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I – GENERALITES

I – 1 Objet de l’enquête

Cette  enquête  publique  a  été  menée  afin  d'obtenir  la révision  du  Plan  de Prévention  des
Risques d’Inondation (PPRI) des petits bassins versants du Morianincu, sur le territoire de la
commune de San Nicolao. 

Le Maître d'ouvrage de cette révision est la Préfecture de Haute-Corse, qui a missionné le
service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse.  Le dossier nécessaire à
l’enquête publique a été réalisé par le bureau d'études EGIS. 

I – 2 Cadre juridique

Les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN), dont font partie les Plans
de Prévention des Risques Inondation (PPRI), ont été institués par la loi Barnier n° 95-101 du
2 février 1995 et se sont substitués aux Plans d’Exposition aux Risques (PER), aux Plans de
Surfaces Submersibles (PSS), aux Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt (PZISF) et
aux périmètres de risques.
Tel que le précise l'article L562-1 du Code de l'Environnement, les plans de prévention des
risques naturels relèvent de la responsabilité de l’État. Ils sont établis selon une procédure
déconcentrée au niveau du département. Les articles  R.562-1 à R.562-3 précisent le mode
d'établissement  des  plans  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  mentionnés  aux
articles L.562-1 à L.562-9 du Code de l’environnement. 

Dans le cadre de ce projet,  le Préfet de Haute-Corse a ainsi signé un Arrêté Préfectoral dès
le 23 Janvier 2014 (qui a été prorogé les 5 Mars 2016 et 1er Mars 2019) pour réviser le  Plan
de  Prévention  des  Risques  d’Inondation  (PPRI)  des  petits  bassins  versants  du
Morianincu : cet Arrêté Préfectoral a défini, en outre, le périmètre concerné,  les documents
remis et les modalités de la concertation et de l’association des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l’élaboration du
projet. 

La fin de la concertation suite à l'élaboration des documents nécessaire à la révision du PPRI
s'étant achevée en Février 2020, l'enquête publique a pu être lancée. 

L'enquête publique (objet de ce dossier) s'est tenue tel que le prévoit : 

– le Code de l'Environnement, et notamment son article R562-8, 

– l'Arrêté Préfectoral  Arrêté DDTM/SJC/UC n° 265-2020 en date du 30 juillet 2020
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de révision du plan
de prévention des risques d’inondation des petits bassins versants du Morianincu, sur
le territoire de la commune de San Nicolao. 
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Après approbation, le plan de prévision des risques naturels ou des risques miniers vaut
servitude d’utilité publique, opposable à tout mode d’occupation ou d’utilisation des sols. Il
doit être annexé au POS ou au PLU. Il entraîne en outre diverses obligations, notamment en
matière  d’information  préventive  :  réunions  publiques  périodiques  ,  information  des
acquéreurs et des locataires (article L.125-5 du Code de l’environnement), de mise en oeuvre
obligatoire de plans communaux de sauvegarde (PCS) selon l’article  L.731-3 du Code de la
sécurité intérieure. 

Les  mesures fixées par le règlement du PPRI sont définies et mises en œuvre sous la
responsabilité  des  maîtres  d'ouvrage  des  nouvelles  constructions  qui  doivent  ensuite
s'assurer de leurs pleines efficacités par des opérations de gestion ou entretien. Pour les biens
et activités implantés avant l'approbation du PPRI se situant dans des zones à risques, les
propriétaires  disposent  d'un  délai  de  5  ans  pour  se  conformer  aux  mesures,  qui  sont
subventionnables dans une certaine mesure.  La mise en œuvre des mesures imposées ne
peut entraîner un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la date
d'approbation  du  PPRI,  hormis  pour  les  études  et  travaux  définis  par  les  dispositions  de
l'Article L561-3 du Code de l'Environnement.
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I – 3 Nature et caractéristiques du projet

Le  projet  mis  en  enquête  correspond  à  la  révision  du  plan  de  prévention  des  risques
d’inondation des petits bassins versants du Morianincu, sur le territoire de la commune de
Cervione.  Ce  projet  est  explicité  dans  le  dossier  mis  en  enquête  publique,  constitué  de
plusieurs  pièces :  note  de présentation,  règlement,  cartographies  des  aléas,  des enjeux,  du
zonage réglementaire.

Le dossier déposé en enquête publique a été validé par la DDTM de Haute Corse. 

I – 4 Synthèse du dossier mis en enquête

I-4-A. Identité du demandeur, délibérations et procédures concernées

Le maître d'ouvrage de cette opération est la  Préfecture de Haute-Corse, qui a missionné
le service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse.

Le dossier nécessaire à l’enquête publique a été réalisé par le bureau d'études EGIS. 

I-4-B. Note de présentation

Le risque inondation touche près d'une commune sur 3 en France et il est estimé que 4 % du
territoire  national  est  reconnue  comme  particulièrement  inondable.  Ainsi,  17  Millions
d'habitants résident dans ces secteurs sensibles qui ont commencé à être urbanisés lors des 19
et 20ème siècle,  en phase de développement  industriel.  Les aménagements fluviaux avaient
développé l'illusion de la maîtrise totale du risque inondation mais, dès les années 1990, une
série  d'inondations  catastrophiques  (Nimes,  1988 ;  Vaison  la  Romaine,  1992 ;  Solenzara,
1993)  est  venue  rappeler  aux  populations  l'existence  de  ce  risque.  Les  inondations
représentent  en France environ 250 Millions  d'€ par an de préjudices,  soit  80 % du coût
imputable aux risques naturels.

La démarche de prise en compte du risque inondation par l'Etat a débuté en 1935 (mise
en oeuvre des plans de surface submersible) pour s'accentuer  dès 1982 avec la Loi,du 13
Juillet 1982 relative à « l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ». Cette loi est
à l'origine des Plans d'Exposition aux Risques Naturels en Mai 1984. Par la suite, la Loi du 3
Juillet 1987 relative à « l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs » indique que tous les citoyens ont un droit à
l'information  sur  les  risques  auxquels  ils  sont  soumis  ainsi  que  sur  les   moyens  de  s'en
protéger.
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La Loi sur l'eau de 1992 insiste également sur la nécessité de gérer la ressource en eau en
limitant les effets de l'imperméabilisation des sols. La Loi du 2 Février 1995 dite « Barnier »
incite les collectivités à éviter l'extension non maîtrisée de l'urbanisation. Elle met l'accent sur
la nécessité d'entretien des cours d'eau tout en étant à l'origine du Fonds de Prévention des
Risques  Naturels  Majeurs (FPRNM)  qui  permet  de  financer  la  protection  des  secteurs
densément urbanisés. Cette Loi a permis la mise en place des PPRN suite au  décret du 5
Octobre 1995. Diverses circulaires (24 Janvier 1994, 24  Avril 1996, 30 Avril 2002) vise à
interdire  la  construction  dans  les  zones  les  plus  dangereuses  et  de  préserver  les  zones
d'expansion des crues. La  Loi Bachelot du 30 Juillet 2003 évoque 5 principes directeurs à
appliquer : renforcement de l'information et de la concertation, développement d'une mémoire
du risque,  maîtrise  de l'urbanisation dans les zones à risques, information à la source des
acquéreurs  de  propriété  sur  les  risques,  amélioration  des  conditions  d'indemnisation  des
sinistrés. La Loi du 13 Août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile inculque le
concept que la sécurité est l'affaire de tous, en donnant la priorité à l'échelon local. C'est ainsi
que les Plan Communaux de Sauvegarde (PCS) ont permis de donner à la population toutes
les consignes utiles en cas d'accident majeur, en permettant aussi aux communes de soutenir
pleinement l'action des services de secours.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est un document réalisé par l'Etat,
en  concertation  avec  les  communes  ou  organismes  publics  concernés.  Il  réglemente
l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont exposés. Il réglemente
ainsi toutes nouvelles constructions dans les zones exposées, veille à ce que celles-ci ne soient
pas des facteurs d'aggravation ou de création de risques, et définit des mesures de prévention,
protection,  sauvegarde  pour  l'existant.  Le  document  final  se  compose  d'une  note  de
présentation,  d'un  règlement,  de  documents  cartographiques,  et  d'annexes.  La  note  de
présentation énonce la démarche utilisée pour l'élaboration ou la révision du PPRN tout en
expliquant les choix qualitatifs et quantitatifs retenus pour les risques étudiés. Elle justifie les
choix de zonage,  ainsi que les prescriptions du règlement  en fonction de l'importance des
risques liés à l'occupation des sol. Le règlement précise les règles d'urbanisation applicable
aux nouveaux projets, ainsi que les mesures de protection, sauvegarde, mitigation de l'actuel.
Des documents cartographiques y sont inclus tels que carte des aléas, des enjeux, des zonages
réglementaires. 

La  procédure d'élaboration d'un PPRN est ouverte par le Préfet qui prescrit par Arrêté
l'établissement  de  ce  document  tout  en  prévoyant  les  modalités  de  concertation  avec  les
collectivités et établissements publics impliqués. Cette concertation doit se faire le plus en
amont  possible  afin  que  l'appropriation  des  risques  et  contraintes  délimités  soient  bien
assimilés par l'ensemble des organismes concernés.  Le projet de PPRN, validé par ceux-ci,
est soumis à enquête publique, tel que prévu par le Code de l'Environnement. Après l'enquête
publique, le PPRN est approuvé par Arrêté Préfectoral. Il vaut servitude d'utilité publique et
est annexé aux documents d'urbanismes. Le PPRN peut par la suite être révisé sur une totalité
ou une partie de son territoire.
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Le PPRN vaut servitude d'utilité publique ; il doit être annexé aux documents d'urbanisme.
Lorsque les règles du document d'urbanisme et celles du PPRN divergent, ce sont les règles
les plus contraignantes qui s'appliquent. Les mesures fixées par le règlement du PPRN sont
définies  et  mises  en  œuvre  sous  la  responsabilité  des  maîtres  d'ouvrage  des  nouvelles
constructions qui doivent ensuite s'assurer de leurs pleines efficacités par des opérations de
gestion ou entretien.  Pour les biens et activités implantés avant l'approbation du PPRN se
situant  dans  des  zones  à  risques,  les  propriétaires  disposent  d'un  délai  de  5  ans  pour  se
conformer aux mesures. 

La mise en œuvre des mesures imposées ne peut entraîner un coût supérieur à 10 % de la
valeur vénale ou estimée des biens à la date d'approbation du PPRN, hormis pour les études et
travaux définis par les dispositions de l'Article L561-3 du Code de l'Environnement. Les taux
de financement applicables dans le cadre des mesures à adopter sont précisés dans le Décret
du 5 Décembre 2019. La Loi Barnier du 2 Février 1995 permet également de financer des
expropriations  ou  études  liées  aux  risques  inondation,  grâce  à  l'utilisation  du  Fonds  de
Prévention des Risques Naturels Majeurs. 

L'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régie par la Loi du 13 Juillet
1982. Elle s'effectue suite à la bonne assurance des biens et activités et la constatation d'état
de catastrophe naturelle par arrêté ministériel. Suite à l'approbation d'un PPRN, un assureur
peut se soustraire  à l'obligation de couverture des risques liés aux catastrophes  naturelles,
mais le Bureau Central des Tarifications peut imposer, en cas de nécessité, une compagnie
d'assurance choisi par l'assuré. 

Le  non  respect  des  prescriptions  du  PPRN peut  impliquer,  par  exemple,  un  refus
d'indemnisation par les assurances, la démolition ou la mise en conformité des installations
dans  les  secteurs  à  risques,  ou  la  mise  en  danger  délibéré  de  personnes  avec  toutes  les
conséquences  que  cela  implique  (condamnation  à  des  peines  conformément  aux  articles
L.562-5 du code de l’environnement et aux articles L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du code de
l’urbanisme). Les maires des communes, de par leur pouvoir de police, sont tenus de veiller à
la bonne application des prescriptions. 

Au  niveau  communal,  différentes  actions  doivent  être  réalisées  après  l'approbation  du
PPRN : information de la population, élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
qui correspond à un véritable outil opérationnel de gestion locale de la sécurité des citoyens.  

Le risque inondation est défini comme étant le résultat du croisement de l'aléa et des enjeux,
c'est à dire que (voir figure 1): 

Risque = aléa X enjeux

où :  -  l'aléa  =  manifestation  d'un  phénomène  naturel  (potentiellement  dommageable)
d'occurence et d'intensité donné

        - enjeux = ensemble de biens, personnes, intérêts humains identifié.

Le  risque  est  donc  la  conséquence  de  2  composantes :  la  présence  de  l'eau  (aléa)  et  de
l'activité humaine (enjeux).
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Figure 2 : Schéma du risque inondation 

Concernant la majorité des cours d'eau, ils ont une morphologie qui s'organise en 3 lits (voir
figure 2 ci-dessous) :

– le lit mineur, zone d'écoulement du débit d'étiage et des crues fréquentes,

– le lit moyen où s'écoulent les crues de périodes 1 à 10 ans : les eaux submergent les
terres bordant la rivière où se trouvent les alluvions occupées par la ripisyve

– le lit  majeur qui comprend les zones basses autour du lit  mineur,  sur une distance
comprise  entre  quelques  mètres  et  kilomètres.  La  limite  de  ce  lit  est  celle  des  crues
exceptionnelles.

Figure 3 : Organisation de la plaine alluviale fonctionnelle 
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Il est nécessaire de différencier les crues et inondations lorsque l'on aborde la mise en place
des PPRI. La crue est une montée rapide du débit des cours d'eau qui peut être contenue dans
le  lit  mineur  ou  déborde  dans  les  lits  moyens  et  majeurs.  Elle  est  décrite  à  partir  de  3
paramètres :  débit,  hauteur  d'eau,  vitesse  de  courant.  Tandis  que  l'inondation  est  une
submersion  temporaire,  rapide  ou  lente  des  terres  qui  ne  sont  pas  submergées  en  temps
normal. Elle survient lorsqu'il y a élévation exceptionnelle du niveau de la nappe phréatique
sous-jacente ou lorsqu'un cours d'eau déborde de son lit habituel ou lorsqu'en zone côtière la
submersion par débordement se combine à la submersion marine ou lorsque de l'eau de rivière
ou fonte de neige s'écoule en surface de façon inorganisée avant  d'atteindre un émissaire
naturel. 

Il peut être différencié des inondations lentes ou rapides. Les inondations lentes sont dûes à
des  remontées  de  nappe et/ou  inondation  dans  les  zones  de plaine.  Lors  de  celles-ci,  les
submersions peuvent se prolonger sur plusieurs jours entraînant des dégâts considérables  aux
biens ou des perturbations sur les activités.  Les inondations rapides sont dûes à des crues
torrentielles des rivières , torrents et/ou inondation par ruissellement urbain. Elles surviennent
sur une durée inférieure à 12 h, en générant des vitesses et hauteurs d'eau élevées, ayant un
fort pouvoir érosif et destructeur. 

Les  conséquences des inondations sont donc nombreuses : mise en danger des personnes,
interruption des moyens de communications, dommages aux biens ou activités. Les facteurs
aggravant sont souvent liés à l'intervention de l'homme : implantation des personnes et biens
dans des champs d'inondation, défaillance des dispositifs de protection (digues par exemple),
transits de produits polluants, défaut d'entretien des rives, surélévation du niveau de l'eau en
amont d'obstacles artificiels (ponts, murs...).

En Haute-Corse,  plus de 130 crues ont été recensées en 2 siècles. Plus récemment,  on a
observé, par exemple, la crue de la Solenzara en 1982  (dont la hauteur d'eau s'est élevée de
16 m au-dessus de son lit), les crues de l'automne 1992 et 1993 sur toute la Haute-Corse, les
crues exceptionnelles du Golo et du Fium'Alto du 2 Octobre 2015. 

La  crue  de  référence  qui  sert  de  base  à  l'élaboration  des  PPRI  est  par  défaut  la  crue
centennale, c'est à dire une crue théorique calculée qui peut survenir une fois tous les cent
ans.  Néanmoins,  si  une crue historique d'occurrence supérieure à la  centennale a été
caractérisée, celle-ci se substitue à la centennale. La crue centennale, sans qu'elle soit donc
toujours la crue maximale, est un événement prévisible que l'on se doit de prendre en compte
à l'échelle de temps du développement durable d'une commune. 

Pour définir l'aléa d'une crue, les paramètres utilisés sont la hauteur de submersion, et la
vitesse d'écoulement, (ainsi que, dans certaines études, le temps de submersion).  L'utilisation
de ces 2 paramètres a permis de définir 3 classes principales d'aléa, qui reflètent les degrés de
dangerosité pour l'homme : aléa modéré, fort et très fort. 
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 Figure 4 : Grille de qualification des aléas d’inondation par débordement de cours d’eau

Les  notions d'enjeux et vulnérabilité sont liés exclusivement à l'occupation du sol et à sa
tolérance aux inondations. Les enjeux correspondent aux personnes, constructions, activités
économiques,  équipements,  réseaux.  Dans  le  cadre  des  PPRI,  la  cartographie  des  enjeux
comprend 2 classes :  les secteurs à enjeux faibles  correspondent souvent à des zones peu
urbanisées  (espaces  naturels,  agricoles  ou  peu  urbanisés)  et  les  secteurs  à  enjeu  fort
correspondant  à des zones urbanisées  identifiées  à partir  des documents  d'urbanisme,  s'ils
existent, ou de la réalité de l'urbanisation. 

Le zonage réglementaire de ce PPRI a été défini par croisement des cartographies des aléas
et des enjeux en constituant 3 zones réglementaires spécifiques : 

– zone  rouge :  secteurs  fortement  exposés  au  aléas  inondation  où  le  principe  de
précaution  et  de  préservation  du  champ  d'expansion  des  crues  doit  être  appliqué.
L’inconstructibilité y est la règle ; 

– la zone orange correspondant soit à des secteurs à enjeux fortement exposés aux aléas
d'inondation, soit à des secteurs sans enjeux exposés à un aléa modéré. Le principe de cette
zone est la non aggravation des aléas et de leurs effets ; 

– la zone réglementaire bleue correspondant aux secteurs urbanisés modérément exposés
aux aléas d’inondation.

–

Figure 5 : Classification du risque par débordement de cours d’eau
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Chaque zonage est réglementé par des  prescriptions spécifiques,  en plus de mesures
communes à toutes les zones. Les mesures obligatoires doivent être mises en œuvre dans un
délai de 5 ans après approbation du PPRI. Elles peuvent être éligibles à des subventions du
Fonds « Barnier » dans une certaine limite. 

A noter que les risques liés aux ruissellements urbains ne sont pas pris en compte dans les
PPRI,  étant  donné  qu'ils  se  produisent  indépendamment  des  événements  climatiques
centennaux et sont plutôt de l'ordre de planifications relevant des Zonages d'Assainissement
Pluvial (ZAP). 

Le projet de PPRI des petits bassins versants du Morianincu a été réalisé sur les territoires des
communes de Taglio Isolaccio, Talasani, Poggio Mezzana, Santa Lucia di Moriani, Valle di
Campoloro,  San  Nicolao,  Santa  Maria  Poggio  et  Cervione  qui  sont  incluses  dans  la
Communauté  de  Communes  de  Costa  Verde  en  Haute-Corse.  L'étude  hydraulique  a  été
réalisée pour les cours d'eaux  suivants qui sont du Nord au Sud  le Fium Alto, le Fiume
d’Olmo,  le  Figareto,  le  Lavilanella,  l’Urione,  le  Petrignani,  le  Bordéo,  le  Bucatoggio,  le
Funtanella, le Tarverna, le Terzanili, le Valle Piana, le Chebbia et le Prunello.

Les  crues les  plus  récentes datent  de septembre  1991,  septembre  et  novembre  1992, 31
octobre et 1er novembre 1993, tandis que la commune de Taglio Isolaccio a fait l'objet de
débordements historiques du Fium'Altu le 2 octobre 2015.

Toutes les données afférentes aux cartographies des risques inondations (essentiellement
détenues  par  les  services  de  l'Etat)  ont  été  utilisées :  études  et  cartes,  photographies
aériennes et au sol, bases de données. L'analyse hydrologique des cours d'eau a été réalisée
pour une crue centennale, sauf pour le Fium'Alto qui a connu une crue d'intensité supérieure
le 2 Octobre 2015. Cette analyse est caractérisée par 3 phases :

– visites de terrain avec rencontres des mairies et les personnes désignées par celles-là.
Cela a permis de reconnaître les phénomènes locaux d'écoulement, le recueil d'informations
suite aux crues et à l'occupation des sols, l'examen géomorphologique des lits des cours d'eau
et des divers ouvrages ;

– l'étude  de  la  morphologie  des  cours  d'eau  qui  sont  sectorisés  en  3  zones
(montagneuses, de piémont ou littorales). Il a aussi été pris en compte la présence d'éléments
structurant dans la propagation des crues (remblais, routes, anciennes voie ferrée …) ;

– des  campagnes  topographiques :  les  cartes  topographiques  existantes  ont  été
complétées  par  des  cartes  complémentaires.  La  bonne connaissance  de la  topographie  est
nécessaire pour construire et exploiter les modèles mathématiques d'écoulement et assurer une
bonne représentation du fonctionnement hydraulique du cours d'eau ainsi que pour fournir le
support à une interprétation cartographique par tracé des limites d'inondations à partir des
côtes de Plus Hautes Eaux (PHE) obtenues par modélisation.
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L'étude hydraulique (présentée dans le détail en annexe 1)  a permis de définir : 

        - les  cartes d'aléas inondation : elles sont le résultat du croisement de paramètres
hauteurs  et  vitesses  d'eau  lors  de  crues  centennales,  ou  historique  pour  le  Fium'Alto.  La
méthodologie adoptée pour l'évaluation des données comprend 3 phases : analyse des données
de  base,  détermination  et  caractéristiques  des  écoulements  de  crues  par  modélisation,
approche hydrogéomorphologique,  calculs  hydrauliques  simples,  études  et  cartographie  de
l'aléa inondation.  3 classes d'aléa inondation ont été ensuite définis : modéré, fort et très
fort ; 

        - les cartes d'enjeux et de vulnérabilité. Celles-ci ont été réalisées par superposition de
2 couches d'information : la zone inondable pour la crue de référence et l'occupation du sol
dans la zone inondable et ses abords. 2 niveaux d'enjeux ont été évalués : faibles (pour les
zones naturelles et agricoles) et fort (pour les secteurs urbanisés ou à urbaniser) ; 

        - les cartographies des risques ont été établies par croisement entre l'aléa inondation et
la  vulnérabilité  des  enjeux  liés  à  l'occupation  des  sols.  3  zonages  réglementaires  ont  été
définis : la  zone réglementaire rouge (correspondant à des secteurs fortement exposés aux
aléas inondations où le principe de précaution et de préservation du champ d'expansion des
crues doit être appliqué. L’inconstructibilité y est la règle), la  zone réglementaire orange,
(correspondant soit à des secteurs d'enjeux futurs fortement exposés aux aléas d'inondations,
soit à des secteurs sans enjeux soit à des secteurs d'habitats diffus vulnérables exposés à un
aléa modéré. Le principe de cette zone est la non aggravation des aléas et de leurs effets, La
zone réglementaire bleue claire, (correspondant aux secteurs modérément exposés aux aléas
inondation, pour lesquels certains aménagements du territoire sont possibles sous conditions)

Toutes  ces  cartographies  ont  établies  sur  fond  cadastral  à  l'échelle  1/5000°  pour  chaque
commune.

L'ANNEXE 1 de la  note de présentation décrit  le  mode opératoire  de réalisation de
l'étude hydraulique. La méthodologie précise que les 2 paramètres retenus pour la définition
de  l'aléa  inondation  sont  les  hauteurs  d'eau  et  les  vitesses  d'écoulement  des  cours  d'eau
étudiés, lors des crues centennales. Pour le Fium'Alto, qui a fait l'objet d'une crue historique
en Octobre 2015, une autre étude a été réalisée par CEREMA en Mars 2017.

L'évaluation de l'aléa a été réalisée selon différentes méthodes en fonction des enjeux réels.
Pour les secteurs avec enjeux, une modélisation hydraulique en 1D ou 2D a été faite pour
déterminer hauteur et vitesse d'eau en tout point de calcul. Pour les secteurs sans enjeux ou
peu d'enjeux, une approche simplifiée a été utilisée pour la partie amont du cours d'eau, tandis
que  pour  la  partie  avale,  les  résultats  du  PPRI  initial  ont  été  croisées  avec  des  données
topographiques actualisées. 
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Le logiciel utilisé correspond au logiciel Infoworks RS, destiné à l'hydraulique fluviale. Les
différentes phases de la modélisation comprend 4 phases distinctes : 

-  construction  du  modèle  avec  saisie  des  profils,  des  ouvrages  hydrauliques,  de  la
distance  interprofils  et  des  coefficients  hydraulique,  prise  en  compte  des  relevés
topographiques et du niveau de la mer (relevé à 1,5 m NGF) en période de hautes eaux,

- calage du modèle sur les crues connues et leurs repères. Un ajustement a été réalisé
par  intégration  des  coefficients  de  Manning-Strickler,  qui  sont  fixés  en  fonction  de
l'occupation des sols,

-  calcul des lignes d'eau pour les débits caractéristiques,

- exploitation par sorties graphiques et réalisation des cartographies.

Une modélisation a été réalisée par secteurs. Les ruisseaux de Figaretto, Lavinella, Urione,
Bordéo, Funtanella, Taverna ont fait l'objet de levés de profils en travers et de modélisations.
Cela a permis  de constater  des débordements  qui sont  augmentés  en amont des ouvrages
(routes, RT 10, ponts, ancienne voie ferrée, etc). D'autres secteurs spécifiques ont été étudiés,
suite aux demandes de certaines Mairies, en bordure des ruisseaux de Fiume Olmo, Figaretto,
Petrignani,  Bucatoggio,  Terzanili.  Sur les secteurs concernés par la modélisation du PPRI
antérieur  et  non  concernés  par  de  nouvelles  modélisations  hydrauliques  (Fiume  Olmo,
Petrignani, Buccatoggio, Terzanili, Valle di Piana, Chebbia, Prunello) , il a été repris le tracé
initial de l'aléa inondation en analysant les côtes calculées et la topographie existante. Ainsi,
ont été estimées les hauteurs d'eau, les côtes des lignes d'eau maximale en crue centennale ou
historique, les vitesses d'écoulement.

La cartographie suivante représente les secteurs repris dans le cadre de la révision du PPRI. 
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Figure 6 : Situation de la commune de San Nicolao et des cours d'eau étudiés 
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I-4-C.  Cartographies  de  l'aléa  inondation,  des  enjeux,  du  zonage
réglementaire sur la commune de San Nicolao

Chaque  carte  a  été  établie  sur  fond  cadastral  à  l'échelle  1/5000°  pour  chaque
commune.  La  note  de  présentation  présente  la  méthodologie  d'établissement  des
cartographies.  Celles-ci sont donnés dans ce rapport en figures des pages suivantes
sous format réduit. 

Sur la commune de San Nicolao, les cartographies ont été réalisées du fait de risques
d'inondation  liés  à  la  présence,  du  Nord  au  Sud,  des  cours  d'eau  suivants  :
Petrignani (rive droite), Bordeo et Bucatoggio (rive gauche). 

Les surfaces approximatives couvertes par les zones soumises au risque inondation, tel
qu'indiqué par la cartographie du zonage réglementaire (figure 9), sont précisés dans le
tableau suivant, ainsi que les pourcentages de couverture par rapport à la superficie de
la commune de San Nicolao  (7,73 km2 ) :

Zonage
réglementaire

Surfaces
approximatives

en km2

Couvertures
approximatives
par rapport à la
superficie de la

commune
en %

Zone rouge 0,461. 5,96%

Zone orange 0,165. 2,13%

Zone bleue 0,062. 0,80%

Total 0,688. 8,89%

Au vu de la cartographie du zonage réglementaire sur la commune, il y aurait environ
75  habitations ou constructions, 9 commerces, 1 église qui se trouvent dans les 3
zones réglementaires. 

La  consultation  des  statistiques  fournies  par  l'INSEE  (données  2017)  par  le
commissaire  enquêteur  permet  également  de  donner  quelques  informations  sur  la
commune de San Nicolao. Elles sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Population 1987

Nombre total de logements 2115

Part des résidences principales 44,1. %

Part des résidences secondaires 54,5. %

Nombre d'établissements actifs au 31 dec 2015 384
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Figure 7 : Cartographie de l'aléa inondation sur la commune de San Nicolao
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– Figure 8 : Cartographie des enjeux sur la commune de San Nicolao
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– Figure 9 : Cartographie du zonage réglementaire sur la commune de San Nicolao
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I-4-D. Règlement

Il est rappelé qu'un dossier de PPRI est constitué d'une note de présentation, du règlement et
des cartographies d'enjeux, d'aléas et de zonage réglementaire.

Le  règlement précise  les mesures d’interdiction, prescriptions et recommandations qui
fixent  des  règles  d’urbanisme,  d’aménagement  et  de  construction  pour  l’implantation  des
constructions  nouvelles  et  les  installations  et  bâtiments  existants  situés  à  l’intérieur  du
périmètre inondable. Il est structuré en plusieurs rubriques correspondant aux zones à risques
identifiés  et  localisées  sur  la  carte  zonage  réglementaires.  Les  zones  correspondent  aux
territoires soumis aux aléas inondation. Pour tous projets se situant dans une zone à risques,
celui-ci est réglementé par les mesures et prescriptions s'appliquant à sa zone en plus de celles
prévues  aux  mesures  communes  à  toutes  les  zones.  A  chaque  article,  les  mesures  sont
organisées  comme  suit :  description,  dans  un  1er  temps,  des  prescriptions  générales  qui
s'appliquent  à  tous  types  de  projets,  et,  dans  un  2nd temps,  des  prescriptions  selon  les
catégories de projets. 

Quelques notions utiles nécessaires à la bonne compréhension du règlement sont décrites . En
plus de la description de ces notions utiles,  un glossaire donne la définition de nombreux
termes que l'on utilise lors de l'élaboration d'un PPRI.

Les dispositions réglementaires (mesures, prescriptions, interdictions, autorisations, etc)
applicables pour les secteurs d'inondations par débordements de cours d'eau sont décrites par
le biais de plusieurs articles et sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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Article Objet Descriptions

1 MESURES  COMMUNES  À  TOUTES  LES  ZONES  (ROUGE,  ORANGE,
BLEUE)

.

1.1 Interdictions

Constructions  et  aménagements  dans  les  fonds  de
talweg,  axes  d’écoulement,  ruisseaux,  axes  drainants
ou  fossés  sont  interdits  dans  un  objectif  de
préservation,  Les  projets  incluant  des  structures  ou
niveaux souterrains,  La création d’établissement  dont
le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile,
la  défense,  pour  le  maintien  de  l’ordre  public  ou
nécessaire à la gestion de crise, la création d’aire, de
structure  ou  d’aménagement  favorisant  le
rassemblement et la fixation d’une population au-delà
de  24h,  la  création  et  l’extension  d’ERP  sensibles,
l’extraction de matériaux

.
1.2 Prescriptions générales Précisent les documents à fournir dans le cas où des

projets sont en réalisation. 

.
1.3 Prescriptions constructives Indiquent quelles sont les dispositions obligatoires  à

prendre pour tous projets autorisés dans les 3 zones,
afin de limiter les risques aux biens et aux personnes
du fait des inondations.

.
1.4

Recommandations  et
mesures de préservation ou
de surveillance

.
1.4.1

Mesures  incombant  aux
collectivités et propriétaires Surveillances des murets,  curage des fossés, mise en

place d'avaloir d'eau sur les trottoirs

.
1.4.2

Mesures  incombant  aux
particuliers  possédant  un
bien existant
avant l'approbation du 
PPRI

Information de la mairie suite à l'élaboration d'un PCS,
mise en place d'une zone refuge, évacuation des eaux,
suivi  des  mesures  de  mitigation,  sécurisation  des
habitations (pas d'affouillement, réseau électrique hors
eau, etc)
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2 MESURES APPLICABLES EN ZONE ROUGE

Cette zone correspond essentiellement aux secteurs urbanisés à fort enjeu 
exposés à un aléa très fort et aux champs d’expansion des crues exposés à un 
aléa fort.  Dans cette zone, les nouveaux projets sont interdits tandis que la 
gestion des biens est permise. 

.2.1 Interdictions Décrites  en article  1.1 et  tout  projet  non autorisé  au
titre de l’article 3.2.2

.2.2 Autorisations sous 
conditions

.

2.2.1
Prescriptions générales

Les projets autorisés doivent respecter les articles 1.2
et  1.3  et  les  t  bâtiment  de  type  logement  pouvant
impliquer une occupation permanente (extension d’un
hôtel, aménagement d’un local de sommeil …) doivent
avoir une zone refuge

.

2.2.2 Projets autorisés

Mesures de protection, prévention, sauvegarde, et 
mitigation, la reconstruction sur une même parcelle 
d'un bâtiment existant, le changement de destination de
constructions existantes, l'aménagement ou le 
remplacement d'HLL et RML existants sur des aires de
camping, les travaux usuels d'entretien, les 
modifications d'aspects extérieur des ouvrages et 
construction existants

.
2.2.3

Constructions à destination
d’ « exploitation agricole et
forestière » ou liées à 
l’activité agricole et 
forestière

La  création  d’aménagements,  d’infrastructures  et  de
constructions,  hors  habitations,  est  autorisée  avec
réserves  (pas  d’emplacement  moins  exposé  à  l’aléa
sauf impossibilité, pas d'entraves de libre écoulement
des  eaux,  pas  d'aggravation  des  effets  du  risque  en
amont,  en aval,  aux abords du site,  pas de rehausses
des  lignes  d’eau  en  amont  et  aval  du  projet,  études
pour implantations)

.
2.2.4

Réseaux  et  ressources
naturelles

Les créations ou exploitations de carrières, 
d'installations liées à la gestion des ressources 
hydriques ou réseaux divers, installations 
photovoltaïques sont autorisées avec réserves

.2.2.5 Station d’épuration La création de STEP est autorisée avec réserve

.2.2.6 Autres précise les prescriptions à respecter pour tous les autres
ouvrages (aménagement hydraulique, voirie, clôture, 
bassins, piscines, mobilier urbain, stade, aire de jeux, 
parcs de loisirs...).
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.3 MESURES APPLICABLES EN ZONE ORANGE 

Correspond aux champs d’expansion des crues exposés à un aléa modéré et à 
des secteurs urbanisés à fort enjeu exposés à un aléa fort.

.3.1 Interdictions Toutes les interdictions citées à l’article 1.1 et projet non 
autorisé au titre de l’article 4.2.2

.3.2 Autorisations sous conditions

.
3.2.1

Prescriptions générales Respecter les articles 1.2 et « 1.3  et mise en place de 
dispositifs d’étanchéité temporaires et
amovibles obligatoire pour tout bâtiment existant dont la 
cote de premier plancher est inférieure à la cote de référence
augmentée d’une revanche de 0,30 mètre

.
3.2.2 Projets autorisés

Mesures des protection, prévention, sauvegarde, et 
mitigation, la reconstruction sur une même parcelle d'un 
bâtiment existant, le changement de destination de 
constructions existantes, et avec des réserves, la 
surélévation, l’extension et l’aménagement des 
constructions existantes, l'aménagement ou le remplacement
d'HLL et RML existants sur des aires de camping, les 
travaux usuels d'entretien, les modifications d'aspects 
extérieur des ouvrages et construction existants

.
3.2.3

Constructions à destination d’
« habitation » liées et 
nécessaires à l’activité 
agricole et forestière

Création de construction à usage de logement autorisée avec
réserves (ne pas disposer d’emplacement moins exposé à 
l’aléa sauf impossibilité dûment justifiée, être liée et 
nécessaire à l’activité, avoir un caractère individuel, exclure
toutes les pièces (à usage) d’habitation du rez-de-chaussée.

.
3.2.4

Constructions à destination d’
« exploitation agricole et
forestière » ou liées à 
l’activité agricole et forestière

Création autorisée avec réserves (ne pas disposer, sur 
l’exploitation, d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf 
impossibilité dûment justifiée, ne pas entraver le libre 
écoulement des eaux de crues, ne pas aggraver les effets du 
risque en amont, en aval, aux abords du site° 

.
3.2.5

Réseaux et ressources 
naturelles

Création et exploitation de carrières, installations liées à la 
gestion de ressources hydriques, photovoltaïques, éoliennes,
de réseaux divers autorisées avec réserves quasi identiques 
que ci-dessus avec mise en place des équipements sensibles 
30 cm au-dessus la ligne de PHE

.
3.2.6

Constructions et 
infrastructures de remisage ou
de dépôts,
stockage, station d’épuration, 
parc de stationnement et aire 
de stationnement,
etc.

Créations autorisées avec réserves (par exemple, ne pas 
autoriser le stationnement abusif, disposer les équipements  
et produits sensibles 30 cm au-dessus de la ligne PHE, ...) 

.
3.2.7

Autres Création d'aménagements hydraulique, voirie, clôture, 
bassins, piscines, mobilier urbain, stade, aire de jeux, parcs 
de loisirs...autorisées avec réserves
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4 MESURES APPLICABLES EN ZONE BLEUE
Les zones réglementaires bleu correspondent aux secteurs urbanisés à fort enjeu 
exposés à un aléa modéré. L’implantation de projet sans mesure de protection en 
matière de sécurité des biens et des personnes est préjudiciable néanmoins l’intensité 
de l’aléa ne s’oppose pas à la plupart des projets si ces derniers intègrent la gestion 
des risques.

.4.1 Interdictions Interdictions citées à l’article 1.1.

.4.2 Autorisations sous conditions

.4.2.1 Prescriptions générales

.
4.2.2

Projets autorisés Reconstruction, sur la même parcelle, d’un bâtiment, 
aménagement des constructions existantes, travaux usuels 
d’entretien, installations et aménagements existants avec 
réserves liées à la non aggravation du risque inondation et 
de vulnérabilité du site.

.

4.2.3

Constructions à destination de
« commerces et activités de 
service » ou d ’ « 
équipements d’intérêt 
collectif et services publics » 
ou d ’ « autres activités des 
secteurs secondaire ou 
tertiaire » autres que les
locaux techniques et entrepôts
ou favorisant le 
rassemblement et l’agrégation
d’une population, 
établissements recevant du 
public en dehors des parcs de 
stationnement, etc.

Création et l’extension d’établissements recevant du public 
(ERP) est autorisée sous réserve de ne pas être considéré 
comme un ERP sensible

.4.2.4 Réseaux et ressources 
naturelles

Création et exploitation de carrières, d’installations liées à la
gestion et à l’exploitation des ressources hydriques et 
énergétiques naturelles, photovoltaïque ou éolienne, centrale
énergétique, et des réseaux divers autorisées avec réserves 
(pas d'entraves d'évacuation des eaux, etc)

.
4.2.5

Constructions et 
infrastructures de remisage ou
de dépôts, stockage, station 
d’épuration, parc de 
stationnement et aire de 
stationnement, etc.

Création autorisée avec réserves (par exemple, ne pas 
autoriser le stationnement abusif, disposer les équipements  
et produits sensibles 30 cm au-dessus de la ligne PHE, ...) 

.4.2.6 Autres Création d'aménagements hydraulique, voirie, clôture, 
bassins, piscines, mobilier urbain, stade, aire de jeux, parcs 
de loisirs...autorisées avec réserves liées, par exemple, à la 
non aggravation du risque et la mise en place de bonnes 
signalétiques pour le positionnement des ouvrages
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5 MESURES  DE  PRÉVENTION,  DE  PROTECTION  ET  DE
SAUVEGARDE

Les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde ont une portée générale et
n’ont pas obligatoirement une durée limitée dans le temps.   Elles s’appliquent à
toutes les zones soumises à un aléa d’inondation.

Les  mesures  correspondent  au  droit  à  l'information,
aux mesures d'entretien des cours d'eau, de restauration
et maintien de la ripisylve, de pose de repères de crues
(lignes  de  PHE),  d'élaboration  de  PCS  ou  ZAP,
diagnostics  de  digues.  Concernant  l'ouverture  à
l'urbanisation  ou  élaboration  de  PLU,  l'accès  des
secours devra être étudié

6 MESURES DE MITIGATION

Les mesures de mitigation prescrites dans le présent chapitre s'appliquent aux biens
existants à la date d'approbation du PPRI

Il s'agira, par exemple, de réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité des bâtiments, mettre en œuvre des 
mesures obligatoires imposées par le diagnostic dans 
un délai de 5 ans qui suivent l'approbation du PPRI. 
Quelques exemples de mesures sont données ci-après : 
signalisation du risque d’inondations, création d’une 
zone refuge aux zones d'habitation, mise en place de 
dispositifs d’étanchéité temporaires et amovible, 
clôtures transparentes et de systèmes anti-refoulement, 
matérialisation des emprises des piscines et des bassins
enterrés, empêchement de flottaison d’objets, 
sécurisation des réseaux électriques et des parkings 
collectifs souterrains

Pour les mesures décrites  ci-dessus, qui sont à la  charge des propriétaires,  exploitants  et
utilisateurs des biens,  le montant  des travaux obligatoires  est limité  à 10% de la valeur
vénale ou estimée du bien existant concerné. Il existe une possibilité de financement au titre
du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM dit Fonds Barnier)  dès lors
que la mise en conformité avec les prescriptions se fait dans un délai maximal de 5 ans à
compter de la date d'approbation du PPRI. Les mesures sont éligibles aux subventions du
fonds Barnier à hauteur de 80% du coût des études et travaux prescrits pour les biens à usage
d'habitation et de 20 % de ce même coût pour les biens à usage professionnel.

Le tableau de synthèse de l'annexe du règlement précise à quelle mesures ou prescription est 
soumise un item en fonction de la zone réglementaire (rouge, orange, bleue) dans laquelle il 
se situe. 
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I – 5 Précisions apportées par le Commissaire enquêteur 

Dans ce paragraphe, nous donnons différentes informations relatives au contexte de révision
du Plan de Prévention du Risque Inondation des Bassins versants du Morianincu , pour lequel
la commune de San Nicolao est concerné. A noter que le PPRI actuel (voir cartographie en
figure 10) a été approuvé par arrêté préfectoral du 3 Mai 2001.

La  révision  du  PPRI   des  petits  bassins  versants  du  Morianincu  sur  le  territoire  des
communes de Cervione, Poggio Mezzana, San Nicolao, Santa Lucia di Moriani, Santa Maria
Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et Valle di Campoloro a été prescrite le 23 Janvier 2014
par Arrêté Préfectoral  2014/023/0005. Une prorogation du délai de prescription a été
prise le 5 Décembre 2016 (Arrêté DDTM/SRC/Risques/n°979-2016) puis le 1er Mars 2019
(Arrêté DDTM/SRCS/n°2B-2019-03-01-001).

La révision du PPRI  a été réalisé par le bureau d'études EGIS Eau, missionnée par le
Service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse, qui a établi  une
note de présentation et un règlement pour l'ensemble des communes et une cartographie
des aléas, des enjeux, et des zonages réglementaires pour chaque commune.  Le zonage
réglementaire,  issu  du  croisement  entre  les  les  aléas  et  les  enjeux  d'urbanisme  et
d'aménagement des communes, a été réalisé en concertation avec les communes. 

Un processus de concertation a été mené lors de plusieurs réunions, avec les communes et
certains organismes, à partir de Janvier 2014  :

Date de la réunion Objet de la réunion

.22 Janv. 2014 Présentation de la procédure d'élaboration du PPRI

. 1er Juin 2015 Présentation des 1ères cartographies d'aléas

. 29 Juin 2016 Présentation  des  nouvelles  cartographies  d'aléas  et  point  sur
l'avancée du projet

. 5 Avril 2019 Point sur l'avancée du projet et sur les enjeux identifiés en 2016.
Présentation du règlement et zonage réglementaire

. 5 Novembre 2019 Présentation  des  projets  de cartographie,  du règlement  et  zonage
réglementaire avant d'effectuer les modifications nécessaires pour le
lancement de la consultation des Personnes et Organismes Associés
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La consultation des Personnes et Organismes Associés s'est effectuée par l'envoi, par courrier
du 10 Décembre 2019, des projets  de PPRI communaux.  Les organismes destinataires  de
courriers étaient les   communes de Cervione, Poggio Mezzana, San Nicolao, Santa Lucia di
Moriani,  Santa  Maria  Poggio,  Taglio  Isolaccio,  Talasani  et  Valle  di  Campoloro,  la
Communauté  de  Communes  de  Costa  Verde,  la  Collectivité  de  Corse,  le  Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse, la Chambre d'Agriculture de la
Haute-Corse, la délégation régionale de Corse du Centre National de la Propriété Forestière,
le Parc Naturel Régional de Corse. 

En l'absence de réponse formulée dans le délai  légal  par la commune de San Nicolao (et
l'ensemble des POA), son avis au projet de PPRI a été réputé favorable. La consultation des
POA a pris fin le 12 Février 2020. 

La consultation du site web d'inventaire des risques sur le territoire français (GEORISQUE)
permet d'avoir certaines informations relatives au risque inondation sur la commune de San
Nicolao.  Il  précise  que  13  arrêtés  de  catastrophes  naturelles  pour  cause  d'inondations  et
coulées de boue ont été pris entre 1989 et 2011 pour des secteurs incluant la commune ou des
zones proches. 

Par  ailleurs,  à  ce  jour,  selon  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  la  commune  de  San  Nicolao
dispose d'un Document d’information Communal sur les Risques majeurs (DICRIM), et d'un
Plan  Communal  de  Sauvegarde  (PCS),  établi  en  2018 :  ceux-ci  permettent  d'informer  les
populations quant aux risques naturels, climatiques, technologiques, et sanitaires inventoriés
sur  la  commune  et  proposent  des  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  les  sécuriser  en  cas
d'événements majeurs. 

De plus la commune dispose d'un Plan Local d'Urbanisme qui est en cours de révision. 
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I – 6 Composition du dossier d'enquête publique

Les pièces mises en enquête publique à la à la Mairie de San Nicolao ont été les suivantes :

1 – Registre d'enquête publique sous format papier signé par le commissaire enquêteur

2 -  Dossier établi par le service Risques-  Construction-Sécurité de  la DDTM de Haute
Corse comprenant la note de présentation et le règlement afférent au Plan de Prévention du
Risque inondation des Bassins versants du Morianincu , ainsi  que les cartographies d'aléa
inondation, d'enjeu, et de zonage réglementaire concernant la commune de San Nicolao, 

3 -  Arrêté Préfectoral  DDTM/SJC/UC n° 265-2020 en date du 30 juillet 2020 prescrivant
l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de révision du plan de prévention des
risques  d’inondation  des  petits  bassins  versants  du  Morianincu,  sur  le  territoire  de  la
commune de San Nicolao.

Toutes  ces  pièces,  hormis  le  registre  d'enquête  publique  sous  format  papier,  étaient
consultables sur les sites web de la Préfecture de Haute Corse ainsi que sur un site de registre
dématérialisé (https://www.registredematerialise.fr/2055), pendant toute la durée de l'enquête.
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

II – 1 Désignation du commissaire enquêteur

Le  Tribunal  Administratif  de  Bastia  a  désigné  M.  Laurent  FRANCIS  en  qualité  de
commissaire enquêteur, par Décision du Tribunal Administratif n° E2000009/20  du 28
Mai 2020, pour mener une enquête publique concernant la révision du plan de prévention du
risque inondation des bassins versants du Morianincu concernant les communes de Cervione,
Poggio Mezzana, San Nicolao, Santa Lucia di Moriani, Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio,
Talasani et Valle di Campoloro. (cf. annexe 1).

II – 2 Modalités de réalisation de l’enquête 

Fin Mai 2020 : 

Communication téléphonique avec le Tribunal Administratif de Bastia pendant laquelle est
demandé l'accord du commissaire enquêteur pour mener l'enquête. 

28 Mai 2020 : 

Désignation  comme  commissaire  enquêteur  par  le  Tribunal  Administratif  de  Bastia  pour
mener l'enquête. 

10 Juin 2020 : 

Réunion à la DDTM de Haute Corse avec le service Juridique et Coordination. Lors de cette
réunion, le dossier d'enquête a été récupéré. 

24 Juin 2020 : 

Réunion de terrain avec Mme DALBART du Service Risques-Construction-Sécurité de la
DDTM de Haute Corse. Lors de cette réunion,  les différentes  documents et  cartographies
réalisées sur les 8 communes ont été consultées.  Certains points afférents au dossier ont été
évoqués.  Une  réponse  a  été  apportée  par  le  Service  Risques-Construction-Sécurité  de  la
DDTM de Haute Corse aux interrogations soulevées par le commissaire enquêteur par voies
orale puis de mail par la suite.
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Juillet 2020 : 

Echanges et communications avec la Mairie de San Nicolao pour fixer les dates de tenue de
l'enquête. Suite à l'accord de la Mairie, les dates ont été transmises aux Services Juridique et
Coordination et Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse avec lesquels de
nombreux échanges téléphoniques et par voie de mail ont eu lieu préalablement.

30 Juillet 2020 : 

Signature  de  l'Arrêté  Préfectoral  n° DDTM  SJC/UC/n°265-2020   du  30  Juillet  2020
n° 054/2020 du 13 Février 2020 prescrivant prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
portant sur le projet de révision du plan de prévention des  risques d’inondation des petits
bassins versants du Morianincu, sur le territoire de la commune de San Nicolao. 

Il a été convenu :
– que l'enquête se déroule du 23 Septembre au 23 Octobre 2020 et que le commissaire

enquêteur recevrait le public, dans les bureaux de la Mairie de San Nicolao, les
– mercredi 23 septembre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
– mardi 6 octobre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
– mardi 13 octobre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00 ; 
– vendredi 23 octobre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00.

- que, pendant la durée de l'enquête, les pièces du dossier ainsi que le registre papier
devront être déposés à la Mairie de San Nicolao. Le public pourra communiquer ses
observations  soit  sur  les  registres  papier  ou  dématérialisé,  soit  par  correspondance
adressée à la Mairie à l'attention du commissaire enquêteur, ou par courrier électronique
sur une adresse mail dédiée à l'enquête.

Le dossier d'enquête était également consultable sur le site internet de la Préfecture
de Haute-Corse, ainsi que sur un registre dématérialisé. 

 
Toutes  les  modalités  afférentes  à  cette  enquête  sont  précisées  sur  l'Arrêté

Préfectoral. (cf. annexe 2). 

12 Août 2020 : 

Suite à des échanges par voie téléphonique avec la Mairie de San Nicolao, un courrier (voir
annexe  3)  a  été  envoyé  en  Recommandé  avec  accusé  de  réception  par  le  Commissaire
enquêteur à la Mairie de San Nicolao pour lui indiquer que, comme prévu par les articles
R562-7 et  R562-8 du Code de l'Environnement,  le conseil  municipal de la commune doit
apporter son avis au projet de révision du plan de prévention du risque inondation. Suite à
l'avis émis,  le Maire de la commune  sera entendu par le commissaire enquêteur. 
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4 Septembre 2020 : 

Suite à la confirmation de l'information par le Service Risques-Construction-Sécurité de la
DDTM de Haute-Corse,  selon laquelle  la  Communauté  de Communes  de la  Costa  Verde
détient  la  compétence  « Gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations»
(GEMAPI)  sur  son  territoire,  la  CC Costa  Verde  a  été  préalablement  contactée  par  voie
téléphonique.  Un  courrier  lui  a  ensuite  été  envoyé  en  recommandé  pour  que  celle-ci
transmette son avis au commissaire enquêteur au projet de révision du plan de prévention du
risque inondation des petits bassins versants du Morianincu. 

II – 3 Déroulement de l’enquête

L’enquête proprement dite s’est déroulée conformément aux dispositions de la désignation  du
commissaire  enquêteur par  Décision du Tribunal Administratif  n° E2000009/20  du 28
Mai 2020 puis de l'Arrêté Préfectoral DDTM/SJC/UC n° 265-2020 en date du 30 juillet
2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de révision du plan
de  prévention  des  risques  d’inondation  des  petits  bassins  versants  du  Morianincu,  sur  le
territoire de la commune de San Nicolao.

Cette enquête s’est déroulée du 23 septembre au 23 octobre avec réception du public par le
commissaire enquêteur, à la Mairie de San Nicolao, les les

– mercredi 23 septembre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
– mardi 6 octobre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
– mardi 13 octobre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00 ; 
– vendredi 23 octobre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00.

Les formalités de publicité dans deux journaux (Corse Matin et Informateur Corse Nouvelle),
affichage  et  insertions  ont  été  régulièrement  menées  comme  en  témoignent  les  avis  et
certificats joints (cf annexe 4).

Le registre d’enquête sous format papier, dûment paraphé, a été déposé dans les bureaux de la
Mairie de San Nicolao pendant toute la durée de l'enquête.  

Le public pouvait communiquer ses observations soit sur le registre sous format papier , soit
sur un registre dématérialisé, soit  par correspondance adressée à la Mairie de San Nicolao à
l'attention  du  commissaire  enquêteur,  soit  par  courrier  électronique  sur  un  mail  dédié  à
l'enquête. 

Le dossier sous format papier pouvait être consulté à la Mairie de San Nicolao, dans un
local adapté (chaises, table de réunion, espace, stylo disponibles) où il a été constaté une
bonne  qualité  des  structures  et  personnel  d'accueil,  ainsi  que  le  respect  des  gestes
barrières nécessaires  à la protection sanitaire du public. 

Le dossier d'enquête était également consultable sur le site internet de la Préfecture de Haute-
Corse et sur le site dédié au registre dématérialisé. 
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II – 4 Information du public

La publicité légale est parue (cf. annexe 4) :
– dans le journal quotidien  Corse Matin : publications des  26 Août, 17 et 24

Septembre 2020.
– dans  le  journal  hebdomadaire  Informateur  Corse  Nouvelle :  publications  des  28

Août, 18 et 25 Septembre 2020.

L’avis d’enquête a été affiché sur les panneaux d'affichage de la Mairie de San Nicolao, sur
le site internet de la Préfecture de Haute-Corse et sur le site dédié au registre dématérialisé.
Un  certificat d’affichage a été  émis par la Mairie de San Nicolao (cf. annexe 5).

II – 5 Clôture de l’enquête d'utilité publique et modalités de transfert
des dossiers et registres

La fin de l'enquête avait été fixée au 23 octobre 2020 à 12h. 

Le registre d'enquête publique déposé dans les bureaux de la Mairie de San Nicolao  a  été
clos le 23 octobre 2020 à  12 heure par le Commissaire enquêteur. 

Le registre a été récupéré par le Commissaire enquêteur, ainsi que les copies des courriers ou
mail transmis par les propriétaires ou le public concernés par la procédure. 

II – 6  Procès verbal des observations

Aucune observation  n'a été inscrite sur les registres d'enquête publique sous formats papier
et dématérialisé. 

Aucune observation orale  n'a été émise par le public, qui ont été ensuite inscrites sur le
registre. Le Commissaire enquêteur a toutefois reçu la visite d'un groupe de 3 personnes le 13
Octobre. Ceux-ci sont venus s'informer du projet et de l'implantation de leurs parcelles vis à
vis du risque inondation. Après consultation de la carte de zonage, il leur a été précisé que
leurs  parcelles  se  trouvaient  en  dehors  des  zones  soumises  au  risque  inondation.  Le  23
Octobre, un monsieur s'est également présenté lors de la permanence. Après que celui-ci ait
été informé du projet et consultation de la carte de zonage, il lui a été précisé que ses parcelles
se trouvaient en dehors des zones soumises au risque inondation. 
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Un  courrier,  correspondant  à  la  délibération  du  Conseil  Municipal,  a  été  transmis  au
commissaire enquêteur par la Mairie de San Nicolao. Aucun autre courrier n'a été envoyé au
commissaire enquêteur par le public à la Mairie de San Nicolao. Le Conseil Municipal a pris
une délibération le 16 Octobre pour donner un avis favorable au projet de PPRI en précisant
que la demande de rectification émise par la commune, relative à l'aléa en rive du Buccatogio,
avait été prise en considération.
Madame le Maire a été entendue suite à la remise de la délibération du conseil municipal, en
fin  d'enquête  publique :  elle  n'a  pas  émis  d'autres  observations  mais  a  soulevé  certaines
interrogations  quant  au  projet.  Le  commissaire  enquêteur  lui  a  apporté  des  réponses  en
précisant les paragraphes - des documents présentés en enquête publique- auxquels il fallait se
référer  pour  aborder  les  thématiques  soulevées  (informations  des  propriétaires,  mesures  à
prendre par secteur).  
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  (voir  annexe  5)  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 ».   

Aucun mail n'a été adressé sur l'adresse mail dédié à l'enquête. 

Il  est  à  noter  que  le  registre  dématérialisé  a  été  consulté  par  213  visiteurs,  ce  qui
démontre que le public s'est bien informé du projet. 

II – 7 Relation comptable des observations

A l'heure de fermeture de l'enquête : 

- le registre d’enquête d'utilité publique sous format papier se tenant du 23 septembre au 23
octobre 2020 a été clos avec :

– zéro observation,
– une lettre correspondant à la délibération du conseil municipal de la commune de

San Nicolao.

- le registre d’enquête d'utilité publique sous format dématérialisé  a été clos avec :

– zéro observation,
– zéro lettre et ou mail transmis.

- 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. 
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II –  8 Procès verbal de synthèse de l'enquête publique et réponse du
service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM de Haute-Corse

Un Procès Verbal de synthèse de l'enquête publique (cf. annexe 5) a été transmis lors d'une
réunion qui s'est tenue le 29 Octobre au Service Risques-Construction-Sécurité de la DDTM
de Haute-Corse.  Ce Procès Verbal précise que le public n'a pas émis d'observations lors de
l'enquête et que le Conseil Municipal de la Commune a émis un avis favorable au projet de
PPRI. Aucune réponse n'était requise de la part de la DDTM de Haute Corse suite à ce procès
verbal. 
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Annexe 1 : 

Désignation comme commissaire enquêteur par 

Décision du Tribunal Administratif n° E2000009/20  

du 28 Mai 2020
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Annexe 2 :   

Ouverture d'enquête par 

Arrêté Préfectoral n° DDTM SJC/UC/n°265-2020  

du 30 Juillet 2020
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Annexe 3 : Courrier envoyé par le Commissaire
enquêteur à la Mairie de San Nicolao
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Annexe 4 : Publicités légales dans les journaux 
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Laurent Francis – Commissaire Enquêteur

Annexe 5 : Documents de la Mairie 

de San Nicolao 

(Certificats d’affichage et de dépôt du dossier, 

avis du conseil municipal)  

et 

Avis de la CC Costa Verde
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Annexe 6 : 

Procès verbal de synthèse transmis au 

Service Risques-Construction-Sécurité 

de la Direction départementale des Territoires et de la Mer 

de Haute Corse 
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Annexe 7 : Registres d’enquête publique

 (pages d’ouverture, et de clôture, tableau de bord)  
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