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1. Objet de l’enquête – Rappel du contexte  
 
Il s’agit de la révision du plan de prévention des risques naturels d’inondations de la 
commune de Ghisonaccia.  
 
Pour rappel, un premier PPRI a été approuvé le 18 juillet 2001 sur les communes de 
Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbu et Serra di Fiumorbu.   
Sa révision a été prescrite par l’arrêté préfectoral N° 2013323-0001 du 19 novembre 
2013. Son délai de révision a été prorogé par l’arrêté N° 408 – 2016 du 4 mai 2016. 
 
Une première enquête s’est déroulée du 26 juin 2017 au 28 juillet 2017 pour les trois 
communes. A la suite des observations émises par le commissaire enquêteur, des 
modifications substantielles ont été apportées au projet, requérant une nouvelle 
enquête.   
 
 
2. Cadre de l’enquête : le plan de prévention du risque naturel « inondation »  
 
2.1. Généralités sur les plans de préventions des risques naturels 
 
Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont des instruments de l’action 
de l’Etat pour protéger les personnes et les biens face aux risques naturels tels que 
les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les 
séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 
 
Le cadre réglementaire d’un PPRN est fixé par les lois N° 95-101 du 2 février 1995, 
2003-699 du 30 juillet 2003 et les décrets N° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 
4 janvier 2005. 
 
Le PPRN est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’Environnement.  
Sa réalisation doit être effective dans un délai de 3 ans à compter de la date de 
prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois.  
Enfin, le PPRN peut être modifié ou révisé. 
 
L’objet d’un PPRRN est de :  

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

b)  De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où 
des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations 
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient 
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures 
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au a) ; 
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c) De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent 
être prises, dans les zones mentionnées au a) et b), par les collectivités publiques 
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux 
particuliers ; 

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

 
Le dossier d’un PPRN contient :  

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

réglementées, 
 
Le dossier de PPRN est approuvé par un arrêté préfectoral et devient une servitude 
d’utilité publique. En cas de non-respect de ses prescriptions, le règlement prévoit des 
sanctions pénales et des conséquences en termes d’indemnisations pour catastrophe 
naturelle. 
 
2.2. La politique prévention des risques naturels 
 
Face aux enjeux que représentent les phénomènes naturels pour les personnes, les 
biens et les activités économiques, l’ensemble des pouvoirs publics s’engagent dans 
une politique globale et commune de prévention des risques qui s’articule autour des 
principes ci-après : 
  

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

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

 

2.3.  Le plan de prévention du risque inondation PPRi  

2.3.1.  Les objectifs du PPRi 

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

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

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

• Réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant 
notamment la vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques, 
 
 

• Interdire le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque dans 
les secteurs situés en amont et en aval pour préserver les zones non 
urbanisées dédiées à l’écoulement des crues et au stockage des eaux 
 

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

2.3.2. Les effets du PPRi 

- Servitude  

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

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

- Information préventive  

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

- Plan communal de sauvegarde  

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

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

- Phase d’élaboration 

Un PPR s’élabore en quatre grandes étapes :  

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

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

- Enquête publique  
- Approbation par arrêté préfectoral  

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

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

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

Le croisement entre les enjeux et les aléas permet mesurer le risque.  
Cette analyse aboutit à l’élaboration du zonage et du règlement. 
 
Les notions d’aléa, d’enjeu, de vulnérabilité et de risque : 
 

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

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

 
- Vulnérabilité : on parle de l’exposition des enjeux face à l’aléa de ses 

conséquences prévisibles en cas d’occurrence.  
 

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

2.4. Le PPRi de la commune de Ghisonaccia 

2.4.1. Préambule : constitution du dossier  
 
Le dossier déposé à l’enquête est constitué des pièces ci-après :  
 

- Rapport de présentation Ghisonaccia 
- Règlement Ghisonaccia 
- Bilan de concertation  
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- 9 cartes aléas  
- 1 carte Enjeux 
- 5 cartes règlement 
- 1 carte vulnérabilité 

 
Nota : l’intégralité des pièces du dossier sont accessibles sur le sites internet de la 
Préfecture de la Haute-Corse :   
http://www.haute-corse.gouv.fr/ppri-ghisonaccia-a2519.html 
 
 
2.4.2.  Le rapport de présentation 
 
Le rapport de présentation comporte 5 grandes parties : 
 

Ø Partie 1 : objectifs et démarches 
 

Il s’agit d’une présentation des généralités relatives à la démarche PPRI et des 
techniques de modélisation choisi pour cette étude. Les objectifs et démarches sont 
repris au paragraphe 2.1. du présent document. 
 
L’approche méthodologique précise les points suivant pour la commune de 
Ghisonaccia :  
 

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

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

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

- Les aléas cartographiés sur les affluents du Fiumorbo proviennent d’une 
analyse hydro-géomorphologique 
 

 
Ø Partie 2 : contexte géographique et hydraulique 

 
On y trouve un rappel du contexte (géographique hydrologique et climatique) de 
l’étude et un inventaire des arrêtés de catastrophes naturelles et des crues historiques 
pour la commune concernée. 
 
Périmètre de l’étude :  
 
L’étude concerne le bassin versant du Fiumorbu et de ses principaux affluents : 
Casillilli, Saltaruccio, Varagno, Alzeto et ses affluents Ancatorta et Suartone. 
Le bassin versant du Fiumorbu se coupe en 3 grandes  parties :  

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

de collines cultivées ( vignes et arboricultures) 
- Aval : plaine littorale , peu de pente et fort enjeux humains 
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Le périmètre d’étude se trouve essentiellement dans la partie avale, où le Fiumorbu 
se jette dans la mer Tyrrhénienne entre les marais d’Erba Rossa et Canna. 
 
Deux barrages hydro-électriques sont construits sur le cours du Fiumorbu, mais sont 
hors périmètre d’étude :  

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

 
Le bassin versant du Fiumorbu se situe dans un climat méditerranéen, avec des étés 
chauds et secs et des hivers froids et humide.  
Les précipitations se concentrent essentiellement en automne et au printemps. Les 
caractéristiques géologiques des sols font que ces pluies génèrent des inondations 
très localisées mais intenses. 
 
 
Régime des crues  
 
Le régime des crues est conditionné par le Fiumorbu : 

- De l’amont du bassin au pont de l’ancienne voie ferrée :  Crues torrentielles et 
coulées de boues, avec une rapide montée des eaux et des vitesses 
d’écoulement importantes (5m/s)  

- A l’aval de la RT 10 : Inondations lentes et hauteurs d’eau moins élevées du fait 
de l’élargissement de la zone, avec des durées de submersion plus longues 

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

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

 
- Crue du 1er novembre 1993 : moins puissante que celui de 1989, elle a 

néanmoins causé d’importants dégâts, notamment dans la plaine littorale. Les 
campings ont été submergés. La période de retour est estimée à 10 ans. 

 
 

Ø Partie 3 : cartographie du risque 
 

Cette partie expose la méthode de cartographies des aléas, des enjeux, de la 
vulnérabilité et présente les règles de zonage réglementaire, croisement entre le 
niveau des enjeux et l’intensité des aléas. 
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Le premier paragraphe cette partie concerne la cartographie de l’aléa. Il est 
identique aux 3 dossiers. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aléa hydro-géomorphologique pour les ruisseau d’Ancartorta et de Suartone 
utilise l’identification des unités de la plaine alluviale pour définir une classification de 
l’aléa inondation pour la crue exceptionnelle.  
 
Le tableau ci-après permet de qualifier l’aléa hydro-géomorphologique : 
 

 
 
L’aléa résiduel représente la différence entre l’aléa hydro-géomorphologique et l’aléa 
issus de la modélisation. 
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Le deuxième paragraphe de cette partie expose les enjeux, résumé dans le 
tableau ci-après : 
 
Zone d’enjeux / 
communes 

Ghisonaccia 

Zone 
d’urbanisation 
dense 

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

Zone 
d’urbanisation 
périphérique 

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

zone 
d’urbanisation 
future 

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

Zone de sport ou 
de loisir 

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

Zone d’activité 
économique 

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

Zone de 
production 
énergétique 

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

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

 
Le troisième paragraphe de cette partie présente la cartographie de la 
vulnérabilité. 
 
La vulnérabilité est évaluée selon trois niveaux, en fonction du type d’occupation du 
sol rencontré : 
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Le quatrième et dernier paragraphe de cette partie présente le Zonage 
règlementaire 
 
Le zonage règlementaire résulte du croisement de deux variables :  

- L’intensité de l’aléa (très fort, fort, modéré et résiduel 
- Les enjeux, issus du mode d’occupation des sols, avec 2 niveaux :  

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

 
Il en résulte la grille de croisement ci-après :  
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Ø Partie 4 : déroulement de la procédure  
 

Il s’agit de la phase de concertation avec les acteurs locaux et la consultation des 
personnes publiques associées (PPA). 
 
Concertation avec les élus :  
 
5 réunions se sont tenues entre 2013 et 2016 : 
 

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

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

de la condition aval 
 
A noter : plusieurs réunions et visites de terrain ont été conduites afin d’examiner de 
façon détaillée les enjeux et les points de blocage. 
 

Consultation des Personnes publiques associée :  
 

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

 
Enquête publique 

 
Une enquête publique s’est déroulée pour les 3 communes en bordure du Fiumorbu  
du 26 juin au 28 Juillet 2017. 
 
Au cours de cette enquête, deux points importants ont été relevés pour Ghisonaccia :  

- La méthodologie mise en œuvre pour définir l’aléa inondation en bordure du 
Stolo et Nielluccio, qui traversent les zones urbaines de la structure. 
 

- Le projet de règlement ne permettant pas aux campings d’améliorer et faire 
évoluer leur prestation tout en respectant la règlementation et sans 
aggravation des risques  

 
Compte tenu du caractère substantiel des modifications apportées au projet proposé 
au public au cours de l’enquête de l’été 2017, une nouvelle enquête publique a été 
commandée.  
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Ø Partie 5 : Annexes  
 
La partie 5 du rapport de présentation présente la phase de production des études 
techniques. L’élaboration des cartes (aléas, enjeux et zonage) passe par :  

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

§ Une modélisation hydraulique de la crue de référence, complétée par une 
approche hydro-géomorphologique pour l’analyse de l’aléa inondation sur les 
principaux affluents du fiumorbu ( une partie de l’Ancatorta et  le Suartone ) 
situés sur la commune de Ghisonaccia 

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

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

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

 
§ Etude du bureau SAFEGE CETIIS – Novembre 1997 – Commune de 

Ghisonaccia / DDE de Haute-Corse : Etude hydraulique détaillée des crues du 
Fiumorbu dans la partie littorale (Ghisonaccia et Prunelli) 

 
 

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

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

 
§ Exemplaires des quotidiens Corse Matin et La Corse de septembre 1989 et 

novembre 1993 Ghisonaccia, Prunelli et Serra) 
 

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

 
§ PLU de Ghisonaccia (2013) et de Prunelli di Fiumorbu (2009) 
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§ Dossiers loi sur l’eau pour l’aménagement de la RT 10 dans la traversée de 
Prunelli - techniRoute Corse – Aout 2007 – CTC  

 
Des données complémentaires ont été intégrées dans l’étude :  bases de données 
IGN, données LIDAR (cartographie laser aérienne), photos aériennes et Atlas des 
Zones Inondables (AZI)  
 
Enfin, un questionnaire d’enquête abordant tous les thèmes de l’étude a été transmis 
à la commune de Ghisonaccia pour diffusion auprès des administrés. 
 
Les reconnaissances de terrain se sont tenues sur tous les bassins versants.  Les 
principales constatations sont reprises dans le tableau ci-après :  
 
Travail de terrain/ communes Ghisonaccia 

Caractéristiques physiques du 
bassin versant 

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

emprise de la zone inondable / 
identification des enjeux  

Élargissement notable de la zone inondable 
en aval Cours d’eau encadré par des terres 
arables  
Peu d’enjeux humains, essentiellement 
localisé en bord de mer 

Identification des ouvrages / 
besoins topographique 

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

 
 
Approche hydro-géomorphologique 
 
En complément de la modélisation hydraulique (voir paragraphe ci-après) , la 
commune de Ghisonaccia a bénéficié d’une étude hydro-géormorphologique pour 
analyser le risque inondation sur les principaux affluents du Fiumorbu dans sa partie 
littorale, il s’agit des ruisseaux d’Ancartota et de Suartone. 
 
Cette technique permet d’étudier les évolutions du bassin versant pour délimiter les 
déplacements du lit du cours d’eau. Elle définit : 

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

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

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

Modélisation hydraulique des crues 
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Le modèle hydraulique permet de reproduire les circonstances de la crue décennale 
sur le bassin versant du Fiumorbu et de ses affluents . Les données topologiques 
permettent :  

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

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

 
Les relevés topographiques font état :  

- De 31 profils en travers complet du Fiumorbu et 25 pour l’Abastesco en amont 
de la zone couverte par le LIDAR 

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

- 12 ouvrages hydrauliques sur le bassin du Fiumorbu et 5 sur l’Abatesco 
 
 
Hypothèses de calcul retenues pour la modélisation hydraulique 
 
La modélisation repose sur 2 critères, le débit de référence et la condition à la limite 
aval. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Ghisonaccia, pour le versant du Fiumorbu :  

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

 
 

Bilan de l’analyse hydro-géomorphologique pour Ghisonaccia 
 
Le Suartone et l’Ancartorta cheminent dans un secteur amont pentu puis dans une 
vallée sinueuse, large et à fond plat, indicateur de la réduction de l’activité 
hydrodynamique, puis se jettent dans une vaste zone d’expansion de crue 
marécageuse. 
Quelques infrastructures et constructions situées dans le maillage urbain traversé les 
affluents de l’Ancatorta et le Suartone peuvent être concernées par des débordements. 
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2.4.3. Le règlement  
 
Le règlement du PPRI présente une évolution suite aux conclusions de l’enquête 
précédente. On y retrouvera : 
 

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

 
 
Le règlement a été complété par des articles concernant les campings et parcs 
résidentiels de loisirs existant.  
 
Pour les zones rouge (ZR) et bleue foncée (ZBF) , 4 articles (identiques) ont été 
rajoutés et autorisent divers aménagements, jusque-là interdit, sous réserve de  
prendre les précautions nécessaires visant à ne pas engendrer de risques 
supplémentaires, c’est-à-dire :  

- Pas d’augmentation du nombre de personnes exposées 
- Planchers habitables situés à 0,20 m au-dessus de la cote de référence 
- Fixation des logements et des équipements de façon à résister aux effets 

d’entrainement de la crue de référence 
 
Il s’agit des articles ci-après :  
 

- Article 8 (ZR) et Article 11 (ZBF) : autorisent l’aménagement ou le 
remplacement d’habitation légères de loisirs (HLL) et résidences mobiles de 
loisirs (RML), 
 

- Article 9 (ZR) et Article 12 (ZBF) : autorisent l’aménagement des constructions 
existantes des espaces ne faisant pas l’objet d’une occupation permanente 
 

- Article 10 (ZR) et Article 12 (ZBF) : autorisent le remplacement de caravanes 
par des RML 
 

- Article 11 (ZR) et article 12 (ZBF) : autorisent l’implantation de locaux, 
accessoires à l’activité des campings ou de stockage. Sous réserve toutefois 
que leur implantation fasse l’objet de 2 études : une première visant à choisir 
une implantation qui préserve l’écoulement des eaux et une étude 
complémentaire d’évaluation du risque généré par le projet.  Les produits 
polluants ou sensible à l’humidité doivent en outre être mis hors d’eau ou fixés 
et rendus étanches. 
 

- Article 12 : autorise l’aménagement des sanitaires  
 
 



 
 Plan de prévention des risques naturels d’inondations de la commune de Ghisonaccia  

Dossier N° E18000003 / 20 - Enquête du 5 Mars au 5 Avril 2018 
Commissaire Enquêteur : Frédéric Moretti  17 

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

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

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

 
A l’issue de la concertation, qui s’est déroulée en 5 réunions (cf paragraphe 2.4.2, 
partie 4 du présent document), le contour du projet a été légèrement modifié, 
notamment avec une correction de la limite aval de 2 m à 1,5 m NGF. 
 
Ce document fait aussi la synthèse de la consultation des PPA (voir ci-dessous) 
 
2.5. Personnes publiques associées 
 
Conformément à la procédure, les Personnes Publiques Associées ont été notifiées 
du projet 1 mois avant le début de l’enquête publique.  
Les services de la DDTM ont adressé un courrier le 16 décembre 2016, aux PPA ci-
après :  
 

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

 
Une seule réponse est parvenue. Il s’agit du conseil départemental de Haute Corse 
qui n’a pas émis d’observation. 
 
Les autres PPA n’ayant pas répondu dans le délai légal, leur avis est donc réputé 
favorable. 
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3. Déroulement de l’enquête : publicité et information du public 
 

Ø Généralités  
 
Les services de la DDTM de Haute-Corse se sont chargés de :  

- Prendre l’arrêté d’ouverture de l’enquête 
- Assurer les modalités de publicité dans la presse locale et sur leur site internet 
- Transmettre les dossiers aux communes  
- Organiser la dématérialisation de la procédure à la société Préambule 

 
L’arrêté préfectorale N° 031 / 2018 en date du 13 février 201 ! promulgue l’ouverture 
de l’enquête. (Annexe 1)  

L’enquête s’est déroulée du lundi 5 Mars au Jeudi 5 Avril 2018. 
 
Les dates de parution ont été fixées au : 

• Vendredi 16 Février 2018 et le Mardi 6 mars 2018 dans le journal « Corse 
Matin » 

• Dans les éditions 16 au 22 février 2018 et du 9 au 15 mars 2018 dans 
« l’informateur Corse ». 

 
Une copie des parutions est fournie à l’annexe 2 
Les formalités d’affichages dans les communes ont été respectées ( cf photos des 
affiches en annexe 3 )  
 
L’enquête a été annoncé sur les site internet de : 
 

- La Préfecture de Haute Corse  
 

http://www.haute-corse.gouv.fr/ppri-ghisonaccia-a2519.html 
 

- La commune de Ghisonaccia :  
 
https://www.ghisonaccia.fr/Enquete-Publique-PPRI_a1304.html  
 

- Registre dématérialisé  
 
https://www.registre-dematerialise.fr/631  
 
Tous les documents relatifs à l’enquête ont été mis à disposition du public sur le site 
de la préfecture de Haute-Corse et du registre dématérialisé. 
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Ø Permanences  
 
2 permanences ont été organisées sur la commune de Ghisonaccia. 
 

Communes Jours Horaire Adresse 

Ghisonaccia 
Lundi 5 Mars 2018 9h00 à 12h00 

Mairie de Ghisonaccia 
Jeudi 5 Avril 2018 9h00 à 12h00 

 
On relève une faible mobilisation lors de la première permanence :  4 personnes 
résidant sur les communes limitrophes sont venues prendre connaissance du projet. 
 
La seconde et dernière permanence a réuni un public beaucoup plus important, près 
de 20 personnes se sont rendues à la mairie pour rencontrer le CE et déposer une 
observation.  
 
Les deux permanences se sont déroulées dans un climat relativement tranquille, 
malgré des requérants qui, pour certain, se sont vigoureusement exprimé sur les 
modalités de publicité et des résultats de la modélisation, ne facilitant pas la 
présentation du projet. 
 
Toutefois, la procédure de publicité a bien été respecté : 2 publications dans 2 
journaux papiers, dossier annoncé et consultable sur les site internet de la commune 
et des services de l’état, affichage en mairie (constaté par le CE). 
 
Enfin, le maire de Ghisonaccia a été reçu par le CE au lors de la première permanence. 
Les observations de la commune ont été ont déposées sur registre dématérialisée et 
une copie a été remise en main propre au CE. 
 

Ø Registres Papiers 
 
Un registre papier a été mis à disposition du public : Commune de Ghisonaccia : 1 
registre déposé le 5 Mars 2018 à la Mairie de Ghisonaccia,  
 
Le public a consigné un total de 3 observations sur le registre.   
 

Ø Courriers adressés au commissaire enquêteur  
 
1 courrier a été déposé par voie postale à la Mairie de Ghisonaccia et remis au 
Commissaire Enquêteur lors de la dernière permanence. 
 

Ø Documents remis en main propre à l’occasion des permanences 
 
10 observations ont été remis en main propre au commissaire enquêteur à l’occasion 
de la dernière permanence. 
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Ø Registre dématérialisé  
 
Un registre dématérialisé a été mis à disposition du public en ligne accessible à 
l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/631 
 

• Nombre de consultations : La page a été consultée par 190 visiteurs. 
• Nombre d’observations déposées : 12 observations ont été déposées en ligne.  
• Nombre de documents déposés : 7 documents ont été déposés en ligne 

  
 
4. résultat de l’enquête : recueil des observations  
 
 

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

N
° nom Parcelles 

concernées Objet  

1 Antoine 
Andréani 

Lotissement de 
l’inzeca 

 
Parcelles en zone rouge dans un 
lotissement situé le long du stollo  
 
Résumé :  
Parcelle d’un lotissement classée en zone 
rouge, demande de déclassement en zone 
bleu. Informe de travaux de prévention 
réalisé et indique qu’une seule crue ( 2006 
)  a provoqué une faible inondation. 
 

2 Irène Prioux Lotissement de 
l’inzeca 

 
Parcelles en zone rouge dans un 
lotissement situé le long du stollo  
 
Résumé :  
Informe que des travaux ont été effectué 
par les riverains et la commune en 2006 
pour réduire le risque d’inondation. 
Demande le déclassement en zone bleue 
 

1 
Succession 
Gambini – 
Arrighi 

Terrain en bordure 
du Stollo , à côté de 
la station Martinez 

 
Parcelles en zone rouge située le long 
du stollo  
 
Résumé :  
Indique ne jamais avoir connu de 
d’inondation et rappelle que des travaux 
ont été effectués.  
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B. Courriers déposés en mairie et documents remis en main propre 
 

N° nom Parcelles 
concernées Objet  

1 

Monsieur 
François-
Sébastien 
Simoni 

Parcelle N° BI 45  –
Commune de 
Ghisonaccia – lieu dit 
Fitelle 

 
Parcelle en zone bleue clair et bleue 
foncée située le long du stollo – coté 
route de Ghisoni  
 
Ce courrier contient aussi une attestation 
d’un locataire  
 
Résumé :  
S’étonne de la présence de zone bleue 
sur cette parcelle. 
Atteste ne jamais avoir subi d’inondation 
depuis 40 ans. 
 

2 Monsieur 
Alessandrini 

Parcelle BL 106 – 
Commune de 
Ghisonaccia 

 
Courrier relatif à une parcelle classée 
en zone rouge en bordure du Stollo 
 
Un relevé topographique est joint au 
courrier. 
 
Résumé :  
Conteste la classification en zone rouge. 
Indique qu’il existe une différence de 6,47 
m sans prise en compte des contraintes 
du document 
Considère qu’il s’agit d’une erreur de 
nature à déférer l’ensemble du document 
devant les juridictions compétentes. 
 

3 

Monsieur 
Costantini, 
Architecte 
DPLG 

Parcelles :  
413 et 2615 Section 
B,  

 
Courrier relatif à une parcelle classée 
en zone rouge et bleu foncé en bordure 
du Stollo 
 
Document accompagné de photos 
 
Résumé : 
 
Indique que l’emprise est réalisée de 
manière très excessive, sans tenir de 
compte de la réalité topographique. 
Souligne que la maison implantée sur la 
parcelle est entièrement impactée par 
l’aléa très fort se situe à 4 m au-dessus du 
fil d’eau. 
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4 

Monsieur 
Costantini, 
Architecte 
DPLG 

Parcelle BI – 6 48 
49 204 lieu dit 
Vardiola  

 
Courrier relatif à une parcelle classée 
en zone rouge et bleu foncé en bordure 
du Stollo 
 
Résumé : 
 
Indique qu’il s’agit de terrain 
rigoureusement plat et que seule une 
inondation lente ne peut s’y produire.  
Indique que des travaux ayant pour objet 
de dériver les flux vers le fiumorbu sont 
prévus par la commune. 
L’aléa fort est donc considérés comme un 
classement excessif. 
 

5 
Héritiers 
Acquaviva 
lilla 

Parcelles BI 87 94 et 
434 ldt Fitelle  

Courrier relatif à une parcelle classée 
en zone rouge et bleu foncé en bordure 
du Stollo 
 
Résumé : 
 
S’opposent au classement proposé. 
Indiquent qu’il s’agit de terrain n’ayant 
jamais subi de dégâts des eaux et qui sont 
entourés de nombreuses villas, étaient 
autrefois plantés de vignes et de pâtures. 
 

6 
Courrier 
mairie de 
ghisonaccia 

Commune de 
Ghisonaccia 

Courrier relatif à l’apparition de zone 
rouge dans le centre urbanisé de 
Ghisonaccia 
 
Résumé : 
 
Indique que la nouvelle version du PPRi 
s’appuie sur des études existantes du 
schéma de directeur pluvial mené par la 
commune.  
Constate une cartographie très 
défavorable pour la partie nord de 
l’agglomération. 
S’interroge sur la valeur des débits 
retenus, s’inquiétant que ceux-ci - sorti de 
leur contexte de dimensionnement de 
d’ouvrage hydraulique -  ne conduisent à 
une exagération des zones concernées 
par le risque inondation. 
 

7 Courrier Zone de bord de mer  Courrier relatif au classement de son 
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Marina d’Oru activité et possibilité d’implantation de 
mobile home  
 
Courrier accompagné d’une photo 
 
Résumé : 
 
Souhaiterai être mentionné dans le 
règlement du PPRi au même titre que les 
villages de vacances et camping. 
 
Souhaiterai implanter des mobiles homes 
temporaires dans la zone bleue afin d’y 
loger son personnel saisonnier 
 

8 Courrier 
Ottavi 

Parcelles BI 485 – 
486 ldt fetta di paglio 

Courrier relatif à une parcelle classée 
en zone rouge et bleu foncé à proximité 
du Stollo 
 
Résumé : 
 
Indique qu’il s’agit de terrains situés dans 
une zone de lotissement. 
Autrefois plantés de vignes, il y est affirmé 
qu’aucune inondation n’y a eu lieu. 
Souhaite que le PPRi soit revu 
 

9  Courrier Pieri 
Parcelles BN 470 et 
B 427 ldt fetta di 
paglio 

Courrier relatif à une parcelle classée 
en zone rouge et bleu foncé à proximité 
du Stollo 
 
Résumé : 
 
S’oppose au classement et indique que de 
mémoire d’homme ceux-ci n’ont jamais 
été inondés. Entourés de villas, aucune 
intervention de pompiers n’y a été 
effectuées. 
Enfin , il s’agit d’une zone autrefois 
plantés de vignes. 
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C. Observations et documents déposés sur le registre dématérialisé 
 
 

N° Date de 
publication Auteur Copie de l’observation Thème de 

l’observation 

1 20/03/2018 
10:09 mattei gilles 

bonjour 
mon fils est propriétaire sur la 
commune ;quartier "fitelle"au 
bout de la rue "e cardelinne"( 
ex garederie) 
cet endroit bien connu a 
Ghisonaccia est situé de telle 
manière qu'il ne peut et ne 
pourra jamais être concerné 
par une inondation.je peux, si 
vous le souhaité me rendre sur 
place avec vous pour que vous 
puissiez le constater vous 
même. 
dans l'attente 
cordialement   gilles Mattei 

 
 
 
 
Parcelle classée en 
zone rouge et/ou 
bleu foncé à 
proximité du Stollo 
 
Nota : la parcelle 
concernée est 
difficilement 
identifiable 

2 26/03/2018 
12:42 

VENTURI 
ALAIN 

Merci de prendre en compte 
les éléments en pièce jointe. 

 
Requête relative 
aux installations de 
bien-être  
 
Réserve 
concernant le 
zonage et 
l’appréciation de 
l’aléa et du risque. 
 
1 document 
téléchargé 
 

3 26/03/2018 
13:07 

GAMBOTTI 
Isabelle 

Bonjour, 
Veuillez prendre en compte les 
observations portées dans le 
courrier en pièce jointe. 
Cordialement, 
Mme Gambotti 

 
Requête relative 
aux installations de 
bien-être  
 
Réserve 
concernant le 
zonage et 
l’appréciation de 
l’aléa et du risque. 
 
1 document 
téléchargé 
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4 29/03/2018 
08:58 

NICOLAI 
ROSSINI 
CHANTAL ET 
DENISE 

Propriété numéro plan 2832. 
 
1-   Nous ne sommes pas 
d’accord sur le classement 
attribué a notre propriété. 
   - Nous possédons des 
photographies du    ruisseau 
Stollo lors des pluies des 
années précédentes en   limite  
de notre terrain aussi que chez 
le voisin en aval. 
2 -  Les travaux de rectification 
du Stollo programmés   cet été 
? , voir les plans du marché de 
travaux  doivent améliorer les 
conditions ! 
3-   SAUF si ces travaux vont 
servira amener  encore plus d 
eau de la partie amont de  
      Ghisonaccia au lieu d 
envoyer cette eau dans le 
Fiumorbo . 
 
En espérant que  vous  
voudrez bien tenir compte de 
mes remarques et requalifiés 
notre propriété 
en aléa beaucoup plus léger. 
 
                  Avec mes 
remerciements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelle classée en 
zone rouge et/ou 
bleu foncé à 
proximité du Stollo 
 

5 03/04/2018 
15:51 

Simoni-Rech 
Pascale 

Bonjour, 
Je vous prie de prendre en 
compte les observations 
notées dans le courrier ci-joint 
(2 pages). 
Cordialement, 

 
Requête relative 
aux installations de 
bien-être  
 
Réserve 
concernant le 
zonage et 
l’appréciation de 
l’aléa et du risque. 
 
1 document 
téléchargé 
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6 04/04/2018 
18:18 

Manfredi 
Pierre-Francois 

Bonjour, 
vous trouverez en pièce jointe 
un rapport d’expertise pour le 
déclassement d’une partie de 
la parcelle 
0587 section de la catégorie « 
Aléa très fort » en catégorie « 
Aléa fort ». 

 
Requête visant à 
déclasser une 
parcelle 
accompagnée 
d’une étude 
détaillée 
 
1 document de 2 
page téléchargé 
  

7 04/04/2018 
22:55 

Simoni 
Sébastien 

Parcelle N°2386 Section C, 
Commune de Ghisonaccia. 
 
La parcelle visée est en bleu 
claire dans la carte aléas donc 
constructible vue son 
classement dans le PLU en 
UCL . Elle devient bleu foncé 
dans la carte d’enjeux, ce qui 
la rend complètement 
inconstructible. 
Cette zone d’environ 6000 m2 
est l’unique possibilité d’édifier 
une construction nouvelle à 
usage d’habitation sur un 
terrain d’une superficie de de 
20 ha.  
Aussi je souhaite une 
requalification de l’enjeu sur 
cette parcelle qui puisse 
permettre une constructibilité à 
usage d habitation personnelle 
 
Par ailleurs, je conteste la 
carte aléa, qui ne prend pas en 
compte les crues récentes 
dernières années pour caler 
son modèle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Requête visant à 
déclasser une 
parcelle pour y 
construire une 
résidence 
d’habitation 
 

8 05/04/2018 
11:24 

DELORME 
PATRICK 

Bonjour, 
Suite aux inondations de 2006, 
nous avons construit un mur 
d'enceinte d'un mètre tout 
autour du lotissement (lot 
l'INZECCA ex lotissement 
EDF) et une butée à son 
entrée. Le mur longeant le 
fossé, a été rehaussé de 2.3 m 
du niveau du sol et de 3.5  au 
plus profond dudit fossé. 

 
 
 
 
 
 
 
Requête visant à 
déclasser une 
parcelle en zone 
bleu foncée en bleu 
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Lors des fortes pluies de 2017, 
ce lotissement a été épargné. 
Ainsi, je constate que mon 
terrain situé au fond du 
lotissement (cadastré B 426 
voir doc géomètre ci joint ) est 
en zone (bleue foncée) alors 
que nous avons un dispositif 
de sécurité et d'écoulement 
des eaux de pluie en dehors 
de notre zone habitable. 
Ce dispositif, vaut aussi pour 
les autres maisons, 
notamment celle au n°3 dont je 
suis propriétaire en indivision. 
Par conséquent, je 
souhaiterais que mon terrain à 
l adresse sus mentionnée soit 
en zone bleue claire voire 
blanche. 
Cordialement 

clair  ou blanc 
motivée par des 
travaux effectués 
en 2006 
 

9 05/04/2018 
11:35 

Commune de 
GHISONACCIA 
OTTAVI . 
MANFREDI 

cf document téléchargé 

 
Observation 
identique au 
document N°6 
déposé en main 
propre lors de 
l’enquete. 

10 05/04/2018 
11:35 Anonyme 

Monsieur, 
Je vous informe que la 
cartographie de l'aléa  , 
présentée à l'enquète publique 
ne correspond pas à la réalité 
du terrain actuel dans la zone 
de loisirs et village de 
vacances, zone rouge aléa 
très fort .il n'a pas été pris en 
compte la réalisation de villas, 
la réalisation de murs de 
clôture en agglos pleins le long 
de la route et du ruisseau 
l'Azeta le remblaiement  sur 
une hauteur entre 40 et 60 
centimètres  à moins de 10 ml 
du fleuve l 'Azetta, realisé 
entre 2015 et 2018 ,se qui 
modifient la morphologie de la 
zone , ( visible sur la rive sud 
du fiumorbo au niveau de 
l'hyppodrome lors des 

 
 
 
 
Déposition 
anonyme 
contestant le 
zonage dans le 
secteur des zones 
de loisire  
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dernieres inondations du 12/ 
2016, d'ailleur pas pris en 
compte dans se PPRI ) ,La 
topographie ,les hauteurs 
d'eau par rapport au terrain, 
les débits, les écoulements et 
vitesse de l'eau ne peuvent 
correspondre. 

11 05/04/2018 
11:48 

BATTESTI 
Chantal 

Actuellement notre terrain 
(parcelle C 2830) est classé en 
aléa très fort sur le zonage du 
PPRI. Des travaux vont être 
entrepris pour canaliser le 
Stollo, ce qui pourrait changer 
le cassement à condition que 
l’on ne récupère pas les eaux 
de Ghisonaccia Gare qui 
devaient être dirigée vers le 
Fiumorbu. 

 
Requête visant en 
prendre le résultat 
des travaux de 
canalisation du 
stollo 

12 05/04/2018 
11:56 

Montgaillard 
Marc 

Rapport de commentaire pour 
la commune de Ghisonaccia 

 
Observations 
faisant apparaitre 
différent point de 
questionnement. 
 
 

 
 
5. Procès-Verbal de synthèse – Observations du Commissaire Enquêteur  
 
L’enquête s’est déroulée dans un climat d’abord serein lors de la permanence 
d’ouverture, avec peu de passage. 
Cependant, l’ambiance est devenue tendue lors de la permanence de clôture. 
Plusieurs requérants se sont exprimés de façon assez véhémente, d’aucun se 
plaignant ne pas avoir été alerté de l’enquête et tous surpris de voir émerger des zones 
rouges et bleues foncées dans des secteurs urbains. 
  
Plusieurs personnes se sont présentées à titre privées, essentiellement le jour de 
clôture.   Il s’agit des propriétaires dont les intérêts sont touchés par le PPRi : 

- Terrains non construits devenant inconstructible et perdant de la valeur foncière 
- Propriétés bâties classées dans des zones rouges ou bleues foncées 

 
Le représentant des villages de vacances s’est également présenté, afin de rapporter 
ses sentiments suite à la première enquête et donner un éclairage complémentaire sur 
les requêtes formulées dans un courrier déposé sur registre numérique.  
 
Enfin, l’ingénieur conseil de la commune de Ghisonaccia a déposé une analyse du 
projet, faisant apparaitre différents points de questionnement. 
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5.1 / lecture du rapport de présentation  
 
La lecture du fait apparaitre que les Personnes Publiques Associées (PPA) n’ont pas 
été concerté pour ce nouveau dossier. 
 
Question du CE :  
 
à Pour quelle(s) raison(s) les PPA n’ont elle pas été concertée ?   
 
# Requêtes relatives aux parcelles soumises au risque du débordement du 
Stollo  
 
Il s’agit de l’essentiel des requêtes relevées :  
 

• Tableau A, 3 requêtes :  
o 2 observations concernent des parcelles du lotissement de l’Inzeca, 

indiquant que des travaux ont été réalisés pour réduire le risque 
inondation. 

o 1 observation est relative à une parcelle située le long du stollo, à côté 
de la station Martinez 
 

• Tableau B, 9 requêtes dont 8 correspondent au risque de débordement du 
Stollo  

o 8 observations – celle de la commune de Ghisonaccia y compris -  
remettent en cause l’étude et l’apparition de zone inondable dans le 
centre urbanisé de l’agglomération, en bordure et à proximité du Stollo 
 

• Tableau C, 12 requêtes, dont : 
o 3 observations renvoient au risque de débordement du Stollo  
o 1 observation motive le déclassement d’une parcelle en bordure du 

Stollo par un étude hydraulique 
o 1 observation concerne une parcelle du lotissement de L’inzecca, 

 
 
Questions du CE :  
 
à L’impact des travaux de 2006 indiqués dans les différentes requêtes a-t-il été 
pris en compte lors des études ?  
 
à En cas de travaux visant à améliorer l’écoulement des eaux, (canalisation du 
Stollo évoqué au cours de la permanence) une révision de la modélisation de ce 
secteur est-elle possible ?   
 
à Quelles sont les conséquences pour les parcelles bâties et non bâties situées 
dans les lotissements et hors des lotissements qui se voient concernés par 
l’apparition d’un risque de débordement du Stollo ?  
 
à Dans quelle mesure, serait-il possible d’envisager une adaptation du 
règlement afin de prendre en compte les espaces non bâtis  - cas des 
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lotissements – dans la proposition de zonage du présent projet ?  
 
 
# Requêtes des villages de vacances  
 

• Tableau B : 9 requêtes dont 1 posée par un village de vacances  
 

• Tableau C, 12 requêtes dont 4 relatives au secteur des villages de vacances  
o 1 observation anonyme contestant le zonage  
o 3 observations portées par le collectif des villages de vacances ( 3 

courriers identiques) 
 
 
Questions du CE :  
 

è Est-il possible d’apporter satisfaction à la résidence Marina d’Oru au sujet 
du classement de son activité pour bénéficier des nouvelles dispositions 
prévues au règlement ?  
 

è Est-il possible de revoir le règlement pour la zone bleu foncé / rouge pour 
installer temporairement des mobile-home réservé au personnel 
saisonnier des villages et résidence de vacances ?  
 

è Concernant la requête des villages de vacance pour l'agencement de 
structures dédié à des activités de bien être en zone rouge, est-il 
envisageable d’aménager ces espaces à l’occasion des mois estivaux ?  

 
 
# Requêtes particulières : 
 
 
Tableau C :  
 

- Requête visant à déclasser une parcelle pour la création d’une habitation 
particulière 

 
è Merci d’apporter une réponse au requérant 

 
 
# Dossier déposée pour le compte de la commune de Ghisonaccia  
 
Le dossier d’expertise rédigé par la société Hydrologic pour le compte de la commune 
de Ghisonaccia pose des questions très précises au sujet des différents paramètres 
de la simulation. 
 

è Merci de répondre aux différentes questions posées dans la quatrième 
partie du dossier. 
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5.2. Réponses aux observations du public et du commissaire enquêteur  
 
Le procès-verbal a été remis en main propre aux services de la DDTM le 16 Avril 2018, 
à l’occasion d’une réunion qui a permis de débriefer et d’échanger sur le dossier.  
 
En Annexe 5 une copie du PV signé par la DDTM et le CE.. 
 
En Annexe 6 une copie des réponses apportées les services de la DDTM. 
 
Copies des réponses apportées par la DDTM 
 
Question N°1 : lecture du rapport de présentation 
 
Les PPA  ont été concertées en amont de la première enquête publique. Les 
modifications du projet de PPRI faisant suite aux observations de l’enquête publique 
et non celles des PPA, il n’était pas nécessaire de les reconsulter . 
 
Question N°2 :  requêtes relatives aux parcelles soumises au risque du 
débordement du Stollo : 
 
- Les relevés topographiques et les visites de terrain ayant servi de base à l’étude ont 
été réalisés en 2013, soit postérieurement aux travaux de 2006, ainsi tous les éléments 
factuels ont été pris en compte lors de l’étude. 
Pour précision, il est à noter que des murs ou murets qui ne seraient pas 
spécifiquement conçus pour résister contre les inondations ne peuvent être considérés 
comme des protections hydrauliques qui, elles, répondent à un ensemble de critères 
réglementaires bien définis dont le niveau de protection (occurrence du crue de projet) 
est un élément essentiel. La doctrine nationale considère que les protections qui ne 
répondent pas à ces critères réglementaires ne peuvent être prise en compte lors de 
la modélisation des écoulements, car elles ne résisteraient pas à la crue de référence 
du PPRI. A ce titre, elles peuvent même être vues comme un facteur aggravant de le 
danger en raison de leur potentielle fragilité face à la crue de référence, elles sont donc 
considérées comme neutres dans les écoulements et effacées des modèles. 
 
- Si des travaux sont réalisés par la collectivité dans les règes de l’art et le cadre 
réglementaire idoine et que les conséquences de ces travaux amènent à une 
diminution des hauteurs d’eau et des vitesses et donc des aléas, une procédure de 
modification ou de révision du PPRI peut être demandée par la collectivité. La carte 
des aléas et, conséquemment, le zonage règlementaire évolueront pour prendre en 
compte la réalité des écoulements suite à ces travaux.  
 
-Tout d’abord, il est à noter que le projet de PPRI n’est pas le premier document à faire 
état d’un risque du débordement du Stollo. Ce risque est, en effet, déjà décrit dans 
l’étude du schéma directeur d’assainissement pluvial réalisée par Egis pour le compte 
de la Commune de Ghisonaccia qui a validé ce document. De plus, on peut aussi 
relever que les conclusions de cette étude et de la modélisation réalisée sur ce secteur 
pour l’élaboration du PPRI sont convergentes sur le secteur concerné. 
Les parcelles bâties à l’intérieur et à l’extérieur des lotissements et les parcelles non 
bâties à l’intérieur des lotissements sont considérées comme des enjeux forts. Les 
parcelles non bâties à l’extérieur des lotissements sont considérées comme des 
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enjeux forts si elles sont classées U au titre du PLU, faibles dans le cas contraire. Le 
zonage réglementaire prend en compte le croisement enjeux / aléas pour la 
détermination des zones et les conséquences en sont détaillées dans le règlement. 
 
-La proposition de zonage est déjà adaptée en ce qui concerne les espaces non bâtis 
dans les lotissements (voir ci-dessus). 
 
Question N° 3 :  requêtes des villages de vacances. 
 
-les articles du règlement relatifs aux campings et établissement de loisirs seront 
élargis afin que les villages de vacances puissent profiter des mêmes dispositions. 
 
-la sécurité du personnel doit répondre aux mêmes exigences que celles des clients. 
A ce titre, les logements qu’ils occupent doivent répondre aux mêmes dispositions. 
 
-concernant les locaux de bien-être, le règlement actuel permet leur éventuelle 
construction à l’étage de tous les bâtiments existants sur le camping dans le respect 
des règles de construction et d’urbanisme (pas d’augmentation de l’emprise au sol ni 
de la population exposée). Un article spécifique sur ces locaux n’a donc, à notre sens, 
pas lieu d’être. 
Les concessions faites pour la création de locaux techniques et de stockage résultent, 
en effet, d’impératifs techniques, ces bâtiments ne pouvant être implantés à l’étage en 
raison de contraintes d’exploitation. Ce n’est pas le cas des locaux de bien être, l’accès 
aux personnes handicapées, par exemple, pouvant être créé via une rampe d’accès 
ou un monte-charge. 
Enfin, il est à noter qu’en zone rouge d’aléas très forts aucune construction nouvelle 
n’est permise conformément à la doctrine nationale. 
 
Question N° 4 : requêtes particulières  
 
-la parcelle concernée par la remarque n’est pas identifiée par son numéro par le 
requérant. Il est donc difficile de réponde à la sollicitation. 
Cependant, concernant l’extrémité de la rue E Cardeline, la modélisation hydraulique 
réalisée sur la base d’un relevé topographique par laser aéroporté pour une crue 
centennale (ne s’étant effectivement pas produite de mémoire d’homme sur ce cours 
d’eau) fait apparaitre ponctuellement des points bas (et donc des hauteurs d’eau 
importantes en crue) et de fortes vitesses d’écoulement. 
 
Question 5 : dossier déposé pour compte de la commune de Ghisonaccia 
 
Nos réponses sont similaires à celles déjà apportées lors de la première enquête 
publique. 
Ce dossier est une analyse des éléments techniques de l’étude.  
 
 
Pour rappel , ci-après, une copie des réponses apportées par la DDTM lors de 
l’enquête de 2017.  
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Réponse enquête N° 1  / Question N° 4 :  
 
Eclaircissement des critiques des résultats de la technique de modélisation 
 
Débit de la crue centennale : estimée par BURGEAP à 1700m3/s pour le fiumorbu 
et 965 m3/S pour l’Abatesco, elle est confirmée par une étude EDF de 1997, relative 
au barrage présent sur le cours d’eau. 
 
Calage de la crue centennale :  
Confirmation du calage sur les crues de 1989 et 1993. L’événement le plus fort connu 
est celui de 1989 (période de retour estimée à 40 ans). 
La crue de 2006 n’a pas été prise en compte car :  

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

- Pas de relevé de la crue de 2006 pour l’étudier précisement 
 
Généralités sur la modélisation : 

- L’Alzeta et le marais d’Erba Rossa sont modélisés en 2 dimensions. Pas 
d’injection de debit. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Le 5  mai 2018, 
 
 

Le commissaire enquêteur, Frédéric Moretti  
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