occupants mais aussi les secours), de l’évaluation des délais nécessaires pour 

alerter, décider, agir. La vulnérabilité de ce bien est principalement due aux fortes hauteurs d’eau 

observées lors de l’inondation de 2015, le niveau de l’eau est montée à une hauteur supérieure à 0.5m, 

associées à une vitesse de 0,50m/s sont dangereuses car empêchant le déplacement. 

 

En matière de vulnérabilité des personnes, le bâtiment possède un étage accessible par l’extérieur qui 

ne permet pas d’accès direct au toit. De plus, le bien est localisé dans l’intrados du Gardon et risque 

d’être rapidement ceinturée d’eau lors d’une inondation. L’accès au bien se fait par un chemin unique 

qui est donc rapidement inondé lors de la survenue d’une crue. L’utilisation de ce chemin comme voie 

de secours et d’évacuation peut donc se révéler dangereuse. 

 

A) VULNERABILITE DES BIENS  

-DESCRIPTION DES BIENS  

Les marines du FIUMALTO est une copropriété horizontale située en limite de plage, à l'embouchure 

du Fium Alto au Nord, entourée par des terres agricoles, et par un canal à l'ouest.  

Construite au milieu des années 70, elle est constituée de 13 blocs composés de 3 ou 4 maisons 

mitoyennes (45 habitations au total) édifiées sur vide sanitaire accessible, avec jardins privatifs à 

l'avant et à l'arrière de chaque lot et des espaces verts communs Cinq blocs sont en bordures de plage ; 

En 2ème ligne, il y a 3 blocs.  

En 3ème ligne, bordés par un canal, il y a 5 autres blocs.  

Les maisons concernées sont mitoyennes d'un seul côté, sur 2 niveaux élevés sur vide sanitaire. Bon 

état d'entretien, prestations correctes, jouissance privative d'un jardinet et terrasse couverte  

 

B) VULNERABILITE DES PERSONNES 

 

 Nombre de personnes concernées Deux résidents fixes occupent les lieux. Les habitations disposent 

d’un potentiellement accueil de 4 à 6 personnes.  

 

1.6. POSSIBILITE DE REFUGE INTERIEUR  

 

Il s’agit de maisons de plain-pied ou présentant des zones refuges non-fonctionnelles pour lesquelles 

des hauteurs d’eau extérieures supérieures à 1 mètre ont été atteintes le 2 octobre 2015.  

. Il n’existe de ce ne fait pas d’espace refuge avec possibilité d’évacuation des résidents dès lors que le 

premier étage est inondé., ce qui ne contribue pas à sécuriser les personnes résidant en cas de montée 

rapide des eaux. 

 

 

2) PRÉSENTATION SOMMAIRE DU PROJET 

 

Le présent dossier est réalisé dans l’objectif de déclarer d’utilité publique (DUP) le projet 

d’expropriation par l’État, pour cause de risque naturel majeur de crue rapide.  

 

Cette DUP permettra d’acquérir, soit par voie amiable soit par voir amiable soit par expropriation, les 

terrains concernés par le projet, conformément à l’article L.1 du Code de l’expropriation :  
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2-1- Localisation du projet d’expropriation 
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Vue aérienne du lotissement les Marines du Fium’Alto 

  

 
 

Le projet d’expropriation concerne cinq lots situés sur la parcelle section A n°207 sise sur la commune 

de Penta-di-Casinca, lotissement les Marines du Fium’Alto. 
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3) CONTEXTE LEGISLATIF DE LA PROCEDURE 
 

Le présent dossier est réalisé dans l’objectif de déclarer d’utilité publique (DUP) le projet 

d’expropriation par l’État, pour cause de risque naturel majeur de crue rapide.  

 

Cette DUP permettra d’acquérir, soit par voir amiable soit par expropriation, les terrains concernés par 

le projet, conformément à l’article L.1 du Code de l’expropriation :  

 

« L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être 

prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement 

constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des 

parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droit réels et des autres 

personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. ». 

 

En matière de risques, le recours à l’expropriation permet notamment à l’État de faire procéder à 

l’évacuation des habitations situées dans des zones dangereuses pour la sécurité de leurs occupants. 

En l’occurrence, l’État est l’autorité expropriante dans le cadre de cette DUP. 

 

En effet, conformément à l’article L. 561-1 du Code de l’environnement, 

 « […] lorsqu’un risque prévisible […] de crues torrentielles ou à montée rapide […] menace 

gravement les vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même […] 

des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations 

s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. […] » 

Ainsi, le présent dossier soumis à enquête publique, relatif à la déclaration d’utilité publique de 

l’expropriation par l’État des Marines de Fium Alto sur le territoire de la commune de Penta di 

Casinca, est-il constitué en application des articles : 

 

– L. 561-1 à L. 561-5 du Code de l’environnement ; 

– R. 561-1 à R. 561-5 du Code de l’environnement ; 

– R. 112-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

 

. 

 II – COMPOSITION DU DOSSIER ET DEROULEMENT DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1) L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Le présent projet est soumis à une procédure d’enquête publique préalable de droit commun, qui est 

codifiée au travers des articles R.112-1 à R.112-24 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. Cette démarche vise à informer le public sur les dossiers présentés et à recueillir ses 

différentes observations. 

 

Le dossier mis à disposition du public à la mairie de PENTA DI CASINCA comportait les pièces 

suivantes : 

 

- Le sous-dossier de déclaration d’utilité publique pour cause d’expropriation suite aux 

Intempéries des 1er et 2 octobre 2015sur le bassin versant du Fium’Alto, commune de Penta 

di Casinca 

- Le sous-dossier de l’enquête parcellaire de Septembre 2018 suite aux Intempéries des 1er et 2 

octobre 2015 sur le bassin versant du Fium’Alto, commune de Penta di Casinca 

- L’arrêté d’ouverture d’enquête publique N°2B-2020-10-05-002 en date du 5 octobre 2020 

(annexe 2) 

- Certificat de publication (annexe 3) 

- Certificats d’affichage (annexe 4) 

- Lettres aux propriétaires concernés signées (annexe 6) 

- Le registre d’enquête  
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- Courrier de la direction Générale de la prévention des risques en date du 30 août 2019 (annexe 

7)  

- Courrier du Ministère de la transition écologique et solidaire en date du 30 août 2019 (annexe 

8) 

- Courrier du Ministère de l’Economie et des Finances en date du 26 juillet 2019 (annexe 9) 

- Courrier de la Direction Générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en date du 27 

août 2019 (annexe 10) 

 

2) ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L'enquête publique s’est déroulée du lundi 26 octobre 2020 au jeudi 26 novembre inclus. 

Le public a été averti de l'opération par voie d'affichage en mairie et par des insertions dans la presse 

locale  

 

La première insertion a eu lieu : 

Le 10 octobre 2020 dans le Corse Martin, voir annexe 1 

 

La première insertion dans le second journal a eu lieu : 

Le 9 octobre 2020 dans l’INFORMATEUR CORSE NOUVELLE voir annexe 1 

 

La deuxième insertion a eu lieu : 

Le 28 octobre 2020 dans le Corse Matin, voir annexe 1 

 

La deuxième insertion dans le second journal a eu lieu : 

Le 30 octobre 2020 dans l’INFORMATEUR CORSE NOUVELLE, voir annexe 1 

 

Le registre d'enquête publique (dématérialisé et matérialisé) a été ouvert le lundi 26 octobre 2020 et sa 

clôture a eu lieu le jeudi novembre 2020.   

 

Les permanences ont été tenues les jours et heures prévus dans l’arrêté portant ouverture de l’enquête : 

 

- Le lundi 26 octobre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00 ; 

- Le lundi 9 novembre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00 ; 

- Le jeudi 26 novembre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00. 

 

Durant les permanences, trois personnes se sont présentées. 

 

3) ANALYSES ET OBSERVATION RECUEILLIS 

 

3-1-Observations du public 
 

Nous avons personnellement reçu, à l’occasion de nos trois permanences, trois visites. 

 

3-2 Observations consignées sur le registre d’enquête 
 

Nous avons personnellement reçu, à l’occasion de nos trois permanences, aucune observation 

consignée sur le registre d’enquête. 
 

3-3 Observations consignées sur le registre d’enquête dématérialisé  
 

En effet, nous avons reçu deux observations qui ont été formulées sur le registre dématérialisé ouvert à 

cet effet. 

Ces observations sont reprises dans le tableau synthétique ci-après. 

 

N° Date Nom OBSERVATIONS & DEMANDES FORMULEES 

3 09/11/20 Anonyme « voir annexe 5 document n°3 » 

Pouvez vous nous dire si ceux sont ce sont toutes les maisons du lotissement U 
Fium Alto qui sont concernées si non pouvez vous me dire lesquelles  
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4 26/11/2020 ANDRE Jean-Claude « voir annexe 5 document n°4 » 

Bonjour , nous sommes propriétaires du numéro 38 des Marines du Fium’Alto 
c’est-à-dire une maison mitoyenne au Sud avec la maison numéro 39 appelée à 

être demolie. Ma question est comment peut-on démolir une maison alors que 

la dalle est commune à trois maisons sans fragiliser l’ensemble. De plus en cas 
d’inondation , l’absence de maison au centre laissera un passage 

supplémentaire à  l’eau du bras de la rivière qui cherchera à rejoindre la mer en 

creusant entre notre maison et la maison de madame et m Saint point sauf peut 
etre si les murs coté Ouest sont conservés et surélevés. Pour information , le 

réseau d’eau alimentant notre maison passe sous le terrain ex Castagne. Voici 

quelles sont nos inquiétudes, merci de bien vouloir en prendre note. 

 

3-4 Observations directement adressées au commissaire enquêteur par courriel  
 

Nous avons reçu trois observations par courriel. 

 

Ces observations sont reprises dans le tableau synthétique ci-après. 
 

 

 

 

N° Date Nom OBSERVATIONS & DEMANDES FORMULEES 

1 12/11/2020 CASTAGNE Jean « voir annexe 5  document n°1 » 
 

Bonjour Madame MOLINIE, 
 
Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce matin. 
 
Comme je vous l'ai dit je suis propriétaire, via la SCI PEYROUX, d'un bien situé 
aux marines du Fium'Alto sur la commune de Penta di Casinca. 
 
 
La semaine dernière j'ai appris qu'une enquête publique avait été ouverte 
pour expropriation par l'état de biens situés dans cette marine. Étant sur le 
continent et n'ayant pas la possibilité de me rendre en mairie pour converser 
avec le commissaire enquêteur Mme Aurelie VADELLA, j'ai décidé de lui 
téléphoner durant ses permanences (cette possibilité étant stipulé dans l'avis 
d'ouverture d'enquête). Malheureusement la personne que j'ai eu au 
standard téléphonique de la mairie de Penta di Casinca n'a pas pu me passer 
l'enquêtrice car elle refuse de prendre les appels téléphoniques. 
C'est pour cela que je me suis permis de vous contacter ce jour afin que je 
puisse en savoir un peu plus sur le devenir de ce lotissement. 
 
Pouvez-vous me dire si cette enquête concerne toutes les maisons, et si ce 
n'est pas le cas, est ce que mon bien fait parti du lot des futurs expropriés ? 
 
Si je fais parti du contingent d'expropriés quelles sont les démarches que je 
dois effectuer ? 
 
Étant donné que je ne réside pas sur place il m'est impossible de réceptionner 
quelques courriers que ce soit. Si cela est nécessaire, je vous demanderai de 
bien vouloir m'écrire à l'adresse suivante : 
 
                 - SCI PEYROUX 
 
                    6 rue du quai de l'Arnette 
                    BP 174 
                    81200 Mazamet 
 
Dans l'attente de vos réponses, je vous prie d'agréer, Madame MOLINIE, 
l'expression de mes salutations distinguées. 
 
Jean CASTAGNé 
 

 

 
 

 

2 18/11/2020 DENDIEVEL Serge « voir annexe 5  document n°2 » 

5 08/11/2020 LAVAGNA Maurice « voir annexe 5 document n°5 » 
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3-5 Observations directement adressées au commissaire enquêteur par courrier postal  
 

Nous avons personnellement reçu aucune observation par courrier postal. 

 

3-6 Réponse du porteur du projet 
 

Le porteur du projet nous a communiqué les réponses aux observations en date du 15 février par 

courrier électronique : 

 

Voici les éléments de réponses (copie du courriel)  

 

N° Date Nom 
Réponse du porteur du projet  

1 12/11/
2020 

CASTAGNE 
Jean 

Le bien en question ayant été racheté par l'Etat le 5 septembre 2019, comme cela est 
indiqué dans l'attestation notariale jointe au présent message, la SCI Peyroux n'en est 

plus propriétaire. De plus, cette SCI n'est pas concernée par cette déclaration d'utilité 

publique. 

2 18/11/
2020 

DENDIEVEL 
Serge 

1. Il convient de préciser que le fondement de cette expropriation ne réside pas dans le 
danger dû à une inondation, mais dans celui d'une érosion aussi rapide que destructrice 

des berges (cf. annexes 4 et 4' du dossier de déclaration d'utilité publique). Il est exact 

que les biens concernés par cette déclaration d'utilité publique n'ont subi que peu de 

dégâts du fait d'une inondation, mais sont par contre en première ligne dans le cas, plus 

que probable, où un tel phénomène se reproduirait. 
 

2. La saisonnalité de la présence des occupants (estivale) est sans objet, le risque portant 

sur un bien et non sur son usage. 
 

3. La consolidation évoquée n'a pas été réalisée dans les règles de l'art (rideaux de pale-

planches avec dépose d'enrochements en écailles), n'a pas fait l'objet d'une étude de 
dimensionnement, ni n'a été réalisée par une entreprise compétente, ce que démontre 

l'état actuel, déjà délabré et inefficient, de cet aménagement. 

 
4. La largeur du cours d'eau en ce point est sans objet. En effet, c'est la courbe de la 

berge au droit et en amont immédiat de la copropriété qui génère ce puissant phénomène 

d'érosion en cas de crue importante, celui-ci étant dû à la vitesse de l'eau et à l'angle de 
ce vecteur vitesse par rapport à la berge. Il est courant que le lit mineur d'un cours d'eau 

change de place lors de crues exceptionnelles dans la limite de son fuseau de mobilité. 

Or, cette partie de la copropriété est située dans le fuseau de mobilité du Fium'Alto, à 
proximité immédiate du lit mineur, et forme un point de fixation particulièrement 

vulnérab 

3 09/11/

20 

Anonyme Comme l'indique le dossier de déclaration d'utilité publique, les maisons des marines du 

Fium'Alto ne sont pas toutes concernées par la procédure d'expropriation 

4 26/11/

2020 

ANDRE Jean-

Claude 

Les habitations évoquées dans ces observations sont situées en dehors du périmètre de la 

déclaration d'utilité publique. 

5 08/11/

2020 

LAVAGNA 

Maurice 

Les habitations évoquées dans ces observations sont situées en dehors du 
périmètre de la déclaration d'utilité publique 

 

 

III–AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET CONCLUSIONS 

MOTIVEES  
 

En conclusion de cette enquête publique et après avoir étudié les avantages et les 

inconvénients de la demande, pour les raisons détaillées émises dans le rapport et à la lumière 

de l’ensemble des éléments détaillés précédemment à savoir : 

 

D’une part  

   

• La demande faite par l’Etat, Enquête publique conjointe avec l’enquête sur la 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP), le projet d’expropriation, pour cause de risque 

naturel majeur de crue rapide et enquête parcellaire.  
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•  L’expropriation porte sur cinq lots numérotés 51, 59, 60, 63 et 64 situés dans la partie 

nord de la parcelle section B n°952 appartenant à : 
 

Nom Prénom Adresse Commune Parcelle 

SCI Le Maquis 

(DENDIEVEL) 

Serge Marines du Fium’Alto Penta di Casinca A 2074, lot 51 

DUGARDIN Éric et 

Madeleine 

Marines du Fium’Alto Penta di Casinca A 2074, lot 59 

GARIBALDI Jacqueline Marines du Fium’Alto Penta di Casinca A 2074, lot 60 

LEPIDI Jeanine Marines du Fium’Alto Penta di Casinca A 2074, lot 63 

TROUVILLE / 

DUFOUR 

Christiane Marines du Fium’Alto Penta di Casinca A 2074, lot 64 

  
D’autre part  

 

• Le bon déroulement de l’enquête de manière réglementaire et sans incident.  

• L’information du public faite conformément à l’arrêté préfectoral.  

• Le dossier relatif à l’enquête publique contenait l’ensemble des pièces exigées par les textes en 

vigueur, 

• L’organisation de l’enquête publique a respecté la réglementation en vigueur en ce qui 

concerne l’affichage sur les panneaux officiels de la commune et que cet affichage a été 

maintenu tout au long de l’enquête, 

• Les trois permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions et que les habitants de 

la commune de PENTA-DI*CASINCA ont eu la possibilité de prendre connaissance du 

dossier, de faire connaitre leurs observations 

• Les avis relatifs à la publicité de l’enquête insérés dans la presse respectaient eux aussi la 

réglementation tant en ce qui concerne le contenu et les dates, 

• Les propriétaires concernés par le projet d’expropriation, ont été informés par lettre 

recommandé avec accusé de réception de l’ouverture de l’enquête parcellaire.  

• La parcelle et les propriétaires concernés, qui sont parfaitement identifiable et en corrélation 

avec les documents de la DUP. La reconnaissance des lots à exproprier et le nom de son 

propriétaire ont été bien identifiées dans le dossier soumis à l’appréciation du public et 

conforme à l’enquête publique conjointe sur la Déclaration d’Utilité Publique du lotissement 

du Fium Alto  

• Mon analyse des pièces écrites et mes investigations sur le terrain.  

• Considérant les observations  

•  Les réponses du service risques-construction-sécurité de la direction départementale des 

territoires et de la mer, aux observations  

• Les documents fournis à l’enquête démontrent une exposition à un risque naturel majeur (crue 

à montée rapide) et une érosion importante ainsi que des conditions insuffisantes de mise en 

sécurité des personnes. 

 

Je conclue que, 

 

 Compte tenu des éléments d’appréciation et des réponses apportées au public, et selon les 

dispositions de l’article L561-1 du code de l’environnement. ces dispositions stipulent que « 

lorsqu’un risque prévisible de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, l’Etat 

peut déclarer d’utilité publique l’expropriation des biens soumis à ce risque, sous réserve que 

les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les 

indemnités d’expropriation ». Ce qui est s’avère être le cas en l’espèce. 

En effet j’ai pu constater compte tenu des éléments apportés à l’enquête publique que  les 

biens concernés par cette procédure., les décisions de délocalisation par acquisition amiable 
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ont été prises dans le département de la Haute Corse vis-à-vis de biens répondant aux critères 

de biens exposés au risque de survenue d’une crue à montée rapide, d’isolement du bien, de 

hauteurs d’eau importantes sans présence de niveau refuge’, intervention des secours ’et 

l’impossibilité de se mettre rapidement hors de danger. 

 Les études réalisées démontrent également que les crues du Fium Alto sont des crues 

dangereuses .La crue historique d’octobre 2015 présente les caractéristiques suivantes sur le 

secteur où se situe le bâtiment étudié : 

• Occurrence plus que centennale, 

• Des hauteurs de submersion importantes,  

 • Des vitesses d’écoulement élevées  

• Une montée des eaux que l’on peut qualifier de rapide, 

•  Une proximité immédiate du cours d'eau  

•  Des difficultés d'intervention et d'évacuation par les services de secours ( 

 • Inondation de la voie d'accès en même temps que l'habitation ; 

 

J’ai pu également m’apercevoir qu’il résulte dans la lecture de l’étude et  des réponses des 

services compétents que le fondement de cette expropriation ne réside pas dans le danger dû à 

une inondation, mais dans celui d'une érosion rapide et destructrice des berges et par 

conséquent le risque de destruction des habitations. Que les biens concernés par cette 

déclaration d'utilité publique ont subi peu de dégâts du fait d'une inondation, mais en revanche 

seraient selon l’étude effectuée en première ligne dans le cas où un tel phénomène se 

reproduirait. 

Il est également constaté que la consolidation évoquée durant l’enquête n'a pas été réalisée 

dans les règles de l'art et n'a pas fait l'objet d'une étude de dimensionnement et par conséquent 

n’a pas apporté de solution et que cette partie de la copropriété est située dans le fuseau de 

mobilité du Fium'Alto, à proximité immédiate du lit mineur, et forme un point de fixation 

particulièrement vulnérable. 
 

 

En considération de tous ces éléments, j’estime que la déclaration d’utilité publique et 

parcellaire en vue d’expropriation par l’État est nécessaire. Les études et les réponses 

apportées à l’enquête démontrent un réel danger pour les habitations et ses occupants   
 

En conclusion de quoi, 

 
 

 

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande de déclaration d’utilité 

publique et parcellaire en vue de l’expropriation par l’État, pour cause de risque naturel 

majeur de crue rapide, de biens situés dans les marines du Fium’Alto, commune de Penta di 

Casinca. 

 

 
 

     Aurélie VADELLA 
         (Commissaire enquêteur) 

 


