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1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

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

de la Solenzara, de la Chiola et du Travo est approuvé depuis le 30 avril 

2002. 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 ainsi que celles 

du 24 novembre 2016. 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 PARTIELLE du plan de prévention du risque inondation (PPRI) 

des bassins versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo sur les 

communes de Solaro et Ventiseri. Cette révision a été prescrite par arrêté 

préfectoral du 27 juin 2019 portant prescription de la révision. 

 

Le PPRI porte sur le territoire de deux communes soit deux dossiers 

d’enquêtes publiques, et une enquête publique par commune.  Le présent 

rapport correspond à celui de la commune de Ventiseri. 

 

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

communes concernées, 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 Hydretudes 

puis a terminé le dossier en régie. 

Le dossier d’enquête publique a été fourni par la DDTM 2B. 
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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. 

 

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 
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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° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise 

sanitaire ; 

 

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

Haute-Corse ; 

 

- l’arrêté préfectoral n° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant 

délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la 

préfecture de la Haute-Corse ; 

 

 

Textes spécifiques à l’enquête : 

 

- l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2014 portant prescription de la révision 

du plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants de la 

Solenzara, de la Chiola et du Travo sur le territoire des communes de Sari-

Solenzara, Solaro et Ventiseri ; 

 

- l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2017 portant prescription de la 

prorogation de la révision partielle du plan de prévention des risques 

d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo 

sur le territoire des communes de Sari-Solenzara, Solaro et Ventiseri ; 

 

- l’arrêté préfectoral du 27 juin 2019 portant prescription de la révision 

partielle du plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants 



N° E21000029/20 du 07/07/2021 

Enquête publique portant sur le projet de révision partielle du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des bassins 

versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo, sur le territoire de la commune de Ventiseri 

RAPPORT D’ENQUÊTE page 7/129 
 

de la Solenzara, de la Chiola et du Travo sur le territoire des communes de 

Solaro et Ventiseri ; 
 

- La décision du président du tribunal administratif de Bastia, en date du 07 

juillet 2021, portant désignation de Madame Carole SAVELLI, ingénieure 

diplômée du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, expert près 

la cour d’appel de Bastia et du tribunal administratif de Bastia, en tant que 

commissaire enquêteur titulaire, et Monsieur François SASSO, expert en 

aménagement du territoire, urbanisme, et spécialiste des travaux maritimes, 

en tant que commissaire enquêteur suppléant ; 

- Arrêté N° 410/2021 du 30 août 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête 

publique portant sur le projet de révision partielle du plan de prévention des 

risques d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de la Chiola et du 

Travo, sur le territoire de la commune de Ventiseri 

 

 

4 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

4.1 PREPARATION DE L’ENQUETE  

Par décision en date du 7/07/2021, 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 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 
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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). 

 

- 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/2625   

✓ 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 . 

 

Le dossier de l’enquête pouvait également être consulté sur le site internet 

des services de l’État en Haute-Corse (http://www.haute-

corse.gouv.fr/plans-de-prevention-du-risque-inondation-r144.html ). 

 

- 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 

mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
http://www.haute-corse.gouv.fr/plans-de-prevention-du-risque-inondation-r144.html
http://www.haute-corse.gouv.fr/plans-de-prevention-du-risque-inondation-r144.html


N° E21000029/20 du 07/07/2021 

Enquête publique portant sur le projet de révision partielle du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des bassins 

versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo, sur le territoire de la commune de Ventiseri 

RAPPORT D’ENQUÊTE page 9/129 
 

✓ téléphone (04 95 57 99 10) 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. 

 

 

4.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

L'enquête publique s’est déroulée du vendredi 08 octobre 2021 au mardi 09 

novembre 2021 inclus, soit pendant trente-trois 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 premières insertions ont été réalisées : 

-  Le 15/09/2021dans le Corse Matin 

-  Le 20/09/2021 dans le Petit Bastiais, 

 

Les deuxièmes insertions ont été réalisées : 

-  Le  12/10/2021 dans le Corse Matin 

-  Le 11/10/2021 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 

Vendredi 8 octobre 2021 13h30 à 16h30 

Vendredi 22 octobre 2021 13h30 à 16h30 

Jeudi 28 octobre 2021 13h30 à 16h30 

Mardi 9 novembre 2021 13h30 à 16h30 
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Le registre d'enquête a été ouvert le  8 octobre 2021 et clôturé le 9 novembre 

2021. 

On dénombre 12 observations (dont  1 courrier, 5 observations orales+2 , 3 

observations écrites sur le registre papier et 1 sur le registre dématérialisé et 0 

sur l’email dédié ) faisant suite à 15 visiteurs in situ et comme on peut le 

constater ci-après, 324 visiteurs sur le site dématérialisé. Les observations du 

Maire sont traités dans le chapitre prévu à cet effet. 

 

Extrait des statistiques du registre dématérialisé: 

 

 
 

Ainsi, le déplacement physique de public en permanence témoigne de l’intérêt 

porté au projet, ce qui est corroboré par le nombre de visiteurs sur le registre 

dématérialisé à savoir  324 visiteurs, ce qui au regard de la population du 

territoire est un nombre significatif puisque la commune dénombre 2500 

habitants environ. Si on table sur 2 personnes par foyer, on peut valablement 

estimer qu’environ 650 personnes se sont intéressées au projet soit environ 26% 

de la population informée et beaucoup plus si on s’intéresse uniquement au 

résidences principales de l’ordre de 70% sur la commune(INSEE2018) dont 

leurs occupants sont plus atteints par la publicité locale de l’enquête (affichage 

et journaux). 

 

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 préalablement formulées pour la révision du PPRI. 
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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 17/11/2021, 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 par le maître de 

l’ouvrage en date du  19/11/2021 et d’une réponse du Maître de l’ouvrage (en 

annexe) datée du 15/12/2021. Le maître de l’ouvrage avait demandé un report 

de délai compte tenu des circonstances exceptionnelles de fonctionnement de 

leurs services et de leur charge de travail associé ainsi que leur volonté de 

répondre aux observations. Cela a généré un report du délai pour le dépôt du 

rapport, avis et conclusions motivées du commissaire enquêteur prenant en 

compte les congés de la période de fin d’année, report de délai accepté par le 

maître de l’ouvrage . 

 

La présence du public durant les permanences a été assez diversifiée. Les 

permanences ont connu une affluence différente mais l’exposé des observations 

a requis à chaque fois un temps important, ce qui témoigne non seulement pour 

le public qu’on lui explique le dossier mais également, 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. 
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Les personnes sont venues prendre connaissance du projet. Les demandes 

d’informations, pouvaient être générales ou spécifiques, mais dans l’ensemble 

elles étaient plutôt ciblées sur la constructibilité de leur foncier.  

 

 

5 LES DOCUMENTS DU PROJET DE REVISION DU PPRI  

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 inséré dans 

la note de présentation du dossier de l’enquête publique. Ce résumé fait état de 

4 réunions :  

- une pour présenter la méthodologie utilisée pour l’élaboration de 

l’étude,  

- une seconde pour présenter les aléas sur ces territoires concernés par 

le modélisations hydrauliques ainsi que l’information de la 

méthodologie utilisée sur d’autres secteurs (hydromorphologie) 

- une troisième pour  présenter la carte finale des aléas et faire le point 

sur la future cartographie des enjeux d’urbanisme 

- une quatrième pour présenter les projets de cartographie du zonage 

réglementaire et présenter le projet de règlement 

 

Les invitations et comptes-rendus (17 annexes) de cette concertation m’ont été 

fournis, en sus du dossier d’enquête publique,  aux fins de m’apporter des 

précisions sur le contenu et échanges lors de cette concertation.  

 

Cette phase permet d’associer différents acteurs du territoire concernés. Ont été 

associés : Association des collectivités territoriales à l'élaboration du projet de 

PPRI et notamment :  

- les communes de Solaro et Ventiseri ; 

- les communautés de communes de la Casinca de Fium’Orbu-Castellu  

- la collectivité  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 ; 
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- le centre national de la propriété forestière – délégation régionale de Corse 

- le Parc naturel régional 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 

- 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 

- la circulaire du 28 novembre 2011 relative au 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 délibération n°2/2010 de la réunion du conseil d’administration du 

Centre National de la Propriété Forestière du 15 avril 2010 portant sur 

la délégation aux Conseils de Centres régionaux des avis propositions 

et informations pour chacun de leur circonscription 

 

30 avril 2002 : approbation du plan de prévention des risques d’inondation 

(PPRI) des bassins versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo sur le 

territoire des communes de Solaro et Ventiseri. 

 

19 novembre 2014 prescription de la révision du plan de prévention des risques 

d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo sur 

le territoire des communes de Sari-Solenzara, Solaro et Ventiseri ; 

 

Evaluation environnementale : le présent projet de révision 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° 2014059-0010 

du 28 février 2014) 
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6 septembre 2017 prescription de la prorogation de la révision partielle du plan 

de prévention des risques d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de 

la Chiola et du Travo sur le territoire des communes de Sari-Solenzara, Solaro 

et Ventiseri ; 

 

27 juin 2019 prescription de la révision partielle du plan de prévention des 

risques d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de la Chiola et du 

Travo sur le territoire des communes de Solaro et Ventiseri ; 

 

 

 

Le bilan de la consultation et la concertation a notamment permis : 

- De reprendre certaines cartographies dont les cartographies d’aléas ; 

- De corriger des erreurs insérées ; 

- De reprendre certains type de tracés pour une meilleure lecture de la 

cartographie 

 

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

nombre d’observations formulées à ce stade par chaque commune. 

 

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 chacune d’elle  ainsi 

qu’aux personnes et organismes associés (POA). Cet envoi s’est réalisé par la 

DDTM via un courrier daté du 9 juin 2020  Chaque conseil municipal a deux 

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

est réputé favorable.  

 

La consultation des personnes et organismes associés a pris fin le 17 août 2020. 

Aucun des organismes énumérés ci-avant n’ont fourni de réponse.  

 

La commune de Ventiseri n’a pas formulé d’avis : son avis est donc réputé 

favorable. 

 

 

 



N° E21000029/20 du 07/07/2021 

Enquête publique portant sur le projet de révision partielle du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des bassins 

versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo, sur le territoire de la commune de Ventiseri 

RAPPORT D’ENQUÊTE page 15/129 
 

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 , et de 2 annexes (rapport technique et de 

l’étude du fossé Simonpoli) 

- d’un règlement propre à la commune,  

- de 3 cartographies des aléas l’échelle 1/5000e adaptées couvrant les 

secteurs à risque du territoire 

- d’une carte des enjeux 

- Au format A0, la cartographie du zonage réglementaire au 1/10000e  

avec  des zooms au 1/5000e et 1/7000e sur fond parcellaire (sans 

numéro de parcelle) et la même cartographie sur fond « orthophoto & 

parcellaire-sans numéro de parcelle » 

 

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. 

 

Document de 47 pages, la « note de présentation » présente bien : 

 

- les objectifs du P.P.R.I. sont bien décrites , en revanche, les raisons de sa 

révision sont peu explicités ; a contrario, les documents de concertation 

les évoquent davantage et notamment la demande des élus depuis plus de 

10 ans face aux enjeux de leur territoire en termes d’aménagement et de 

gestion du sol d’autant que 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. 
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- 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 (études hydraulique…).   

 

Plus particulièrement, la modélisation hydraulique des crues historiques 

du 30/10 au 01/11/1993 (occurrence supérieure à la crue centennale) ont 

servi à générer la carte d’aléa pour le Travo et la Solenzara. Pour les autres 

cours d’eau, la carte d’aléas repose sur une modélisation hydrologique et 

hydraulique d’une crue centennale. Une partie des aléas cartographiés en 

tête de bassin versant provient d’une analyse hydrogéomorphologique. 

 

En outre, afin de rétablir la continuité des écoulements entre plusieurs 

fossés (du ruisseau A Macina au fossé existant aboutissant au Travo, 

reprenant les écoulements de la Cité de l’Air, en passant par un ouvrage 

sous la Route Territoriale 10 en cours de réalisation par la Collectivité de 

Corse), le Ministère de la Défense a entrepris la création d’un canal à 

partir d’une étude hydraulique réalisée par le CETA en juin 2010 

(Annexe 2 – Dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement des 

écoulements du Simonpoli sur l’emprise de la base aérienne 126 – 

Ministère de la Défense DDEA Subdivision de la base aérienne 126 

– Commune de Ventiseri). 

 

Canal : 
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De manière générale, il est bien mis 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 et inondations (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 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(voir 

spécificité indiquée ci-avant). 

 

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, ainsi que les crues exceptionnelles 

de l’automne 1992 ainsi que les crues d’octobre et de novembre 1993 

qui impactèrent toute la région Corse, 

Ainsi, plus de 130 crues ont pu être recensées sur deux siècles en Corse. 
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En outre, on peut rappeler que le présent PPRI couvre le territoire des 

bassins versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo. La commune 

de VENTISERI dénombre en effet pour  principaux cours d’eau suivants: 

Travo ( d’une longueur d’environ 32.50 km et un bassin versant de 130 

km2, il prend sa source à l'ouest du Monte Incudine (2 134 m)), 

Torriccione, Arja Vallinca, A Macina, Tagnacane (au niveau de l'étang 

de Palo), Stangone (au niveau de l'étang de Palo), Milelli (au niveau de 

l'étang de Palo) et Suarella puis Calanala (au niveau de l’étang de Palo). 

 

- 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 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). 

 

- 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 : habitats, activités humaines…), les secteurs constitués 

des champs d’expansion des crues et des zones d’expansion des 

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

réglementaire(voir tableau de croisement ci-après) . 

 

  

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. » L’inconstructibilité y est la règle. 

→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. » 

Le principe de cette zone est la non aggravation des aléas et de leurs 

effets; 

 

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  présent projet de révision du plan de prévention du risque d'inondation 

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° 2014059-0010 du 28 février 2014). 

 

 

 

 

 Aléa très fort Aléa fort Aléa modéré 

Enjeu 

fort 

   

Enjeu 

faible 
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5.2.3 REGLEMENT 

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. Ce document est indissociable de 

la cartographie du zonage réglementaire qui permet d’identifier les 

prescriptions à appliquer aux projets selon leur site d’implantation. 

 

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 : 
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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. 

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 46 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 déterminée sur la cartographie 

réglementaire. 

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. 
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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 

✓ 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 et l’annexe « tableau de synthèse » en 
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fin de règlement sont un plus. Il ne m’est pas apparu d’article non adapté à la 

commune. 

Ce règlement m’apparaît suffisamment précis et clair pour être applicable.  

 

 

5.2.4 LA CARTOGRAPHIE  

Le dossier d’enquête comportait plusieurs cartes : 

- 3 carte des aléas à l’échelle 1/5000e sur fond cadastral et orthophoto  

permettant bien de voir les sections de territoire concerné par le risque 

inondation 

- La carte des enjeux en A3 

- Et enfin la carte de zonage réglementaire sur fond cadastral et une 

cartographie sur fond orthophoto avec des zooms sur certains secteurs en 

A0. 

 

Les cartes d’aléas étaient fournies en format A3. Il est à noter que la légende des 

carte aléas-2 et aléas-3 a été source d’erreur de compréhension. En effet, les 

couleurs de zone représentées sur le schéma ont fait penser que les « zones non 

modélisées » délimitées en pointillée vert qui avait fait l’objet d’une approche 

hydrogéomorphologique (contrairement au reste de la carte) se reportaient à ces 

mêmes couleurs pour cette zone alors qu’il fallait recourir au règlement pour les 

analyser ce qui permettait de comprendre que le schéma de la légende ne 

s’appliquait pas à ces zones. 

 

La carte des enjeux papier n’était pas pratique car les couleurs appliquées 

masquaient les limites de parcelles et empêchaient de localiser les parcelles des 

propriétaires. Suite à ma remarque le DDTM m’a fourni une carte plus lisible. Il 

est à noter que cette carte avait des dénominations peu conventionnelles comme 

«zone d’urbanisation périphérique » ce qui est lié au fait que la commune ne 

possède pas de document d’urbanisme approuvé.  

 

Les cartes de zonage réglementaire en A0 sont à une bonne échelle pour la 

lecture accrue par les zooms mis en complément. 
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 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. 

Il est à noter que les secteurs ayant fait l’objet d’une modélisation hydraulique, 

la cote de référence est reportée sur la carte « zonage réglementaire » sous la 

forme d’isocotes. Ces isocotes ont interpellés des personnes du public. 

 

 

 

Par rapport au PPRI approuvé, malgré une difficulté à les comparer en raison 

de leur échelle et fond de plan différent, on peut remarquer que l’analyse des 

zones  a fait l’objet de précisions et mis à jour certaines zones dont les 

aménagements ont évolué. 
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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 17/11/2021 dans les locaux de la DDTM, il 

a été remis dans les huit jours, au porteur de projet, les observations 

consignées dans le procès-verbal de synthèse.  

 

In fine, il a été rappelé au porteur de projet, qu’il  pouvait produire un mémoire 

en réponse aux observations, en mettant en exergue l’intérêt que porte 

notamment le public aux réponses qui lui sont apportées par le porteur de 

projet.  

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

mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse . 

 

 

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 voie dématérialisée) . Enfin, 

si observation il y a, elle est suivie de la réponse du maître de l’ouvrage 

(quand il l’a fourni) , puis du commentaire du commissaire enquêteur.  

 

Ainsi pour répondre au préambule du mémoire du maitre d’ouvrage (faisant 

suite au PV des observations) sur le tri des observations en cas de nombreuses 

observations, lorsque les observations sont des demandes précises du public 

sur leur foncier par exemple, elles sont difficilement synthétisables par thème 

si ce n’est à dire, par exemple, que dans le cadre des PPRI ils souhaitent une 

modification du zonage... Mais cela apparaît insuffisant dans cette phase de 

démocratie participative. Or il est important pour le commissaire enquêteur de 

pouvoir informer au mieux dans son rapport le public, et mieux encore à la 

lumière de l’éclairage de la réponse du maître de  l’ouvrage. En outre, en 

raison de l’indépendance du commissaire enquêteur, il lui est difficile de 

privilégier une demande précise par rapport à une autre. En outre, même si 
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des commentaires favorables du public n’appellent pas à une réponse du 

maître de l’ouvrage, ils nous apparaissent importants de lui communiquer car 

ils permettent d’apprécier une certaine acceptation sociale du projet et une 

reconnaissance du travail effectué. Toutefois, quand c’est possible, le 

commissaire enquêteur synthétise les observations et les regroupe par thèmes 

généraux. 

 

   En outre, la version papier de la carte des enjeux ne permettaient pas de voir  

le fond cadastral ; ainsi suite à la première permanence, les services de l’unité 

risque m’ont fourni un support permettant de voir les parcelles et leur zonage 

dans cette cartographie. 

   

6.1.1 OBSERVATIONS ORALES 

1/OO1 - 08/10/2021 

RENUCCI Jean-Charles  

Propriétaire B718, AI 202, AC 198 

 

Est venu se renseigner sur le zonage de ses parcelles. 

Ne comprend pas pourquoi suite à la réalisation des travaux d’aménagements 

des eaux pluviales, sa  parcelle B718 est partiellement en zone orange sur le 

zonage réglementaire alors que sur la cartographie des aléas, elle est, comme 

la B719, à savoir partiellement en bleu et qu’auparavant il s’agissait de la 

même parcelle (comme cela apparait sur la carte des aléas). 

Souhaite le reclassement de sa parcelle B718 en bleu (au lieu d’orange) au 

zonage réglementaire. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

 Le pétitionnaire souhaite avoir une explication concernant la différence de 

zonage entre la cartographie des aléas (zone bleue – aléa modéré) et la 

cartographie de zonage réglementaire (zone orange) sur sa parcelle B 718. Il 
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compare sa parcelle à la parcelle voisine (B 719) qui présente le même 

classement au titre de l’aléa mais pour laquelle le zonage réglementaire est 

moins contraignant (zone bleue). 

 

   Parcelle B 718     Parcelle B 719 

 

Cartographie des aléas révisés_      Cartographie des enjeux                  Cartographie de zonage  
Parcelles B 718 et B 719           pour le projet de PPRI          réglementaire 
                                                                              Projet de PPRI 
      

Cartographie de zonage réglementaire_PPRI en vigueur 

 

 

Dans un premier temps, il est possible de constater que l'enveloppe inondable 

sur ces deux parcelles a été revue à la baisse entre le PPRI en vigueur et le projet 

de PPRI. 

 

Ces deux parcelles, au titre de l’aléa inondation, sont classées en aléa modéré. 

 

Sur la cartographie de zonage réglementaire du projet de PPRI, la parcelle B 718 

est effectivement en zone orange. La parcelle B 719 est en zone bleue. Cette 

différence est issue du croisement aléa/enjeu. 

 

La parcelle B 719 a été classée en "zone d’urbanisation périphérique" sur la 

cartographie des enjeux. Par conséquent, elle a été reconnue comme un enjeu fort 

puisqu’elle est construite. 
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 La parcelle dont il est question (B 718) est en blanc sur la cartographie des 

enjeux. Lors de la reconnaissance des enjeux forts et des enjeux faibles par la 

commune, celle-ci n'a pas évalué cette parcelle en enjeu fort puisque non 

construite. Pour l'heure, la commune de Ventiseri ne possède pas de document 

d'urbanisme et est régie par le RNU. Par conséquent, selon l'article L111-3 du Code 

de l'urbanisme, seuls les terrains compris dans les "parties actuellement urbanisées 

de la commune" sont constructibles. 

 

Aussi, au titre du croisement aléa/enjeu, la parcelle B 718 est donc classée en 

zone orange et la B 719 est en zone bleue (zonage plus permissif) – (pour rappel, 

un aléa modéré croisé avec un enjeu faible classe une parcelle en zonage orange 

du PPRI. A contrario, un aléa modéré croisé avec un enjeu fort classe la parcelle 

en zonage bleu du PPRI). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du maître de l’ouvrage explique bien la raison du classement de la 

parcelle en zone orange en expliquant la logique de constitution du zonage 

réglementaire, expliquée également en permanence d’enquête publique par le 

commissaire enquêteur. 

Les parcelles B718 et B719 qui constituaient une même parcelle présentent un 

classement identique au titre de l’aléa. Leur différence se situe au niveau de la 

cartographie des enjeux (la commune n’ayant pas de document d’urbanisme 

approuvé) qui ne les classe pas toutes deux de manière identique (l’une en enjeu 

fort et l’autre en faible)  et qui génère de fait un zonage réglementaire différent. 

 

On peut noter également que par rapport au PPRI jusqu’ici approuvé, les travaux 

réalisés dans cette zone ont permis le classement en aléa modéré alors qu’il était 

classé en aléa plus fort avant. 

 

 

2/OO2 - 08/10/2021 

M.CESARI 

Propriétaire Parcelle B719 

Est venu se renseigner sur le zonage de sa parcelle B719 au zonage réglementaire 

et voir s’il y avait une évolution par rapport au PPRI en vigueur. 

 

Voudrait qu’on lui explique à quoi correspond le tracé bleu qui traverse sa parcelle. 
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Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Le propriétaire de la parcelle souhaite savoir à quoi correspond la ligne bleue sur 

sa parcelle. 

 
Cartographie de zonage réglementaire_parcelle B 719 _Projet de PPRI : 

 

Cette ligne correspond à la cote de référence qui est l’altitude en tout point de 

la crue de référence (dans ce cadre, il s’agit de la crue d’occurrence centennale) et 

elle est exprimée en mètres rattachés au nivellement général de la France (mNGF). 

La cote de référence est considérée comme la Cote des Plus Hautes Eaux (CPHE) 

reconnue sur site et permet de calculer la hauteur du premier plancher sur une 

construction (Cf. point D « Cote de référence (CPHE et isocotes) du projet de 

règlement du PPRI). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Si le maître de l’ouvrage a répondu sur la partie demande de compréhension de la 

légende cartographique et n’appelle pas de commentaire supplémentaire , en 

revanche elle ne répond pas directement sur le zonage de sa parcelle. 

 

 
Comme expliqué lors de la permanence, il apparaît que cette parcelle est traversée 

par un zonage bleu.  

Les mesures applicables à ce zonage sont décrites dans le règlement dont voici un 

extrait : « Les zones réglementaires bleu correspondent aux secteurs urbanisés à 

fort enjeu exposés à un aléa modéré. L’implantation de projet sans mesure de 

Parcelle B719 
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protection en matière de sécurité des biens et des personnes est préjudiciable 

néanmoins l’intensité de l’aléa ne s’oppose pas à la plupart des projets si ces 

derniers intègrent la gestion des risques. Dans cette zone, un équilibre doit être 

trouvé entre le développement socio-économique et l’exposition au risque. La très 

grande majorité des projets sont autorisés sous réserve de respecter les 

prescriptions générales de ce document et les éventuelles prescriptions 

particulières du présent article. » 

 

En outre sur la différence entre le PPRI actualisé et le présent projet, la cartographie 

réglementaire du PPRI approuvé  n’est pas fourni par le maître de l’ouvrage et 

n‘est  pas téléchargeable sur le site de la préfecture ; toutefois lors des permanences 

la mairie a laissé consulter celle-ci. Cependant le fond de carte de PPRI approuvé 

est un fond de carte IGN à une échelle différente des fonds de carte d’aujourd’hui 

sur fond cadastral plus précise. Il est donc difficile de comparer les deux. 

Sur cette zone comme indiqué à l’observation précédente, l’aléa dans ce projet a 

été modifié générant un zonage réglementaire plus permissif. 

 

 

 

3/OO3 - 22/10/2021 

Mme FERRARI et sa cousine  

Co-propriétaire des parcelles B440, B441 et 454 

Sont venues se renseigner sur la constructibilité de leurs parcelles et de leur zonage 

dans ce projet de PPRI 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 
 Cartographie de zonage réglementaire_PPRI en vigueur_parcelles 

        B 440, B 441 et B 454          
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Cartographie des enjeux_parcelles B 454  B 440, B 441 :   

 
                                                                                                                 Cartographie du projet de PPRI_parcelles B 440, B 441 et B 454 

 
Les pétitionnaires souhaitent connaître la constructibilité sur leur parcelle dans le cadre 

de ce projet de PPRi. 
 
Dans un premier temps, il est possible de constater que le zonage réglementaire sur ces 

trois parcelles a été revu à la baisse entre le PPRI en vigueur (zone rouge) et le projet de PPRI 
(zone orange). Toutefois, l’aléa inondation impacte désormais en totalité la parcelle B 454. 

 
Pour l'heure, la commune de Ventiseri ne possède pas de document d'urbanisme et est 

régie par le RNU. Comme indiqué pour la première observation, la commune n'a pas évalué ces 
parcelles en enjeu fort puisque non construite. Par conséquent, conformément aux dispositions 
du SDAGE et du PGRI, ces parcelles conserveront leur rôle de champ d’expansion des crues. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Il est intéressant de voir que le maître de l’ouvrage peut mettre le zonage du PPRI 

en vigueur sous fond cadastral, contrairement à ce que à quoi nous avons accès 

(IGN uniquement) , ce qui permet une meilleure lecture et comparaison et ainsi un 

meilleur éclairage pour informer le public. 

Cela permet de constater que les travaux réalisés en lien avec l’inondation dans ce 

secteur depuis le PPRI en vigueur de 2002 ont permis un aléa revu à la baisse et 

donc un zonage réglementaire plus permissif puisque passé du rouge en orange. 

En outre, comme expliqué par le maitre d’ouvrage, les « enjeux » (biens et 

personnes) n’ont pas été catégorisés en enjeu fort, en conséquence, ces parcelles et 

leur zonage règlementaire associé ne peuvent être plus permissifs.  

 

Pour information, les mesures applicables en zone orange (extraites du  règlement) 

sont « Les zones réglementaires orange correspondent aux champs d’expansion 

des crues exposés à un aléa modéré et à des secteurs urbanisés à fort enjeu exposés 

à un aléa fort. Les zones d’expansion des crues doivent être absolument préservées 

afin de préserver leur rôle d’écoulement et de stockage des eaux ainsi que leurs 



N° E21000029/20 du 07/07/2021 

Enquête publique portant sur le projet de révision partielle du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des bassins 

versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo, sur le territoire de la commune de Ventiseri 

RAPPORT D’ENQUÊTE page 32/129 
 

effets de laminage des crues qui atténuent la dangerosité des inondations pour les 

secteurs alentours urbanisés. » 

 

 

4/OO4 - 22/10/2021 

Mme MORACCHINI  

Propriétaire de la parcelle B450 

 Est venu se renseigner sur le classement de sa parcelle dans ce nouveau projet de 

zonage réglementaire 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Madame Moracchini, propriétaire de la parcelle B 450, est venue se renseigner sur 

le classement de sa parcelle au titre de ce projet de PPRi.  

 

Parcelle 0B 450_PPRI en vigueur : 

 Parcelle OB 450_Projet de PPRI  

      

L’aléa inondation et par conséquent, le zonage réglementaire, ont été revus à la 

hausse entre le PPRI révisé et le projet de PPRI. 

Au même titre que pour les observations ci-dessus, et ayant été considérée comme 

enjeu faible, la parcelle de madame Moracchini conservera son rôle de champ 

d’expansion des crues conformément au SDAGE et au PGRI. 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  

Dans cette révision, l’aléa de cette parcelle est en effet essentiellement en orange 

(aléa fort) (avec un peu de bleu ) et non  catégorisé dans les enjeux forts (jaunes 

dans ce secteur) 

Carte des aléas :     Carte des enjeux : 

 

                   
 

 

Ainsi le croisement de l’aléa et de l’enjeu génère un zonage règlementaire 

essentiellement en rouge (avec un peu d’orange), comme on le voit ci-après : 

 
Pour information, les mesures applicables en zone rouge (extraites du  règlement) 

sont : « Les zones réglementaires rouges correspondent essentiellement aux 

secteurs urbanisés à fort enjeu exposés à un aléa très fort et aux champs 

d’expansion des crues exposés à un aléa fort. 

Les zones d’expansion des crues doivent être absolument préservées afin de 

préserver leur rôle d’écoulement et de stockage des eaux ainsi que leurs effets de 

laminage des crues qui atténuent la dangerosité des inondations pour les secteurs 

alentours urbanisés. 

Les zones urbanisées sont exposées à un aléa d’inondation très intense voire 

exceptionnel présentant des vitesses et hauteurs d’eau très importantes ne 

permettant pas de mesure de protection économiquement opportune. 

Dans cette zone réglementaire, le principe d’interdiction des projets nouveaux est 

de rigueur. Seule la gestion des biens existants est permise. » 

 

 

B450 B450 
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5/OO5   - 09/11/2021 

M.X 

Veut des explications relatives au fait que la base aérienne fait l’objet d’un 

aléa que l’on ne retrouve pas dans le zonage réglementaire. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 
 

Cette personne a souhaité rester anonyme. 

 

Ce requérant souhaite avoir des explications sur le fait que la base aérienne a 

fait l’objet d’un aléa qui ne se retrouve pas dans le zonage réglementaire. 

 

Entre les cartographies de l’aléa et celle du zonage réglementaire, il existe 

effectivement une différence d’emprise inondable sur la base aérienne. 

 

Dans un souci de rétablissement de la continuité des écoulements entre 

plusieurs fossés (du ruisseau A Macina au fossé existant aboutissant au Travo, 

reprenant les écoulements de la Cité de l’Air, en passant par un ouvrage sous la 

Route Territoriale 10 en cours de réalisation par la Collectivité de Corse), le 

Ministère de la Défense a entrepris la création d’un canal à partir d’une étude 

hydraulique réalisée par le CETA en juin 2010 (Annexe 2 de la note de présentation 

– Dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement des écoulements du 

Simonpoli sur l’emprise de la base aérienne 126 – Ministère de la Défense DDEA 

Subdivision de la base aérienne 126 – Commune de Ventiseri). 

 

 Les cartographies d’aléas, présentées lors des réunions de concertation, ne 

prenaient pas en compte la réalisation de ces travaux. L’Unité Risques et Nuisances 

de la DDTM de Haute-Corse a pris connaissance et analysé cette étude hydraulique. 

Cette analyse a permis de voir que ces ouvrages étaient suffisamment dimensionnés 

pour une crue centennale. 

 

 Aussi, les cartographies du zonage réglementaire ont donc été modifiées en 

conséquence. Dès lors, la base aérienne 126 est majoritairement sortie de l’emprise 

inondable sans en être totalement exclue. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’explication fournie par le maître d’ouvrage ne m’appelle pas à des 

commentaires complémentaires. 
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6.1.2 OBSERVATIONS ECRITES SUR LE REGISTRE PAPIER  

O6/OE1 - 22/10/2021 

Moracchini Thérèse & Dudoit Nathalie  

Propriétaires Parcelle B218 

Route de Chisa- Ventiseri 

 

Ont consulté le projet de cartographie règlementaire et le zonage inhérent à leurs parcelles et  

notamment de la B218. 

Sont favorables au projet de révision du PPRI. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Après consultation du projet de cartographie de zonage réglementaire, les 

requérantes  sont favorables à ce projet de révision du PPRI. 

 

Par conséquent, cette observation n’appelle aucune remarque particulière. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Après explication de la lecture des documents du présent dossier en permanence 

d’enquête publique, ces propriétaires ont pu de constater une évolution ressentie 

comme favorable  du zonage de leurs parcelles.  

 

 

O7/OE2 - 07/11/2021 

Mondoloni Paul  

Propriétaire 

Parcelles AC 370 et  AC372- Ventiseri 

A consulté le projet de cartographie règlementaire et le zonage inhérent à ses parcelles ainsi que le  

règlement associé. 

Il indique que le niveau du terrain est situé entre 0,60m et 0,80m au-dessus du niveau de la route , 

également situé à côté de 2 maisons et que le risque inondation indiqué sur le zonage règlementaire ne 

leur paraît pas justifié et invite les services de la DDT à se déplacer in situ pour le visualiser. 

Ont laissé leurs coordonnées. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Le pétitionnaire indique que le zonage réglementaire ne lui paraît pas 

cohérent sur ses parcelles car celles-ci sont situées entre 0,60 m et 0,80 m au-dessus 

de la route. Les parcelles sont impactées par les débordements du ruisseau 

Torricione. 
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Les parcelles AC 370 et AC 372 de monsieur Mondoloni sont entièrement classées 

en zone orange du PPRI en vigueur. 

Toutefois, sur le projet de révision du PPRi de la commune de Ventiseri, en 

ce qui concerne la parcelle AC 370, la classification est moins contraignante 

puisqu’elle est passée, pour sa partie Nord, en zone bleue et hors aléa, bien qu’une 

zone orange persiste en milieu de parcelle. La parcelle AC 372, quant à elle, a été 

sortie dans sa quasi-totalité de l’emprise inondable (reste une zone bleue en 

bordure de route). 

De façon plus générale, la situation sur ces parcelles s'améliore entre le PPRI 

en cours et celui qui sera très prochainement approuvé. 
 

Parcelles AC 370 et AC 372_PPRI en vigueur      Parcelles AC 370 et AC 372_Projet de PPRI 

 

Profil altimétrique au droit de la parcelle AC 370     Profil altimétrique au droit de la parcelle AC 372 

 

Concernant la parcelle AC 370, et contrairement aux propos de monsieur 

Mondoloni qui n’apporte pas d’éléments factuels, celle-ci ne se situe pas à une 

altimétrie supérieure de 0,60 m à 0,80 m par rapport à la route. Au contraire, on 

constate que le dénivelé est constant de la route jusqu’au milieu de la parcelle. La 

topographie de cette parcelle explique donc bien le zonage réglementaire du projet 

de révision du PPRI. 

Pour ce qui est de la parcelle AC 372, le niveau de la route est quant à lui, en 

dessous du niveau de la parcelle, ce qui explique que celle-ci soit sortie de 

l’emprise de l’aléa inondation. 
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Par conséquent, le projet de cartographie de zonage réglementaire apparaît 

comme tout à fait justifié et ce, d’autant plus que la topographie réalisée pour la 

révision de ce PPRI est bien plus fine que celle réalisée pour le PPRI en vigueur. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le maître de l’ouvrage a fourni une explication complète sur l’explication et 

l’évolution de la zone. On peut juste rajouter que sur la cartographie des enjeux, 

ces deux parcelles sont en « zone d’urbanisation périphérique ». 

 

 

 

 

 

O8/OE3 – 09/11/2021 

Hérithiers de FERRARI Marguerite, représentés ce jour par M.Palis 
Propriétaires des parcelles B342, B440, B441, B454-commune de Ventiseri 

 

Indique que : 

-suite aux travaux réalisés sur la zone pour l’écoulement des eaux pluviales, les parcelles sont 

désormais en aléa bleu (modéré) et en orange sur la cartographie réglementaire en enquête publique. 

-que les dites parcelles sont situées à la fois entre la zone limitrophe intitulée « zone d’urbanisation 

périphérique de la commune » (jaune) et, la maison cadastrée B944 

 

Et que dans ce cadre, demande le reclassement de leurs parcelles en bleu dans le zonage 

réglementaire. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

S’agissant des mêmes parcelles, la réponse à cette observation rejoint celle 

apportée à l’observation n°3. 

 

AC 372 

AC 370 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  

Voir réponse à l’observation n° 3/OO3 qui fait l’objet des mêmes parcelles en 

indivision. 

 

 

6.1.3 OBSERVATIONS VIA  COURRIER 

O9/C1 

ANNE ROUSSEL 
     Propriétaire - Parcelle B-196 commune de Ventiseri 

Courrier recommandé n°1A13052395017 (1 lettre + 13 annexes) 

 

Le 13 novembre 2009, la mairie de Ventiseri a délivré la réponse à la demande de certificat d’urbanisme 

pour la construction d’une maison d’habitation, d’ « opération non réalisable » en raison que le terrain 

est situé en « zone inondable aléa fort torrentiel qui interdit toute construction ». 

 

A fourni 7 pièces en annexe à sa demande . 

Demande à ce que le zonage réglementaire dans la révision du PPRI pour son terrain cadastré B-196 

soit revu dans la perspective de sa constructibilité. 

 

(même demande que l’observation dématérialisée (O10-OD1) 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Dans un souhait de construction sur cette parcelle, la pétitionnaire a reçu un 

avis défavorable relatif à une demande de certificat d’urbanisme en 2009 et ce, en 

raison de son caractère inondable. 

 

A ce jour, elle sollicite une révision du zonage réglementaire sur sa parcelle. 

7 pièces ont été annexées à cette observation mais n’ont pas été communiquées 

avec l’avis de synthèse du commissaire enquêteur.  

 

Au même titre que pour certaines des observations ci-dessus, et ayant été 

considéré comme enjeu faible, la parcelle de madame Roussel conservera son rôle 

de champ d’expansion des crues conformément au SDAGE et au PGRI.  
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Parcelle B 196_PPRI en vigueur                                       Parcelle B 196_Enjeux                                                            Parcelle B196_projet de PPRI 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

En effet, dans un soucis de ne pas alourdir le PV des observations , les 7 pièces 

n’ont pas été insérées et ce en raison de leur contenu (CU, demande de CU qui a 

été résumé dans mon PV ainsi que 5 plans de localisation de la dite parcelle qui ne 

porte pas de difficulté au maître de l’ouvrage à retrouver.) 

On peut rajouter qu’au projet de PPRI, la dite parcelle présente comme on peut le 

voir ci-après un aléa à la fois en  orange et bleu : 

 

 
 

Elle ne fait pas partie des enjeux forts comme l’a montré le maître de l’ouvrage. 

Ainsi le croisement de ces deux éléments génèrent un zonage réglementaire en 

orange et rouge (voir extrait plan « Parcelle B196_projet de PPRI ») ce qui a pour 

conséquence qu’effectivement la parcelle de madame Roussel devrait conserver 

son rôle de champ d’expansion des crues conformément au SDAGE et au PGRI. 
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6.1.4  OBSERVATIONS VIA LE REGISTRE DEMATERIALISE 

10-OD1– 8 octobre 2021 à 12h44 
ANNE ROUSSEL 

Propriétaire Parcelle B-196 

     Le 13 novembre 2009, la mairie de Ventiseri a délivré la réponse à la demande de certificat     

    d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation, d’ »opération non réalisable » en raison  

    que le terrain est situé en « zone inondable aléa fort torrentiel qui interdit toute construction ». 

 

    A fourni 7 pièces en annexe à sa demande . 

➔ Demande à ce que le zonage réglementaire dans la révision du PPRI pour son terrain cadastré 

B-196 soit revu dans la perspective de sa constructibilité. 

(Demande identique à courrier recommandé (O9/C1) ) 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Même demande que celle de l’observation n°9 : se reporter à la réponse à 

l’observation n°9. 

 

 

6.1.5 OBSERVATIONS VIA LE COURRIEL DEDIE 

Aucun courriel transmis. 

 

6.1.6 SUR LES OBSERVATIONS   

En conclusion, le public est plutôt convaincu de l’intérêt de ce type de 

projet d’autant qu’il ne s’agit que d’une révision partielle du PPRI approuvé; 

c’est pourquoi les observations du public sont majoritairement relatives à des 

demandes d’informations précises  ou de demande de modification de zonage 

par des propriétaires privés qui ont  des projets plutôt et peu de demandes 

d’explications sur la thématique de l’inondation et de ses déclinaisons. En 

revanche, lors des permanences, le souhait de comprendre comment le zonage 

réglementaire est obtenu a été quasi systématique. 
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La commissaire enquêtrice a apprécié la qualité des réponses apportées par 

le Maître d’ouvrage, qui a répondu non seulement à chacune des observations 

mais également avec une volonté pédagogique. 

 

 

6.1.7 AUTRES OBSERVATIONS  

Les questions suivantes nécessitent également des réponses : 

 

1/ Quels sont les secteurs concernés par cette révision partielle ? 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Conformément aux arrêtés portant prescriptions de la révision partielle du 

PPRI, la procédure de révision est conduite sur le seul département de la Haute-

Corse. Le périmètre d’étude correspond aux bassins versants des cours d’eau du 

Travo et de la Chiola. Le territoire de la commune de Sari-Solenzara n’est pas 

concerné par la présente révision. 

Par conséquent, l’enveloppe inondable et le zonage réglementaire sont restées 

inchangées depuis l’approbation du PPRi en vigueur concernant la Solenzara. 

Toutefois, seul le règlement du PPRi en vigueur changera sur le bassin versant 

de la Solenzara et sera celui du PPRi approuvé. Il s’agit donc d’une révision 

partielle. 

     Commentaire du commissaire enquêteur :  

     Cette explication est plus claire que la note de présentation.  

 

 

2/Zone non modélisée « approche hydrogéomorphologique » : la définir, 

pourquoi ce choix ? Qu’apporte-t-il ? Cette approche peut -elle évoluer vers une 

approche modélisée. 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

Enfin, pour répondre à la question du commissaire enquêteur concernant la 

définition d’une approche hydrogéomorphologique, celle-ci a été évoquée dans 

la réponse aux observations du Maire (voir chapitre suivant) . 
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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 9 juin 2020 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 22 octobre 2021 à 16h30 après convocation  : 

 

Monsieur le Maire me fournit un support écrit de 16 pages établi par le bureau 

d’études Hydrologik, représentant les commentaires à fournir en phase enquête 

publique par la commune sur la révision du PPRi relatifs aux secteurs de « A 

Macina » et « Torriccione », qui fait l’objet de la délibération du 21 octobre 2021 

qui émet un avis défavorable au présent projet de révision. Il évoque notamment 

son incompréhension face au zonage (intitulé « zone indifférenciée » par le BET) 

dans le secteur « A Macina ». Cette masse rouge est selon la légende 

cartographique en « aléa très fort » avec une hauteur d’eau jusqu’à 1m, ce qui au 

regard de la topographie lui apparaît impossible et demande donc des explications. 

 

La délibération demande également à ce que « l’Etat revoit les données qui servent 

aux estimations des débits et de prendre en compte les recommandations visées 

dans la présente délibération du cabinet mandaté par la commune ». 

Ces commentaires se focalisent sur 2 points : les études techniques réalisées et le 

tracé de l’aléas sur les secteurs du ruisseau de A Macina et de Torriccione. 
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Dans ce document, le bureau d’études rappelle que la crue de 1993 a été retenue 

comme l’évènement de référence du PPRi. 

 

Compte tenu que ces zones sont entre autres des zones à enjeux pour la commune, 

il met en exergue que ces zones pourraient faire l’objet d’études plus approfondies 

avec notamment : 

-la réalisation par l’Etat d’une carte de synthèse des bassins versants concernés 

avec des estimations de débits aux points pertinents du réseau hydrographique. 

-Sur A Macina, analyser plus finement cette zone dont les simulations font 

apparaître une éventualité de rupture du bassin de rétention dont les écoulements 

passeraient au travers les zones urbanisées avec le risque inhérent et donc, la 

nécessité d’y remédier. 

-Sur le bassin du ruisseau de Torriccione : demande à ce que soient précisés les 

calculs de débits de référence et en établir une carte de synthèse ;d’envisager des 

aménagements sur la D45 , la situation de la cité de l’air au regard des 

modélisations étant à ses conclusions, préoccupantes. 

 

Résumé de l’entretien : 

- Les demandes ou informations fournies pendant la concertation ne paraissent 

pas être prises totalement en compte 

- Ce qui a pour conséquence des sections de zonage qui ne sembleraient pas 

refléter la réalité des éléments survenus ou la topographie du terrain  

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : 

En réponse aux interrogations communiquées par monsieur le Maire suite à 

son audition par le commissaire enquêteur, il appartient d’apporter des réponses, 

notamment sur le secteur « A Macina » ainsi que sur le ruisseau de Torriccione. 
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• Le secteur « A Macina » : 

 

Deux méthodes ont permis de caractériser l’aléa inondation concernant le 

projet de PPRi, sur le territoire de la commune de Ventiseri : 

- une étude hydraulique en deux dimensions, qui permet de quantifier les 

hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement ; 

- une méthode hydrogéomorphologique, qui est une cartographie qualitative 

basée sur des observations de terrain. Cette méthode ne permet pas de quantifier la 

hauteur ni la vitesse. Elle est axée sur la mise en évidence d’unités 

géomorphologiques non contestables, façonnées par l’eau, et qui marquent les 

limites potentielles d’évènements anciens. 

 

C’est le choix de cette deuxième méthode, qui a été appliqué sur le secteur 

« A Macina », zone naturelle située en amont des enjeux. 

 

Toutefois, la traduction réglementaire d’un secteur étudié par méthode 

hydrogéomorphologique est la même qu’une zone rouge modélisée. Aussi, cette 

distinction, entre les secteurs modélisés et ceux étudiés par méthode 

hydrogéomorphologique, n’apparaît pas sur la légende de la cartographie de 

zonage réglementaire. Cependant, cette distinction se lit sur les cartographies 

d’aléas. 

 

Ce secteur étant caractérisé par une approche hydrogéomorphologique, 

aucune lecture sur la hauteur d’eau ne peut être faite. La lecture faite par monsieur 

le Maire, relative à une hauteur d’eau de 1 mètre, au droit du secteur « A Macina » 

est une erreur d’interprétation de la légende. Les hauteurs et vitesses sont 

uniquement associés aux secteurs modélisés. 

 

Monsieur le Maire souhaite que ce secteur fasse l’objet d’une étude plus 

approfondie. Aussi, et comme cela avait été proposé lors de la réunion de 

concertation du 17 décembre 2019 avec la commune, relative à la présentation des 

cartographies de zonage réglementaire (Cf. compte-rendu), cette zone humide, en 

tête du bassin versant du ruisseau A Macina, pourra faire l’objet d’une étude 

hydraulique. Par conséquent, cette étude hydraulique proposée par la DDTM de 

Haute-Corse, permettra de préciser l’aléa inondation sur le secteur. 

 

À l’issue des résultats de celle-ci, une rapide révision partielle ou 

modification du PPRi, sur cette zone, pourra être réalisée. Dans l’attente, la DDTM 

de Haute-Corse propose d’approuver le PPRi avec la cartographie de zonage 

réglementaire telle que présentée sur cette zone. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’explication et la proposition du maître de l’ouvrage de réaliser une nouvelle 

étude hydraulique sur la zone humide, en tête du bassin versant du ruisseau A 

Macina m’apparaît être une bonne solution afin d’adopter un zonage réglementaire 

plus approprié sur cette zone spécifique. Ce point n’avait pas été résolu visiblement 

à la phase de concertation , la phase enquête publique devrait y parvenir grâce à 

cette proposition. 

 

• Le bassin du ruisseau Torriccione : 

 

Comme indiqué dans le rapport technique du bureau d’études Hydrétudes, 

les débits de la crue historique de 1993 étaient uniquement disponibles pour le 

Travo et la Chiola (étude du risque inondation sur les rivières Chiola et Travo 

réalisée en 1995 par BCEOM). Afin de ne pas faire d’erreur d’interprétation 

relative à un manque de données disponibles, le bureau d’études Hydrétudes a jugé 

opportun de prendre en compte des débits d’occurrence centennale pour ces petits 

bassins versants.  Le Torriccione fait partie de ces bassins versants qui ont été 

modélisés pour une crue d’occurrence centennale. 

 

Les débits n’ont pas été réactualisés depuis 1995 car le manque de données 

sur certains petits bassins versants ne permet pas de dire si ceux-ci étaient 

supérieurs à une crue d’occurrence centennale. Le PPRi en vigueur de 2001 est 

basé sur cette même hypothèse. Il est à noter que le bureau d’études CETA 

environnement avait réalisé une étude en 2010 qui révèle des débits très légèrement 

inférieurs à ceux de 1996 qui ont servi pour le PPRi en vigueur ainsi que pour le 

projet de révision partielle du PPRI. 

 

 

Par conséquent, pour ces petits cours d’eau, et contrairement à ce qui est 

évoqué dans le document annexe à la délibération de la commune de Ventiseri, 

intitulé « commentaires sur le PPRi en révision, secteurs A Macina et Torriccione », 

la crue de 1993 est certes l’événement historique, mais ses débits, dans le cadre de 

la révision partielle du PPRI sur le territoire de la commune de Ventiseri, n’ont été 

retenus que pour le Travo et la Chiola. L’ensemble des autres cours d’eau de ce 

projet de révision ont été modélisés avec des débits d’occurrence centennale. 

 

Dans sa délibération du conseil municipal, la commune de Ventiseri fait état 

de travaux réalisés  après 1990 afin de « délester les eaux vers le Travo ». Ces 

travaux ne seraient pas compatibles avec les « nouvelles hypothèses 

hydrologiques ». 
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OPSIA, dans le cadre de cette étude, a réalisé en 2015, des levés 

topographiques terrestres pour l’ensemble des lits mineurs ainsi que pour 

l’ensemble des ouvrages de franchissement. Une nouvelle acquisition LIDAR a été 

réalisée pour la révision du projet de PPRI. 

Aussi, il appartient à la commune de faire réaliser une étude sur le cours 

d’eau du Torriccione et le long de la D45 afin de connaître la capacité hydraulique 

de l’ensemble des ouvrages et ce, sur la base d’une crue d’occurrence centennale. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les explications précises du maître de l’ouvrage sur le fait que le Torriccione fait 

partie de ces bassins versants qui ont été modélisés pour une crue d’occurrence 

centennale et non sur l’événement historique qu’est la crue de 1993 paraissent 

pouvoir répondre à la source d’incompréhension pour la commune sur le traitement 

de cette zone. 

Ces explications et la proposition ouverte à la commune de réaliser une étude sur 

le cours d’eau du Torriccione et le long de la D45 afin de connaître la capacité 

hydraulique de l’ensemble des ouvrages et ce, sur la base d’une crue d’occurrence 

centennale semblent pouvoir être une solution possible à retenir pour la commune. 

 

 

8 CLOTURE DE L’ENQUETE 

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

également un Maire,  un adjoint, et secrétaires,  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 08/01/2022 

      La commissaire enquêtrice 

      Carole SAVELLI 
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9 ARRETE PREFECTORAL N°410/2021 DU 30/08/2021 
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10 PUBLICITES DE L’ENQUETE : AVIS DANS LA PRESSE 

 

 

Petit Bastiais du 20 au 26/09/2021-1e insertion 

 

 
 

 

 



N° E21000029/20 du 07/07/2021 

Enquête publique portant sur le projet de révision partielle du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des bassins 

versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo, sur le territoire de la commune de Ventiseri 

RAPPORT D’ENQUÊTE page 52/129 
 

Corse matin du 15/09/2021 
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Petit Bastiais du 11 au 17 octobre 2021-2e insertion  :  
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Corse-Matin du 12/10/2021 : 
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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 COURRIER 
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16 OBSERVATION DEMATERIALISEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation n°1 (web) 
Par ANNE ROUSSEL - rousselanne9124@gmail.com 
résidence Plaisance 2 rue du Chataignier, 24540 BIRON 
Déposée le 8 octobre 2021 à 12h44 

  

 

 
Bonjour, 

 

Ci-joint tous les documents liés à ma demande de révision du Plan de Prévention des Risques 

d'Inondation concernant mon terrain cadastré B-196 situé route de Ventiseri Campo Morato 

20240 VENTISERI 

 

Je me suis permise également d'envoyer tous ces documents ce jour, ci-décrits, en lettre 

recommandée accusée de réception no 1A 130 523 9501 7 : 

 

--COPIE DE MON PASSEPORT POUR IDENTIFICATION 

--3 PLANS CADASTRAUX échelle 1/100 1/300 1/500 

--3 DONNEES GEOGRAPHIQUES SUR GEOPORTAIL 

--CARTE IDENTITE DU TERRAIN CONCERNE 

--ARRETE DU CERTIFICAT D'URBANISME DEJA DEMANDE EN 2009 

--FORMULAIRE DE DEMANDE DU C.U. DE 2009 

--3 PLANS DE ZONAGE, SITUATION ET CADASTRAL DE LA DEMANDE DE C.U. DE 2009 

 

En vous en souhaitant une bonne réception et me tenant évidement à votre disposition pour tout 

complément d'information nécessaire au dossier 

 

Cordialement 

 

Anne Roussel 

0660685423 
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17 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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18 MEMOIRE REPONSE DU RESPONSABLE DE PROJET AU PROCES-

VERBAL DE SYNTHESE 
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