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L’objet  de la présente enquête concerne la révision du plan de prévention du
risque inondation pour les communes de Ghisonaccia,  Prunelli  di  Fiumorbo et
Serra di Fiumorbo.

A l’issue d’une concertation  entre  les  différents  acteurs  (  DDTM, Communes,
Bureau d’étude), qui a donné lieu à une modification technique du dossier, les
documents  ont  été  présentés  au  public  dans  le  cadre  de  l’enquête  qui  s’est
déroulée du 26 juin au 28 juillet 2017. 

On note une très faible participation du public : pas ou peu de personnes se sont
déplacées pour prendre connaissance des documents.
Le dossier a été consulté près de 150 fois sur le registre dématérialisé, pour
seulement 8 observations déposées en ligne.
Le petit nombre de requérants mobilisés est celui dont les intérêts n’ont pas été
convenablement pris en compte lors de la réalisation de l’étude.
Il  s’agit  des résidences de tourisme, situés dans des zones d’aléa fort  et  qui
représentent le poumon économique de la micro-région, et des zones urbaines à
proximité des affluents du Fiumorbo sur la commune de Ghisonaccia.

C’est  dans  un  contexte  très  serein  que  le  contenu  des  documents  a  été
commenté. 
Les échanges ont été fructueux et constructifs, aussi bien lors des permanences
avec les requérants qu’au cours de la réunion de présentation du PV au maitre
d’ouvrage. Des dossiers précis ont été déposés et pris en compte par le service
instructeur.

Quatre thématiques principales ont fait l’objet d’interrogations : 

1. Compréhension du règlement du PPRi
2. Modification du règlement du PPRi
3. Prise en compte d’intérêts particuliers le long des affluents du Fiumorbo
4. Critique des résultats de la modélisation

2. Conclusion et avis du commissaire enquêteur

Chacune des réponses du service instructeur est traitée séparément.

1. Compréhension du règlement du PPRi.

Observation du CE :  

Il s’agit de précisions à apporter à 2 requérants : 
- Un particulier souhaitant connaître les règles d’urbanisme applicables dans

le cas d’une parcelle concernée par plusieurs zonages du PPRi,
- La commune de Prunelli di Fiumorbo qui projette de réhabiliter la tour de

Calzarellu.
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Avis du CE :

Les réponses de la DDTM sont très claires pour les deux requérants : 

La partie hors zone inondable d’une parcelle concernée par plusieurs zonages
est constructible dans le respect des règles d’urbanismes. 
Cette  précision  mériterait  d’être  intégrée  dans  le  règlement  comme  point
d’éclaircissement.

Le règlement en zone rouge permet des aménagements sous réserve de ne
pas  créer  d’étage  supplémentaire  et  de  ne  pas  augmenter  le  nombre  de
personnes exposées.
Pour le cas de la tour de Calzarellu, sa réhabilitation parait  envisageable. Il
revient  à  la  commune  d’élaborer  un  projet  s’inscrivant  dans  le  cadre  des
contraintes propres à ce zonage.

C’est donc un point positif.

2. Modification du règlement du PPRI

Observation du CE :

Dans sa réponse, la DDTM a bien pris en compte la requête des résidences de
tourisme.  La  DDTM  va  donc  adapter  et  améliorer  le  règlement  du  PPRI  pour
permettre  aux  professionnels  de  faire  vivre  et  pérenniser  leur  activité  en  leur
autorisant des aménagements visant à rehausser le standing de leurs infrastructures.

Toutefois,  ces  aménagements  ne  devront  pas  augmenter  le  nombre  de
personnes exposées et contribuer à améliorer la sécurité des installations.

Avis du CE :

Dans sa réponse, la DDTM indique que le fait de ne pas augmenter le nombre
de personnes exposée au risque est la condition obligatoire pour autoriser ces
changements.   
On relèvera aussi que cette condition a été rappelée au cours des échanges
avec les gérants et leur avocat conseil.
Les propositions des professionnels du tourisme, reprises dans la note de leur
avocat,  montrent  qu’ils  ont  bien pris  conscience des  enjeux  relevant  de la
sécurité. 
Avec  les  changements  autorisés  par  la  DDTM,  les  résidences  de  tourisme
pourront effectuer des travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et
biens tout en relevant le standing de leurs établissements.

C’est donc un point positif.

Recommandation :
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Concernant la méthode pour l’élaboration de la modification du règlement, le
CE  recommande  que  les  représentants  des  résidences  de  tourisme  soient
consultés et éventuellement associés aux travaux d’études.

3. Prise en compte d’intérêts particuliers le long des affluents du Fiumorbo

Observation du CE :

Dans  sa  réponse,  la  DDTM  indique  prendre  en  compte  les  demandes  des
propriétaires  en  zone  urbaine  et  en  bordures  des  affluents  du  Fiumorbu.  Par
conséquent, le Nielucciu et le Stollo feront l’objet d’une modélisation complémentaire
pour obtenir un tracé, des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement plus précis.

Avis du CE :

La  réponse  de  la  DDTM  est  satisfaisante  puisqu’elle  propose  l’étude  des
affluents du Fium’Orbu pour disposer d’éléments plus précis qui permettront
d’affiner le zonage. 

C’est un point positif.

4. Critiques des résultats de la technique de modélisation

Observations du CE :

Plusieurs  critères  permettant  de  modéliser  l’évènement  centennal  ont  été
commentés  par  l’expert  conseil  de  la  commune  de  Ghisonaccia.  Les  réponses
apportées par la DDTM explicitent les éléments présentés dans le projet : 

- Les débits de la crue centennale sont confirmés par une étude EDF, 
- Le  calage  sur  les  crues  de  1989  et  1993  a  été  validé  par  des  éléments

concrets (relevés de terrain). Le calage sur l’évènement de 2006 n’a pas été
fait car il n’existe pas de relevés connus.

- Diverses  explications  ont  été  apportées.  Elles  concernent  notamment  le
maillage en 2D, la taille des mailles, les distances entre les lits mineurs, la non
prise en compte des fossés, la non étude de la concomitance.

Avis du CE : 

Sans  remettre  fondamentalement  en  cause  le  dossier,  certains  points
manquent  d’explications  et  laissent  le  champ libre  à  des  discussions.  Ces
points ont fait l’objet des critiques de la part de l’expert-conseil de la commune
de Ghisonaccia. 
Dans ses réponses, la DDTM y apporte des éclaircissements, tel que le calage
des  crues,  et  indique  disposer  d’éléments  complémentaires  pour  confirmer
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certains paramètres, notamment le débit estimé de la crue centennale des deux
fleuves.

C’est donc un point positif.

Recommandation :

Dans la mesure du possible, le CE recommande d’intégrer tous les éléments
pouvant  contribuer  à  expliciter  les  paramètres  et  les  résultats  de  la
modélisation. En cas d’éléments nouveaux relatifs à la crue de 2006, un calage
pourrait aussi être relancé pour une meilleure compréhension du public car il
s’agit d’un élément récent et toujours frais dans la mémoire collective.

Compte tenu de tous les points évoqués,
Compte tenu des réponses reçues et en cohérence avec mon avis donné point par
point,

Tout en recommandant à la Direction des Départementales des Territoires et de
la Mer :

- De  consulter  et  d’associer  les  résidences  de  tourisme  aux  travaux
d’étude de modification du règlement,

- D’expliciter les résultats de la modélisation et éventuellement réaliser un
calage sur la crue de 2006, 

Je  soussigné,  Frédéric  MORETTI   donne  un  AVIS  FAVORABLE   au  projet  de
modification du Plan de Prévention du Risque Inondation pour les communes de
Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbu et Serradi Fiumorbu. 

Le 28  Aout 2017,

Le commissaire enquêteur, Frédéric Moretti 
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