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1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des bassins 

versants du Golo et de Casinca est approuvé depuis le 18 juillet 2001. 

Depuis, ce territoire a souvent été touché par des inondations avec 

notamment les crues d’octobre 2015 du Fium’Alto et du Golo qui ont 

« marqué les esprits » et rappelé le fort risque d’inondation. En outre, 

celui-ci a également fait l’objet de diverses évolutions 

(aménagements, urbanisation, travaux routiers…) qui engendrent la 

nécessité de le réviser . 

 

L’objet de l’enquête publique est de présenter au public le projet de 

REVISION du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du 

bassin versant du Golo et de la Casinca. Il correspond à cinq 

communes que sont Sorbo Ocagnano, Vescovato, Venzolasca, 

Castellare di Casinca et Penta di Casinca. 

 

Le PPRI porte sur l’ensemble du territoire (limite administrative de 

chaque commune). Il y a cinq communes et cinq dossiers d’enquêtes 

publiques, soit une enquête publique par commune.  Le présent rapport 

correspond à celui de la commune de Penta Di Casinca. 

 

Ainsi, ce dossier qui a déjà fait l’objet en amont d’une consultation des 

communes concernées (mais également des personnes et organismes 

associés (POA) ), fait ici comme le veut le code de l’environnement, 

objet d’une enquête publique qui permet de recueillir notamment les 

observations du public selon divers moyens décrits dans le chapitre 

inhérent. 

 

2 QU’EST-CE QU’UN PPRI) 

Le plan de prévention des risques  est un document réalisé par l'État 

qui réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels 

auxquels ils sont exposés.  

La DDTM2B a missionné pour cette révision le bureau d’études 

Design Hydraulique et Energie. 
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Le dossier d’enquête publique a été fourni par la DDTM 2B. 

Le PPRI a pour objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens 

en essayant d’anticiper au mieux les phénomènes naturels tout en 

permettant un développement durable des territoires. 

 

Le PPRI est un outil de gestion des risques qui vise à maîtriser 

l’urbanisation en zone inondable afin de réduire la vulnérabilité des 

biens et des personnes. 

 

La procédure d’élaboration du PPRI consiste en   : 

- l’identification des zones à risque et du niveau d’aléa, 

- l’interdiction de toute nouvelle construction dans les zones d’aléas 

les plus forts, 

- la réduction de la vulnérabilité de l’existant et des constructions 

futures, 

- la préservation des zones d’expansion de crue afin de ne pas 

aggraver le risque. 

 

La loi du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention 

des risques technologiques et naturels présente 5 dispositions : 

- le renforcement de l’information et de la concertation autour des 

risques majeurs : les maires doivent informer la population sur les 

risques naturels et sur les mesures de prévention mises en œuvre 

pour y faire face ; 

- Inventorier et matérialiser les repères de crues, dans un objectif 

essentiel de visibilité et de sensibilisation du public quant aux 

niveaux atteints par les plus hautes eaux connues (P.H.E.C.) 

- la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques ; 

- l’information sur les risques à la source : suite au décret du 15 

février 2005, les notaires ont l’obligation de mentionner aux 

acquéreurs et locataires le caractère inondable d’un bien ; 

- l’amélioration des conditions d’indemnisation des sinistrés 

 

Cependant même si l’État et les communes ont des responsabilités 

dans la prévention des risques naturels, chaque citoyen a également le 

devoir de se protéger et de diminuer sa propre vulnérabilité. 
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Les Plan de prévention des risques (PPR), sont des Servitudes d’utilité 

publiques (SUP) dès lors qu'ils sont approuvés par arrêté préfectoral. 

Les PPR  sont notamment constitués d’un règlement qui va de 

l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines 

conditions (article L 562-1 du code de l’environnement). Les 

prescriptions d'un PPR sont directement opposables aux demandes 

d'autorisations d'urbanisme. 

 

Si le PPR est approuvé après enquête publique, il est annexé au 

document d’urbanisme. 

 

 

3 TEXTES REGISSANT L’ENQUETE  

 

-  le code de l'environnement, livre V, titre VI, chapitre II (parties 

législative et réglementaire), livre I, titre II, chapitre III (parties 

législative et réglementaire) ; 

 

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 ; 

 

-  la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire 

et complétant ses dispositions ; 

 

-  l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation 

des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation 

des procédures pendant cette même période ; 

 

- l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses 

dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-

19 ; 

 

- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables 

à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; 

 

- le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet 

de la Haute-Corse ; 
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Textes spécifiques à l’enquête : 

 

 

- l’arrêté préfectoral du 27 mai 2015 portant prescription de la 

révision du plan de prévention des risques d’inondation des bassins 

versants du Golo et de la Casinca sur le territoire des communes de 

Castellare di Casinca, Sorbo Ocagnano, Venzolasca et Vescovato ; 

 

 

- l’arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant prescription de la 

prorogation de la révision du plan de prévention des risques 

d’inondation des bassins versants du Golo et de la Casinca sur le 

territoire des communes de Sorbo Ocagnano, Castellare di Casinca, , 

Venzolasca et Vescovato ; 

 

 

- l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 portant prescription de la 

révision du plan de prévention des risques d’inondation sur le 

territoire de la commune de Penta di Casinca ; 

 

 

- l’arrêté préfectoral n° 2B-2020-08-25-002 du 25 août 2020 portant 

délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire 

général de la préfecture de la Haute-Corse ; 

 

- La décision n°E20000010/20 en date du 28/05/2020 de Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Bastia désignant Madame 

Carole Savelli en qualité de commissaire enquêteur titulaire,  et de 

Monsieur Laurent FRANCIS, en tant que commissaire enquêteur 

suppléant ; 

 

- L’arrêté N° 337-2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 

portant sur le projet de révision du plan de prévention des risques 

d’inondation des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le 

territoire de la commune de Penta Di Casinca 
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4 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

4.1 PREPARATION DE L’ENQUETE  

Par ordonnance en date du 28/05/2020, le Président du Tribunal 

Administratif de Bastia a désigné la signataire du présent rapport, en 

qualité de commissaire enquêtrice. 

 

Durant cette phase de préparation de l’enquête publique, phase devant 

prendre en considération les mesures à prendre dans le cadre du 

contexte sanitaire lié à la COVID-19, les échanges entre les services 

de la DDTM et le commissaire enquêteur ont permis : 

 

- D’échanger sur le contenu du dossier ; 

 

- De préparer les permanences et notamment leurs 

organisations avec la mairie qui s’est sont engagée à prendre 

les mesures nécessaires pour assurer la protection sanitaire 

des personnes venant aux permanences en mettant à 

disposition des masques, du gel hydroalcoolique, des gants 

pour la manipulation du dossier d'enquête, et des produits de 

désinfection.  

La salle de permanence était une salle avec possibilité 

d’aération.  

Le commissaire enquêteur a rappelé  la nécessaire 

distanciation physique entre les personnes, le filtrage du 

public si nécessaire et la mise en place du fléchage des 

locaux pour mieux l’assurer. 

 

- De rappeler le nécessaire affichage à la mairie et autres 

points habituels d’affichage de l’avis d’enquête 

  

- De finaliser l’organisation matérielle du travail du 

commissaire enquêteur (mise à disposition d’une salle avec 

une grande table pour une meilleure consultation des 

documents et notamment des plans de grande taille). 
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- D’accompagner la dématérialisation de l’enquête publique : 

✓  Un registre dématérialisé sécurisé a été mis en place : 

son URL était la suivante : https://www.registre-

dematerialise.fr/2120  .  

✓ Un poste informatique avec une connexion informatique 

a été mis à la disposition du public.  

✓ le public pouvait aussi communiquer ses observations 

par voie électronique à la direction départementale des 

territoires et de la mer via le mail suivant : ddtm-sjc-uc-

consultation-publique@haute-corse.gouv.fr . 

 

- Aux fins de permettre à toutes personnes ne pouvant se 

déplacer lors des permanences d’enquête publique et de 

déposer d’éventuelles observations sur le registre papier ou 

par voie dématérialisée, le public pouvait également 

formuler ses observations au commissaire enquêteur par : 

✓ courrier à adresser à la mairie à l’attention du 

Commissaire Enquêteur 

✓ téléphone (04 95 36 96 27) lors des permanences dans 

les conditions suivantes : Des temps d'entretien limités 

si affluence, afin de permettre au plus grand nombre de 

s'exprimer. Le recueil des observations formulées dans 

le cadre de ces entretiens est effectué selon la procédure 

de l'observation orale.  

 

 

Il est à noter le soin apporté à l’organisation de l’enquête et la réactivité de 

la part de l’organisateur de l’enquête (DDTM) mais également de la mairie, 

et ce, également pendant la durée de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/2120
https://www.registre-dematerialise.fr/2120
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
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4.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

L'enquête publique s’est déroulée du lundi 12 octobre 2020 au jeudi 12 

novembre 2020 inclus, soit pendant trente-deux jours consécutifs. 

Le public a été averti de l'opération par voie d'affichage en mairie (cf. 

certificat en annexe ) et par des insertions dans la presse (cf. copies des 

annonces légales en annexe) : 

 

Les insertions dans la presse pour toutes les 5 communes concernées par 

le PPRI du Golo-Casinca ayant été réalisées dans le même encart, il a été 

nécessaire de réaliser 3 insertions dans chacun des organes de presse 

choisi afin de couvrir l’amplitude des périodes d’enquête de chacune des 

communes. 

 

Les premières insertions ont été réalisées : 

-  Le 24/09/2020 dans le Corse Matin 

-  Le 21/09/2020 dans le Petit Bastiais, 

 

Les deuxièmes insertions ont été réalisées : 

-  Le 15/10/2020 dans le Corse Matin 

-  Le 12/10/2020 dans le Petit Bastiais 

 

Les troisièmes insertions ont été réalisées : 

-  Le 27/10/2020 dans le Corse Matin 

-  Le 26/10/2020 dans le Petit Bastiais 

 

 

Aux jours et heures prévus dans l’arrêté  portant ouverture de l’enquête, 

le commissaire enquêteur a assuré des permanences en mairie :  

 

Jours des permanences Heures des permanences 

lundi 12 octobre 2020 14 h 00 à 17 h 00  

jeudi 29 octobre 2020 14 h 00 à 17 h 00  

lundi 2 novembre 2020 14 h 00 à 17 h 00  

jeudi 12 novembre 2020 14 h 00 à 17 h 00  
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Le registre d'enquête a été ouvert le  12 octobre 2020 et clôturé le 12 

novembre 2020. 

On dénombre 3 observations (dont  0 courrier, 1 observation orale, 2 

observations écrites sur le registre papier et 0 par voie dématérialisée –) 

faisant suite à 6 visiteurs in situ et comme on peut le constater ci-après, 

415 visiteurs sur le site dématérialisé. Les observations du Maire sont 

traités dans le chapitre prévu à cet effet. 

 

Extrait des statistiques du registre dématérialisé:  

 
 

 

L’enquête malgré le confinement a vu du public en permanence. La 

commune et ses habitants sont particulièrement sensibilisés au risque 

inondation. D’ailleurs dans ce cadre, une enquête publique en parallèle 

avait pour objet l’expropriation d’habitations en bord de mer qui ont 

connu l’inondation.  

On peut souligner grâce notamment aux statistiques du registre 

dématérialisé l’intérêt de la population pour ce dossier puisqu’il 

dénombre 415 visiteurs, ce qui au regard de la population du territoire 

est une bonne proportion. En effet, les statistiques INSEE indiquent en 

2017 une population d’un peu moins de 3400personnes, composée de 

1559 personnes étant un ménage d’un couple plus un enfant.  Ainsi, Si 

on table sur 3 personnes par foyer, on peut valablement estimer 

qu’environ 1200 personnes se sont intéressées au projet soit environ un 

tiers de la population concernée directement. 
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Au vu de ce type d’enquête assez technique, et compte tenu de la 

situation Covid-19 et du deuxième confinement subi pendant une période 

de la durée de l’enquête, cette fréquentation témoigne de l’intérêt du 

projet des personnes concernées par celle-ci sans toutefois avoir 

beaucoup d’observations à formuler. 

En outre, on peut également supposer que la phase de concertation 

(décrite dans le chapitre spécifique) a été qualitative et a permis de 

répondre globalement aux attentes formulées. 

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête a bien été mis à la 

disposition du commissaire enquêteur qui a clos le registre. 

Le 17/11/2020, le commissaire enquêteur a présenté au maître de 

l’ouvrage l’exposé oral des observations, puis a envoyé le PV de synthèse 

(en annexe) de ces observations.  

 

Pour rappel, l’article R123-18 du code de l’environnement dispose qu’à 

compter de la réception par le commissaire enquêteur des registres 

d'enquête et des documents annexés, il doit être remis dans les huit jours, 

au maître de l’ouvrage, les observations consignées dans le procès-

verbal. Aussi,  le maître de l’ouvrage a un délai de quinze jours pour 

produire ses remarques éventuelles à ces observations . 

 

Le PV de synthèse a fait l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse 

du Maître de l’ouvrage (en annexe) datée du 30/11/2020 et donc dans les 

délais requis 

La présence du public durant les permanences a été assez concentrée. 

L’exposé des observations a requis à chaque fois un temps relativement 

important, ce qui témoigne de l’importance de rencontrer un 

interlocuteur et pas seulement de déposer une observation. On perçoit 

ainsi toute l’importance du rôle d’explication du commissaire enquêteur 

adapté à chaque type de public et l’attente de ce dernier de pouvoir 

exposer ses interrogations, incompréhensions ou propositions. Il permet 

au public de mieux comprendre le projet et ses incidences, et en 

conséquence, de déposer ou pas des observations. 

Les personnes sont venues prendre connaissance du projet. Les 

demandes d’informations, pouvaient être générales ou spécifiques, mais 
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dans l’ensemble elles étaient plutôt ciblées sur la constructibilité de leur 

foncier lié à l’incidence du zonage réglementaire du PPRI et du 

règlement associé. 

  

 

5 LES DOCUMENTS DU PROJET DE REVISION DU PPRI DU 

GOLO CASINCA 

5.1 LA PHASE DE CONCERTATION ET L’HISTORIQUE 

La phase de concertation est une phase qui se situe avant la phase 

enquête publique. Un résumé du bilan de cette concertation a été réalisé 

et annexé au dossier de l’enquête publique. Cependant le résumé de ce 

bilan était sommaire ; j’ai donc demandé l’intégralité de ce bilan au 

maître de l’ouvrage qui me l’a fourni. Celui-ci était constitué de 

l’historique de la concertation et des 12 annexes associées. 

Cette phase permet d’associer différents acteurs du territoire 

concernés. Ont notamment été associés : Association des collectivités 

territoriales à l'élaboration du projet de PPRI et entre autres :  

- les communes de Castellare di Casinca, Penta Di Casinca, Sorbo 

Ocagnano,Vescovato et Venzolasca ; 

- la communauté de communes de la Casinca ; 

- la collectivité territoriale de Corse ; 

- le conseil général de la Haute-Corse ; 

-  le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-

Corse ; 

- la chambre d'agriculture de la Haute-Corse ; 

- le centre national de la propriété forestière – délégation régionale 

de Corse. 

 

 

Historique 

La loi et notamment : 

- loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 

risques naturels et technologiques et à la réparation des 

dommages 
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- loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement 

- le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure 

d'élaboration, de révision et de modification des plans de 

prévention des risques naturels prévisibles 

- la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des 

acteurs, la concertation avec la population et l'association des 

collectivités territoriales dans les plans de préventions des 

risques naturels prévisibles 

 

18 juillet 2001 : approbation du plan de prévention du risque d'inondation 

du bassin du Golo et petits bassins versants de Casinca sur les communes 

de Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano et Castellare di Casinca 

(arrêté préfectoral n° 01/946 ) ; 

 

27 mai 2015    : prescription de la révision du plan de prévention des 

risques d'inondation des bassins versants du Golo et de Casinca sur le 

territoire (limite administrative) des communes de Castellare di Casinca, 

Sorbo Ocagnano, Venzolasca et Vescovato (Arrêté DDTM2B/ SRCS / 

n° 049-2015) ; La direction départementale des territoires et de la mer de 

la Haute-Corse (DDTM) est chargée de la révision du plan de prévention 

du risque d'inondation en tant que « service instructeur » qui organise les 

réunions de présentation et d'échange prévues à la révision d’un PPRI 

 

Evaluation environnementale : le projet de révision du plan de 

prévention du risque d'inondation des bassins versants du Golo et de 

Casinca n'est pas soumis à évaluation environnementale en application 

de la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code de 

l'environnement (cf. arrêté n° 2014255-0005 du 12 septembre 2014) 

 

25 mai 2018 prorogation de la révision du PPRI par arrêté 

DDTM2B/SRCS/RISQUES/2B-2018-05-25-001 

 

10 juillet 2019 prescription de la révision du plan de prévention des 

risques d'inondation sur le territoire de la commune de penta Di Casinca. 
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La consultation 

L’historique de la consultation près les personnes et organismes associés 

(POA) permet de dénombrer les réunions suivantes : 
DATE et  

HORAIRE 
LIEU Caractéristiques 

16 avril 2015   

14h00 
Cnté de communes de la 

Casinca 

Réunion de lancement 

4 juin 2015   

9h30 

Cnté de communes de la 

Casinca 

Deuxième réunion  

Préparation de la phase d’étude et de 

modélisation 

Identification des secteurs à enjeus 

22 janvier 2019  

14h30 Mairie annexe de Penta 

Di Casinca 

Troisième réunion 

Présentation de la cartographie des aléas 

inondation et leur méthodologie 

d’élaboration 

28 octobre 2019  

9h00 

Cnté de communes de la 

Casinca 

Réunion de présentation des 

cartographies du zonage réglementaire 

et du règlement associé 

3 mars 2020 

14h30 

Cne de Castellare di 

Casinca 

Réunion d’harmonisation entre le 

projet de PPRI et le projet de PLU de 

la commune 

 

Le bilan de la consultation et la concertation a permis : 

 

 -de procéder à des modifications dans la cartographie des enjeux des 

communes  de Venzolasca et Castellare di Casinca et par conséquence 

du zonage règlementaire 

 

-d’ajouter un article au règlement (2.5) afin d’intégrer la demande du 

Centre régional de la Propriété forestière de Corse (CNPF) relative aux 

mesures de restauration, d’entretien et de maintien de la ripisylve du 

Fium Altu 

 

Ainsi le projet présenté en enquête publique a déjà pris en compte un 

certain nombre d’observations formulées à ce stade par chaque 

Commune. 
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Par suite, le dossier d’enquête publique ainsi modifié a été envoyé à 

chaque commune pour être soumis à l’avis du conseil municipal de 

chaque commune. Cet envoi s’est réalisé par la DDTM via un courrier 

envoyé le 18 décembre 2019. Chaque conseil municipal a deux mois pour 

prendre une délibération. En cas de non prise de délibération, l’avis est 

réputé favorable.  

 

 

5.2 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Un document d’enquête publique de plan de prévention des risques  

doit être composé d’une note de présentation, d’un ou de plusieurs 

documents cartographiques, d’un règlement ainsi que d’éventuelles  

pièces annexes. 

 

Le présent dossier était composé : 

- d’une note de présentation ,  

- d’un diagnostic hydraulique des inondations du 2 octobre 2015 

en Corse 

- d’un règlement propre à la commune,  

- d’une planche de cartographie des aléas pour une inondation 

d’occurrence centennale 

- d’une carte des enjeux 

- la cartographie du zonage réglementaire au 1/5000e. 

  

5.2.1 LA NOTE DE PRESENTATION 

Chaque commune possède sa propre note de présentation. 

La note de présentation doit préciser notamment les raisons de la 

prescription de la révision du PPRi, les phénomènes naturels connus 

et étudiés, la méthode de détermination des aléas, la cartographie des 

aléas, les enjeux, les objectifs recherchés pour la prévention des 

risques, le choix du zonage et des mesures réglementaires répondant à 

ces objectifs. 
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Document de 44 pages, la « note de présentation » présente bien : 

 

- les objectifs du P.P.R.I. ainsi que les raisons de son élaboration et 

notamment que depuis des décennies, les cours d’eau ayant été très 

pour ne pas dire trop souvent aménagés, endigués, couverts ou 

déviés, génèrent ainsi une augmentation de la vulnérabilité des 

populations, des biens ainsi que des activités dans ces zones 

submersibles. 

 

- les principes d’élaboration du P.P.R.I. ainsi que son contenu : 

On y retrouve bien : la chronologie, l’historique, le recueil des 

données (diverses études, données Lidar et relevés terrestres de 

mai 2016 à décembre 2017) , analyses hydrologiques, et le contenu 

du document final qui ont bien été décrits  

Il met bien en exergue que « La loi retient le principe d’une gestion 

globale du risque. Les nouveaux plans d’urbanisme des communes 

du périmètre d’un P.P.R.N. ainsi que leurs modifications ou 

révisions, doivent s’assurer que leurs dispositions ne viennent pas 

augmenter les risques existants ou en générer de nouveaux. » 

Ainsi cela explique bien que si les règles du document 

d’urbanisme et celles du règlement du P.P.R. divergent, ce sont les 

règles les plus contraignantes qui s’appliquent. 

 

- les phénomènes naturels connus et facteurs aggravants pris en 

compte ; 

✓ le type et caractéristiques des crues (inondations lentes, 

inondations rapides, inondation par ruissellement urbain) 

✓ facteurs aggravants : l’implantation des personnes et des 

biens dans le champ d'inondation, la défaillance des 

dispositifs de protection tels que les digues, la formation et la 

rupture d'embâcles à partir des matériaux flottants transportés 

par le courant, le défaut d’entretien des talwegs, ouvrages 

d’art,  entre autres 

✓ La définition de l’événement de référence : l’événement 

que l’on analyse et pour lequel on prend des mesures pour se 

protéger. La crue de référence qui sert de base à l’élaboration 

des plans de prévention des risques d’inondation est par 
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défaut la crue centennale (c’est-à-dire qui, chaque année, a 

une "chance" sur cent de se produire) sauf en cas de crue 

historique d’occurrence supérieure à la centennale qui 

devient alors la référence. 

 

Dans le département de la Haute-Corse, on dénombre de 

nombreuses crues depuis celle du Tavignano en 1697, dont celle 

de novembre 1855 qui inonda la plaine du Golo et du Fium’Alto 

avec la destruction de 16 ponts entre les communes de 

Ghisonaccia et Porto Vecchio,  et celle de septembre 1882 du 

Tavignano qui atteignit une hauteur de 6,5 mètres et une vitesse 

estimée supérieure à 6m/s, et la plus récente dans le Fium’Alto et 

le Golo en 2015. 

Ainsi, plus de 130 crues ont pu être recensées sur deux siècles en 

Corse. 

  

En outre, on peut rappeler que le présent PPRI couvre le 

territoire de la Casinca, intégrant les fleuves du Golo ( fleuve le 

plus important de l’île) et du Fium’Alto qui représentent 

respectivement les limites Nord et Sud du territoire de la Casinca. 

 

Une autre spécificité de ce territoire : la plaine orientale a été 

totalement transformée, au début du XIXe siècle, par la création 

d’un vaste réseau de canaux aménagés pour assécher les sols et les 

ouvrir à l’exploitation agricole devenue une agriculture intensive. 

 

- le mode de qualification des aléas et de définition des enjeux ; 

à savoir que : 

✓ L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel 

(potentiellement dommageable) d’occurrence et d’intensité 

données. 

✓ Les enjeux correspondent à l’ensemble des personnes, des 

biens (enjeux humains, socio- économiques et/ou 

patrimoniaux) ou d’intérêts humains identifiés sur un 

territoire donné. 

✓ Le risque est la potentialité d’endommagement brutal, 

aléatoire et/ou massive suite à un évènement naturel, dont les 
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effets peuvent mettre en jeu des vies humaines et occasionner 

des dommages importants. 

Et donc que le risque inondation est ainsi la conséquence de deux 

composantes : la présence de l’eau (aléa) et de l’activité humaine 

(enjeu). 

 

L’analyse du dossier permet de synthétiser que l’essentiel des 

zones à enjeux se situe en amont de la RT 10. En effet, en  aval 

de l’infrastructure routière, on retrouve en majorité des zones 

agricoles avec cependant quelques habitations isolées et des 

zones d’équipement touristique (résidence, centre de vacances, 

camping) sur le littoral . 

 

 

- le passage de l’aléa et des enjeux au zonage réglementaire ;les 

résultats obtenus. 

Il est bien expliqué : 

✓ qu’une cartographie des aléas d’inondations tient compte des 

hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement pour qualifier le 

degré de dangerosité de l’aléa : un aléa modéré, un aléa fort 

et un aléa très fort. 

✓ Que la cartographie des enjeux présente les secteurs à enjeu 

faible ( zones peu ou pas urbanisées), secteurs à enjeu fort ( 

zones urbanisées : habitas, activités humaines…), les 

secteurs constitués des champs d’expansion des crues et des 

zones d’expansion des crues 

✓ Le résultat : le croisement entre l’enjeu et l’aléa produit le 

zonage réglementaire(voir tableau de croisement ci-après) . 

 

 

 Aléa très fort Aléa fort Aléa modéré 

Enjeu 

fort 

   

Enjeu 

faible 
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Et l’explication des couleurs indiquées dans le zonage 

réglementaire : 

→Rouge : « secteurs fortement exposés aux aléas inondations où 

le principe de précaution et de préservation du champ d'expansion 

des crues doit être appliqué. » 

 En sus : !rouge hachurée de noir ! = bande de précaution située à 

l'arrière des systèmes d'endiguement. Ce zonage est présent sur la 

commune de Vescovato en rive droite du Golo. 

→orange : « secteurs à enjeux fortement exposés aux aléas 

d'inondations, 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 ; » 

→bleue : « secteurs urbanisés modérément exposés aux aléas 

d’inondation. » 

• En sus : ! bleu foncé ! = secteurs de zone d’activité économique 

exposés à un aléa très majoritairement modéré avec quelques 

zones d’aléas fort de faible surface et dans la gamme inférieure des 

hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement caractérisant cet aléa 

fort. Ce zonage est présent sur la commune de Penta-di-Casinca au 

niveau de la ZA de Folleli. Cette zone bleu foncé intègre les zones 

bleues classiques (enjeu fort dans un aléa modéré) et quelques 

zones classées en aléa fort qui sont déconnectées des cours d’eau 

et axes d’écoulement. 

 

Ainsi cette note de présentation m’apparaît comme un document 

pédagogique, qui décrit bien l’ensemble des informations disponibles et 

utiles à la bonne compréhension du document présenté . 

 

  

5.2.2 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le  projet de révision du plan de prévention du risque d'inondation des 

bassins versants du Golo et de Casinca n'a pas été soumis à évaluation 

environnementale en application de la section 2 du chapitre II du titre 

II du livre premier du code de l'environnement (cf. arrêté n° 2014255-

0005 du 12 septembre 2014).  
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5.2.3 DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE DES INONDATIONS DU 2 

OCTOBRE 2015 EN CORSE 

Document de 64 pages, il s’agit d’une étude commandée par la 

DDTM2B dont l’objectif est de définir les vitesses d’écoulement, 

hauteurs d’eau atteintes et emprise des inondations au niveau des 

secteurs touchés par les inondations du 2 octobre 2015 en Corse. 

 

Ce diagnostic hydraulique présente : 

- les caractéristiques hydrographiques, données topographiques (qui 

permettent la construction du modèle hydraulique ) 

- les différentes mesures effectuées 

- les calculs de débits caractéristiques de crues mis au jour suite à 

l’étude BCEOM de 1994 

- la présentation du maillage (50000noeuds de calculs) pour la 

construction du modèle hydraulique : données : profils en travers 

terrestres (initiaux et interpolés) en lit mineur, semis de points et 

lignes de ruptures de pente, MNT lidar Litto 3D sur le lit majeur et 

le MNT Lidar du BRGM en mer. 

Les données relatives au Marines de San Pelligrino (Penta di 

Casinca) et le niveau des PHE y sont particulièrement bien 

détaillées. D’autres secteurs le sont aussi. 

- Les différentes simulations effectuées 

 

Ce document permet de mieux comprendre la méthodologie employée 

et les cartographies exposées les vitesses d’écoulement et les hauteurs 

d’eau. 

 

5.2.4 REGLEMENT 

Chaque commune possède son propre règlement . 

 

Le règlement d’un PPRi comporte des interdictions, des autorisations 

sous conditions (prescriptions) et des recommandations, ainsi que des 

mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 
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Ainsi, il 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 situées à l’intérieur du périmètre 

inondable. 

 

Autrement dit, il liste l’ensemble des mesures à appliquer, selon la zone 

de risque d’implantation du projet, dans le but d’éviter ou de minimiser 

les risques liés à l’aléa de référence du P.P.R.I. . 

 

Son niveau de précision et de compréhension doivent permettre  une 

bonne application en terme de droit des sols. Il est utile de rappeler que 

lorsque les règles du document d’urbanisme et celles du règlement du 

P.P.R.i. divergent, ce sont les règles les plus contraignantes qui 

s’appliquent. 

Le règlement est un « filtre » supplémentaire et ne contrevient pas  aux 

autres dispositions législatives et réglementaires telles que la « loi sur 

l’eau » , les zonages d’assainissement communaux.... 

 

Ces règles concernent naturellement les projets nouveaux mais aussi les 

projets sur les biens existants et plus généralement l’usage des sols. 

 

L’application de règlement et les règlements de PPRi en général amène 

à informer notamment sur 2 points : 

-l’assurance :  

l'assureur peut se soustraire à l'obligation de couverture des 

catastrophes naturelles pour les biens construits ou les activités exercées 

en violation des règles administratives, et notamment des règles 

d’inconstructibilité définies par un P.P.R. 

-les infractions et sanctions : 

Le non-respect des prescriptions du P.P.R. (le fait de construire ou 

d’aménager un terrain dans une zone interdite par le plan approuvé ou 

de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou 

d’exploitation prescrites par le document) est puni de 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. 
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La violation délibérée des prescriptions d’un P.P.R.N. est susceptible 

d’engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger 

délibérée de la personne d’autrui ou, selon les conséquences 

dommageables, pour homicide ou blessure involontaire. 

 

 

L’analyse du règlement (document de 50 pages) permet de comprendre la 

structure du document. En effet, il est constitué de plusieurs rubriques 

correspondant chacune à une zone à risque identifiée et localisée sur les 

cartes de zonage réglementaire. Ces zones correspondent au territoire soumis 

aux aléas d’inondation. 

 

Comment savoir si un projet est concerné par le zonage ? 

→ si le projet est situé en dehors de toutes zones définies sur les cartes de 

zonage réglementaire (ni en rouge, ni en orange, ni en bleu) , c’est qu’il n’est 

soumis à aucune des mesures du règlement. 

 

→dans le cas contraire, l’intéressé doit se conformer  

1)aux prescriptions s’appliquant à sa zone  

2) plus, celles prévues à la rubrique « III – Article 1 - mesures 

communes à toutes les zones» qui s’appliquent à toutes les zones sans 

distinction. 

Puis ces mesures sont organisées en listant : 

-en premier, les prescriptions générales ou transversales qui 

s’appliquent à tout type de projet, 

-puis sont énumérées les prescriptions selon des catégories de projets. 

Pour chaque catégorie de projets, les prescriptions sont ordonnées 

selon la nature du projet c’est-à-dire d’abord les prescriptions 

concernant les projets nouveaux comme les créations puis les 

prescriptions portant sur de l’existant comme les extensions. 

La complexité pour le lecteur provient que chaque projet peut-être 

concerné par plusieurs prescriptions, et ce, listées dans différentes 

catégories. 

 

Quelles sont les types de mesure que l’on retrouve dans le règlement ? 

- mesures dites de « prévention, de protection, de sauvegarde et de 

mitigation » qui ont pour objectif 
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✓ d’améliorer la connaissance des risques (pose de repères 

de crues, …) ; 

✓ de diffuser une culture des risques (information 

préventive, …) ; 

✓ d’anticiper les effets des risques à travers la gestion 

urbaine (accès au secours, …) ; 

✓ de réduire la vulnérabilité et d’augmenter les capacités de 

résilience du territoire (plan communale de sauvegarde, 

...). 

- mesures que l’on retrouve au chapitre III qui sont des dispositions 

réglementaires applicables pour les inondations par débordement 

de cours d’eau  

 

L’avantage de ces mesures est qu’elles consistent à chercher à 

minimiser les effets d’une inondation aussi bien sur le bâti (résistance 

structurelle de la structure en empêchant l’entré des eaux par la pose de 

batardeaux, …) que sur l’usage (retour à la normale plus rapide en 

préservant les réseaux électriques, …) ou que sur la mise en sécurité des 

usagers (création de zone refuge, …). 

Quant aux mesures de mitigation, elles sont obligatoires et doivent être 

mises en œuvre dans un délai maximal de cinq ans suite à l’approbation 

du P.P.R.I.. Cependant, selon l'article R.562- 5 du Code de 

l'environnement, il est rappelé que le coût des travaux prescrits par le 

P.P.R.I. doit être inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des 

biens considérés à la date de son approbation. 

 

En conclusion, si le règlement n’a pas appelé de la part du public ou de la 

mairie  concernée (qui sont pourtant concernées pour l’application des droits 

des sols et donc de ce règlement) d’observation, il n’est pas toujours aisé de 

résumer toutes les mesures à réaliser pour un projet en zone réglementé, ceci 

étant lié selon moi à la transversalité à laquelle il peut être soumis dans les 

différents articles. Aussi certaines rédactions des différents articles 

demandent parfois plusieurs lectures. Le glossaire en fin de règlement est un 

plus. Il ne m’est pas apparu d’article non adapté à la commune. 

Toutefois, ce règlement m’apparaît suffisamment précis et clair pour être 

applicable.  
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5.2.5 LA CARTOGRAPHIE  

Le dossier d’enquête comportait 3 cartes : 

- La carte des enjeux 

- La carte des aléas pour une inondation  d’occurrence centennale 

- Et enfin la carte de zonage réglementaire  

Les deux premières cartes étaient fournies en format A3 et la carte de 

zonage réglementaire en A0, à l’échelle 1/5000e. 

 

La carte des enjeux présente notamment les « enjeux forts » en rouge, ce qui 

permet de suite aux habitants de savoir s’ils sont zonés à l’intérieur de celle-

ci. 

 

La carte des aléas « pour une inondation  d’occurrence centennale » 

superposait les aléas sur un fond de carte parcellaire. Y étaient également 

disposées les lignes d’isocotes qui sont les courbes de niveaux des altitudes 

atteintes par les eaux lors de l'inondation centennale. La cote de référence est 

l’altitude en tout point de la crue de référence. Elle est exprimée en mètres 

rattachés au nivellement général de la France (NGF). La cote de référence 

est considérée comme la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) sur site 

(cote modélisée ou cote historique). Il est à noter que pour les secteurs ayant 

fait l’objet d’une modélisation hydraulique, la cote de référence est reportée 

sur la carte « Zonage réglementaire - Commune de Penta Di Casinca » sous 

la forme d’isocotes. En un lieu donné, la cote de référence est calculée par 

interpolation linéaire entre les cotes lues sur deux profils successifs (par 

différence proportionnelle aux distances des 2 isocotes les plus proches). 

Si ces cartes ont un bon niveau de lisibilité, une carte avec le numéro de 

parcelles permet toujours en enquête publique de mieux aider les personnes 

à retrouver leur(s) parcelle(s). Cette cartographie serait un vrai plus pour 

l’information du public. 

 

Par rapport au PPRI approuvé, on peut remarquer que les zones « rouges » 

se sont agrandies avec une grande bande qui suit le littoral. Ceci m’apparait 

être la conséquence de l’augmentation des enjeux et de la modélisation 
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d’aléas forts à très forts, ce qui semble logique avec l’accroissement de 

l’urbanisation et des aléas actualisés suite aux dernières crues et analyses. 

  

 

6 OBSERVATIONS RECUES PENDANT L’ENQUETE  

RAPPEL : 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête a bien été 

mis à la disposition de la commissaire enquêtrice qui a clos le registre. 

Après  l’exposé oral des observations le 17/11/2020 dans les locaux de 

la DDTM, il a été remis dans les huit jours (18/11/2020), au porteur de 

projet, les observations consignées dans le procès-verbal de synthèse.  

 

Si le confinement a pu restreindre l’ « envie » de déplacement pour les 

2 dernières permanences ( Cependant si on compare aux autres 

communes concernée par le présent projet dans les mêmes conditions 

de confinement, le public s’est déplacé en permanence de celles-ci.), la 

possibilité de transmettre ses observations par courriel, via le registre 

dématérialisé ou par téléphone restait possible. Les deux premières 

permanences n’ont pas amené non plus, au déplacement physique du 

public. On peut donc supposer que la phase de concertation qui a lieu 

en amont de  la phase enquête publique a permis une bonne acceptation 

sociale du projet. 

In fine, il a été rappelé au porteur de projet, qu’il  disposait d'un 

délai de quinze jours pour produire ses remarques éventuelles à ces 

observations, en mettant en exergue l’intérêt que porte notamment le  

public aux réponses apportées par le porteur de projet à ses 

observations.  
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Par lettre recommandée avec AR, le porteur de projet  a envoyé 

son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse et ce, donc, dans 

les délais requis par le code de l’environnement. 

 

6.1 REPONSES AUX OBSERVATIONS RECUES PENDANT 

L’ENQUETE  

Dans cette partie, le type d’observation a été classée par mode 

de transmission (orale, registre papier, courrier et registre 

dématérialisé) . Enfin, si observation il y a, elle est suivie de la réponse 

du maître de l’ouvrage, puis du commentaire du commissaire 

enquêteur.  

 

6.1.1 OBSERVATIONS ORALES 

1/OO1  

M.Giacobbi  

Propriétaire à la marine de San Pelligrino  

Est venu consulter le projet de révision sur sa zone dans le cadre de cette révision du PPRI. 

La prise de connaissance de ces dispositions n’ont pas inféré une demande particulière de sa 

part. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

N’appelle pas de réponse de la part du Maître de l’ouvrage 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ce propriétaire ne remet pas en cause le zonage réglementaire ni les autres documents du 

dossier d’enquête.  
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6.1.2 OBSERVATIONS ECRITES SUR LE REGISTRE PAPIER  

2/OE1  

Karina GOFFI  

Propriétaire de l’hôtel San Pelligrino et parcelle A n°1686  

Regrette que l’étude amenant au présent projet de zonage ne comprenne pas d’études 

piézométriques afin d’affiner la cartographie et rajoute que « l’étude du régime des nappes 

aurait permis de mieux estimer les niveaux d’inondabilité des zones ». 

Concernant la parcelle section A n°1686 et son zonage : elle estime que le zonage et son 

règlement associé sont « exagérés » et justifie cette assertion en indiquant que les cotes NGF 

retenues dans le PPRI « ne correspondent pas à une réalité ». Elle rajoute que la crue de 

référence retenue étant celle de 2015, le zonage de sa parcelle concernée n’a jamais atteint ce 

niveau. 

Elle souhaiterait que soit envisagée la possibilité de permettre un ERP sur cette parcelle dans 

le cadre de son projet de bungalows sur pilotis et rappelle que cette activité est saisonnière 

(estivale). Ce projet serait une extension de son hôtel San Pelligrino. 

Elle invite la DDTM à se déplacer in situ afin de « mieux » estimer la vulnérabilité de la zone. 

Elle rappelle également qu’ une meilleure gestion du lit du Fiumalto permettrait de réduire 

considérablement l’impact des inondations sur la commune ». 

A indiqué qu’elle me ferait parvenir par mail 2 documents mais finalement aucun ne m’a été 

transmis dans les délais. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

1)La cote de référence est l'altitude en tout point de la crue de référence, c'est-à-dire les plus 

hautes eaux connues. Concernant l'emplacement de l'hôtel San Pellegrino, la référence est la 

crue historique du Fium'Alto du 2 octobre 2015. Elle est exprimée en mètres rattachés au 

nivellement général de la France (NGF). Dans le cadre du présent projet de PPRi sur le 

territoire de la commune de Penta-Di-Casinca, il s'agit d'une cote modélisée. La modélisation 

hydraulique a pour objectif de retrouver, pour un débit injecté donné (ici 900 m3/s), les 

niveaux des plus hautes eaux (PHE) relevés sur le terrain après cet événement. Elle permet 

d'évaluer les vitesses d'écoulement associées aux hauteurs d'eau. 

 

A l'issue des inondations d'octobre 2015, les PHE relevées, de part et d'autre de l'embouchure 

du Fium'Alto sur les bâtiments aux Marines du Fium'Alto et du San Pellegrino, ont été 

nivellées, en juillet 2016 par OPSIA, géomètres experts. 

Aussi, dans son rapport de mars 2017 « Diagnostic hydraulique des inondations du 2 octobre 

2015 en Corse - Le Fium'Alto à Penta-Di-Casinca » , le CEREMA fait état d'une cote des PHE 

moyenne de 2,6 m NGF aux marines du San Pellegrino. La cote des plus hautes eaux, en ce 
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lieu, est comprise entre 2,3 et 2,8 m NGF. Ce rapport a également été communiqué à la 

commune dans le cadre de la consultation des Personnes et Organismes Associés et pour 

l'enquête publique. 

L'ensemble de ce secteur ayant fait l'objet d'une modélisation hydraulique, la cote de 

référence est reportée sous forme d'isocotes. Par conséquent, en un lieu donné, la cote de 

référence est calculée par interpolation linéaire entre les cotes lues sur deux profils successifs 

(par différence proportionnelle aux distances des 2 isocotes les plus proches). 

Par conséquent, il est difficilement concevable que les cotes de référence (en m NGF) retenues 

dans le cadre de ce PPRi ne correspondent pas à la réalité. 

Les cotes des plus hautes eaux sur cette parcelle, sont de l'ordre de 2,5 à 2,6 m NGF en ce qui 

concerne la crue historique du 2 octobre 2015(Cf. cartographie ci-dessous). . 

 

Par conséquent, sur la base de la crue du 2 octobre 2015, les hauteurs d'eau situées en 

zone d'aléa très fort, peuvent s'élever jusqu'à 1,10 mètres, hauteur d'eau maximum entre le 

profil altimétrique en son point le plus bas et la cote des plus hautes eaux de 2,5 m NGF. La 

zone rouge est donc la classification correspondante sur cette parcelle. Sur la base de cette 

même crue historique, les hauteurs d'eau situées en zone d'aléa fort, s'élèvent entre 0,5 et 

1mètre NGF (entre le profil altimétrique et la cote des plus hautes eaux) et correspondent à 

la classification en zone orange. 

Le zonage réglementaire sur la parcelle OA 1186 ne peut donc être exagéré comme 

l'évoque la pétitionnaire. 

Au titre du règlement de ce projet de PPRi sur le territoire de la commune de Penta-Di-

Casinca, « Article 1.1 - Interdictions communes à toutes les zones» et notamment son point 4, 

la création d'aire, de structure ou d'aménagement favorisant le rassemblement et la fixation 

d·'une population au-delà de 24 heures est interdite (aire d'accueil des gens du voyage, 

camping, emplacement de caravane, habitation légère de loisir, résidence mobile de loisir, 

parc résidentiel...). Les bungalows sur pilotis évoqués par madame Goffi étant considérés 

comme des habitations légères de loisir, ceux-ci ne pourront donc être créés uniquement dans 

la zone hors aléa inondation de cette parcelle. 
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Toutefois, la création ou l'extension d'établissements recevant du public (ERP) est 

autorisée en zone bleue, sous réserve de ne pas être considéré comme un ERP sensible de part 

la population accueillie ou son activité (Cf. 11.1 du règlement du projet de PPRi) et sous 

réserve de respecter les prescriptions générales et constructives (articles 1.2 et 1.3). 

-> Commentaire 1du commissaire enquêteur : 

Sur le projet d’extension sur pilotis, la réponse du maître d’ouvrage est claire sur la 

possibilité de réaliser le projet sur pilotis en zone bleue. 

On peut également rappeler qu’en zone rouge, le principe d’interdiction des projets 

nouveaux est de rigueur (article 2 du règlement) et qu’en zone orange , l’article 3 précise que 

« l’intensité de l’aléa rend préjudiciable toute implantation de projet sans mesure de protection 

en matière de sécurité des biens et des personnes ». 

 

→ Commentaire 2 du commissaire enquêteur : 

A la doléance technique de cette propriétaire, la DDTM a fait une réponse technique 

explicative détaillée. 

A cela la notion de piézométrie aurait pu être développée : La piézométrie est la mesure de 

profondeur de la surface de la nappe d'eau souterraine. Elle est exprimée soit par rapport au 

sol en m, soit par rapport à l'altitude zéro du niveau de la mer en m NGF (Nivellement Général 

Français). La surface de la nappe correspond au niveau piézométrique . 

Le niveau, la cote ou la surface piézométrique est l'altitude ou la profondeur (par rapport à la 

surface du sol) de la limite entre la nappe phréatique et la zone vadose dans une formation 

aquifère. Ce niveau est mesuré à l'aide d'un piézomètre. La cote piézométrique au point i s'écrit 

: Cp(i) en mètres (m). 

Ainsi compte tenu qu’il s’agit d’inondation et de crue de références la notion d’isocote est plus 

adaptée dans le cadre d’un PPRI. Car les lignes d'isocote sont courbes de niveaux des altitudes 

atteintes par les eaux lors de l'inondation centennale. 

Si le ressenti donne parfois l’impression qu’une altitude n’est pas la bonne, les mesures 

réalisées in situ  restent des données utilisables et plus fiables qu’un ressenti. 
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2)Madame Goffi évoque la gestion du lit du Fium'Alto permettant de réduire le risque 

inondation sur la commune. 

Je rappelle que, conformément à l'article L.215-14 du code de l'environnement, le propriétaire 

riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de 

maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des 

eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou 

non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 

L'article L.215-16 stipule que si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien 

régulier qui lui est faite par l'article L.215-14, la commune, le groupement de communes ou 

le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai 

déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L.435-5, peut y pourvoir 

d'office à la charge de l'intéressé. Le maire ou le président du groupement ou du syndicat 

compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant 

aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la 

commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État 

étrangères à l'impôt et au domaine. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le maître de l’ouvrage rappelle que l’entretien des cours d’eau est à réaliser par les 

propriétaires (et non par l’Etat), cela étant codifié dans le code de l’environnement et que ce 

sont les maires et communautés de communes qui peuvent faire faire les travaux d’office. 

 

 

3/O2  

PASQUALINI/TRANI  

Propriétaire parcelle B2139, 

ld Caragiuti Il indique que la zone est actuellement inondable mais que la construction d’un 

rond-point est prévu et qu’il va prendre en compte la gestion des eaux pluviales ce qui « mettra 

un terme aux risques d’inondations éventuelles » sur sa parcelle  modifiant ainsi l’aléa et donc 

le zonage à réactualiser.  

Le Maire a confirmé la future réalisation de ce rond-point. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Sur le projet de zonage réglementaire du PPRi, cette parcelle est, dans sa partie Nord, concer 

née par de l'aléa modéré à très fort. La partie Sud est exempte de tout aléa inondation. 
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Le propriétaire de la parcelle indique que la création d'un rond-point sur la RT10, prenant en 

compte la gestion des eaux pluviales, devrait permettre de modifier l'aléa inondation sur sa 

parcelle. 

Les constructions et travaux sur les routes territoriales Corses sont de la compétence de la 

Collectivité Territoriale Corse. Aussi, il lui appartiendra de réaliser l'ouvrage hydraulique 

dont le dimensionnement devra être en adéquation avec l'écoulement d'une crue d'occurrence 

centennale. 

Une modification du zonage réglementaire ne pourrait être envisagée sans communication, 

puis validation définitive par la DDTM, de l'ensemble des éléments techniques à l'appui d'une 

amélioration des écoulements pour une crue d'occurrence centennale et ce, à l'issue de la 

réalisation de l'ensemble des travaux. 

En l'état actuel,cette parcelle doit préserver, dans l'ensemble de sa partie concernée par l'aléa 

inondation, son attribution de champ d'expansion des crues afin de préserver son rôle 

d'écoulement et de stockage des eaux. La partie Sud de la parcelle, classée U au titre du PLU, 

peut être construite, si tel devait être le projet, puisque située hors aléa inondation. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette parcelle en sa partie sud est constructible au PLU et située hors aléa inondation 

permettant la realiation de projets. 

Quant au reste de la parcelle, comme l’explique la DDTM tant que les travaux ne seront pas 

réalisés et communiqués auprès de la DDTM, il ne peut y avoir d’actualisation du zonage qui 

ne peut se faire que suite à l’assurance d'une amélioration des écoulements pour une crue 

d'occurrence centennale par ces services. 

 

 

6.1.3 OBSERVATIONS VIA  COURRIER 

Pas de courrier reçu. 

6.1.4  OBSERVATIONS VIA LE REGISTRE DEMATERIALISE 

Pas d’observation via le registre dématérialisé. 

6.1.5 OBSERVATIONS VIA LE COURRIEL DEDIE 

Aucun courriel transmis. 
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En conclusion, les observations sont relatives à des demandes de 

modification de zonage de propriétaires privés qui ont  des projets. Aucune 

observation ne se prononce à proprement dit contre le présent projet de 

révision du PPRI mais s’interroge sur les zonages et leurs limites ainsi que 

sur les choix de méthodologie et de fiabilité pour établir ces zonages . 

 

La commissaire enquêtrice a apprécié la qualité des réponses apportées 

par la Maître d’ouvrage, qui a répondu non seulement à chacune des 

observations mais également avec une volonté pédagogique, et ce dans le 

délai imparti . 

 

7 ENTRETIEN AVEC LE MAIRE DE LA COMMUNE 

Suite à la transmission de ce projet de révision de PPRI par la DDTM 

à la commune, par courrier du 18  décembre 2019 aux fins d’être soumis à 

l’avis du conseil municipal de la commune, aucune délibération n’a été 

rendue dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet. Il est donc à 

priori « réputé favorable ». 

  

Dans le cadre de l’application de l’article R-562-8 du code de 

l’environnement qui dispose que  « Les maires des communes sur le territoire 

desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire 

enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux 

registres d'enquête l'avis des conseils municipaux », j’ai entendu le Maire le 

29 octobre 2020 après convocation (Aucune délibération n’a été prise entre 

temps) : 

 

Après m’avoir expliqué ses différentes demandes, Monsieur le Maire m’a 

remis un courrier résumant ses attentes de modifications accompagnées pour 

une meilleure illustration, de plans de chaque zone concernée. Ces plans sont 
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fournis en annexe dans la partie insertion du registre papier . 

 

Préambule : 

Dans sa réponse, la DDTM rappelle que : « dans le cadre de l'application de 

l'article R. 562-8 du code de l'environnement, Monsieur le Maire de la 

commune de Penta-Di-Casinca a été entendu par vos soins et il vous a remis 

un courrier accompagné de plans relatant ses attentes en termes de 

modifications du projet de zonage réglementaire du PPRi sur la commune 

de Penta-Di-Casinca. 

Dans ce cadre, je vous informe que, conformément aux dispositions de 

l'article R.562-7 du code de l'environnement, un courrier daté du 18 

décembre 2019, accompagné d'un CD-Rom comprenant l'ensemble du projet 

de plan de prévention du risque inondation sur la commune de Penta-Di-

Casin ca, ont été envoyés par mes services à cette commune. 

Aussi, les observations formulées par monsieur le Maire auraient dû être 

effectuées lors de cette phase de consultation des Personnes et Organismes 

Associés (du 18 décembre 2019 au 18 février 2020), et non pas lors de 

l'enquête publique. » 

 

 1)Le Maire : Zone artisanale de Folelli (plan 1) 

Zone Uz du PLU (interdisant les constructions à usage d’habitation) 

Souhaite développer cette zone qui représente un  enjeu économique pour    

la commune et demande à ce que cette zone ne se voit pas soumis à un  

aléa aggravé compte tenu de la destination de la zone qui n’est pas à usage  

d’habitation. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Avant que la consultation des Personnes et Organismes Associés (POA) 
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ne soit effective (pour rappel, courrier envoyé par la DDTM le 18 

décembre 2019), la DDTM a sollicité le bureau d'études Design et 

Hydraulique, en charge de la révision de ce PPRi, afin qu'il fournisse une 

analyse affinée de cette zone artisanale. Le but étant de vérifier que, 

malgré la présence de poches d'aléas forts, la réalisation d'une zone 

réglementaire spécifique à la zone artisanale puisse être créée, 

permettant ainsi la création de nouveaux locaux d'entreprises, sous 

réserve de prescriptions (les locaux de sommeil y étant prohibés). 

 

Aussi, la zone réglementaire bleue foncée correspond aux secteurs de 

zone d'activité économique exposés à un aléa très majoritairement 

modéré avec quelques zones d'aléas fort de surface faible et dans la 

gamme inférieure des hauteurs et des vitesses d'écoulement caractérisant 

cet aléa fort. 

Conformément à ce que la DDTM avait proposé dans son mail adressé à 

la commune de Penta Di-Casinca en date du 13 novembre 2019 et aux 

multiples échanges entre ces deux parties à ce sujet, cette proposition de 

zonage réglementaire bleu foncé et le règlement afférent ont été soumis à 

la commune lors de la phase de consultation des POA. 

Au regard des dispositions de l'article R.562-7 du code de 

l'environnement, la commune de Penta-Di-Casinca disposait d'un délai 

de deux mois pour faire parvenir ses observations. 

L'avis de la commune Penta-Di-Casinca sur l'ensemble du projet de PPRi 

qui lui a été communiqué le 18 décembre 2019 a été  réputé favorable 

puisqu'elle n'a manifesté aucune  réponse  lors de cette phase. 

Par conséquent, la zone artisanale de Folelli est approuvée et ce, d'autant 

plus qu'elle répond aux exigences de la commune, à savoir une zone dont 

le développement économique est possible. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse à la Mairie est claire : la zone artisanale de Folelli est zonée 

selon les attentes de la commune puisqu’elle permet le développement 

économique dans cette zone artisanale 
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2)Maire : Hôtel San Pellegrino (plan 2) 

Situé en zone UT et UTh du PLU 

Il indique que le gestionnaire a réalisé des travaux de sécurisation suite à 

de nouvelles crues (notamment zone refuge à l’hôtel) et que cet 

établissement n’est ouvert qu’en saison estivale. 

Il met en avant que le renforcement du risque d’inondabilité sur la 

parcelle concernée (parcelle A n°1686) ne permettrait pas le 

développement du projet ( bungalows sur pilotis), source de retombées 

économiques et de création d’emplois, pour cet unique hôtel sur la 

commune. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Les réponses aux demandes de Monsieur le Maire ont été apportées supra 

concernant l'hôtel San Pellegrino. Toutefois, il apparaît important de 

souligner que l'ouverture d'un établissement soumis à un aléa inondation 

uniquement pendant la période estivale ne diminue pas, voire n'annule 

pas le risque pour les personnes. Les événements dramatiques qui se sont 

produits sur le continent en août 2018 en plein été (graves inondations 

d'un camping ardéchois) pourraient tout aussi bien se produire en Corse, 

où les typologies climatique et topographique de ces deux régions sont 

totalement similaires. En outre, la pluie de 120 mm enregistrée en une 

heure en juillet 2018 dans la région bastiaise va également en ce sens. 

En effet, ce même jour, le camping Soleil Levant, situé sur la commune 

de Santa Maria Poggio, a dû être évacué afin que ses occupants soient 

mis en sécurité. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande du Maire est redondante avec celle posée par la 

propriétaire de l’établissement et donc Monsieur le Maire trouvera la 
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réponse dans les encadres ci-avant. 

En outre, la précision du Maître d’ouvrage est importante car quand on 

pense inondation, on pense souvent à la période hivernale. Cependant des 

inondations fortes sont possibles même en été, et malheureusement des 

campings ont du faire face à une telle catastrophe. 

 

3)Camping Marina di Casinca , ld Ajola  

Zone Nca du PLU 

Indique que le camping a réalisé d’importants travaux de surélévation 

pour, je cite, « sortir de la zone inondable du PPRI en vigueur». 

Demande à ce que le zonage permette son développement de l’activité 

économique 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Conformément au mail qui nous avait été transmis par la commune de 

Penta-Di-Casinca le 27 février 2019, les plans topographiques 

concernant le camping Marina Di Casinca ont été communiqués à la 

DDTM pour transmission au bureau d'études Design et Hydraulique afin 

que celui-ci vérifie ces éléments et, le cas échéant, les prenne en compte. 

Après vérification et comparaison des plans topographiques fournis par 

la commune et la topographie réalisée par LIDAR dans le cadre du projet 

de PPRi, le bureau d'études Design et Hydraulique conclutdans sa « note 

sur plan topographique »  en date du 5 mars 2019, que les plans topogra 

phiques fournis par la commune et la topographie réalisée par relevé 

L!DAR sont cohérents. En effet, deux classes de hauteur d'eau sont 

présentes sur le terrain du camping, à savoir de 0 à 0,5 m NGF et 0,5 à 

1m NGF. Par conséquent, les hauteurs d'eau sont cohérentes avec les 

cotes topographiques du terrain naturel restituées par le LIDAR. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette cohérence entre les deux documents conclue à un zonage 

réglementaire approprié. 

 

4)Le long du Fiumalto (secteur campo d’arietto/les deux moulins/campo 

di santo) 

Il estime que ce secteur devrait prendre en compte un risque inondation 

plus important et définit son zonage sur un plan associé à disposer en zone 

« rouge » 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Ce secteur a été classé en zone rouge du projet de PPRi par méthode 

hydro-géomorphologique. Par conséquent, il n'existe pas de données 

quantitatives s'agissant des vitesses d'écoulement ou des hauteurs d'eau. 

Suite aux intempéries du 2 octobre 2015, il apparaîtrait que les hauteurs 

d'eau sur ces secteurs aient été bien supérieures à la limite du zonage 

réglementaire matérialisée sur les projets de cartographies de zonage 

réglementaire. 

Au titre du PLU actuel de la commune (en cours de révision), ces parcelles 

sont scindées en deux classifications : U au droit des habitations mais 

classées N dans la partie Sud des parcelles, dès la délimitation de 

l'habitation. Dans son règlement, le PLU indique que l'extension des 

constructions est possible en zone N (Cf. cartographie ci-dessous). 
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Aussi, afin de ne pas augmenter la vulnérabilité pour les biens et les 

personnes en cas de demande d'extension de l'habitation, la commune 

demande à ce que soit revu l'aléa inondation sur ces secteurs tel que défini 

dans le plan n°4 qu'elle a communiqué lors de l'enquête publique. 

S'agissant d'une méthode hydro-géomorphologique utilisée pour 

caractériser ce secteur, son enveloppe peut aisément être augmentée afin 

que l'aléa inondation soit conforme aux attentes de la commune. 

Il sera demandé  au bureau d'études Design et Hydraulique de modifier 

cette enveloppe avant l'approbation du PPRi de la commune de Penta-Di-

Casinca. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

     Le commissaire enquêteur est favorable à la prise en compte de cette 

demande. 

 

8 CLOTURE DE L’ENQUETE 

L‘enquête s’est déroulée dans la sérénité avec un maître d’ouvrage mais 

également un Maire, des adjoints et une secrétaire,  disponibles  et  réactifs 

qui ont apporté tous les compléments d’information souhaités ainsi qu’un 

espace dédié aux permanences. 

Ainsi, compte tenu du déroulement de l’enquête, je soussignée, Carole 

SAVELLI, commissaire enquêteur, clos le présent rapport. 

      Fait à Corbara, le 28/12/2020 

      La commissaire enquêtrice 

      Carole SAVELLI 
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9 ARRETE PREFECTORAL N°334-2020 DU 15/09/2020 
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10 PUBLICITES DE L’ENQUETE : AVIS DANS LA PRESSE 

 

 

Petit Bastiais du 21/09/2020 
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Corse matin du 24/09/2020 
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Petit Bastiais du 12/10/2020 :  
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Corse-Matin du 15/10/2020 : 
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PETIT BASTIAIS DU 26/20/2020 
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CORSE MATIN DU 27/10/2020  
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11 CERTIFICAT DE DEPOT 
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12  CERTIFICAT D’AFFICHAGE  
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13 COURRIER AU MAIRE POUR ENTRETIEN SELON R562-8 DU 

CE 
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14 REGISTRE D’ENQUETE  

Le registre d’enquête papier, les courriers et les observations reçues par 

voie dématérialisées  font l’objet de cette annexe sachant qu’il n’y a eu aucun 

courrier ni observation dématérialisée reçues (voir chap.suivant). 
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15 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

A l’issue de l’enquête publique,  la commissaire enquêtrice a adressé au 

responsable du projet, le courrier l’invitant à prendre connaissance des 

observations du public  et ce, en vertu de l’article R-123-18 du code de 

l’environnement : 

 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à 

disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission 

d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les 

registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au 

président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le 

président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit 

jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 

synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du 

registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, 

plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 

observations. » 

 

Voir courrier ci-après : 
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Cette réunion s’est tenue à la DDTM de Haute-Corse. Il en a été dressé 

procès-verbal (voir ci-après). 
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16 MEMOIRE REPONSE DU RESPONSABLE DE PROJET AU 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
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