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LEGENDE 
 
■Zone Jaune de « contraintes » 
Elle recouvre les zones d’expansion des crues telles que délimitées dans le cadre de l’étude 
hydraulique   ainsi qu’une faible partie de la zone d’aléa modéré limitrophe 
■Zone Rouge « inconstructible » 
  Cette zone recouvre les terrains où l’aléa inondation est très fort et fort, ainsi que les faibles parties 
d’aléa modéré situées en limite de ces terrains et sur lesquels aucun enjeu n’est identifié. 
             
DESCRIPTIF SOMMAIRE DU RISQUE  
 
Le bassin versant de la Liscia se situe  sur la côte ouest de l’Ile entre les bassins de la Gravone et celui 
du Liamone.La Liscia prend sa source au Mont Punta  San’t Eliséo à 1271 m d’altitude. 
Le cours d’eau draine un bassin de 45,6 km2 et présente une pente pondérée de 3,8% 
Ce cours d’eau débouche sur une plaine alluviale de 3 km de long.. 
 
1- Nature et caractéristiques de la crue 
Le secteur délimité par le PPRi est caractérisé par une plaine alluviale contrastant avec les secteurs 
amont encaissés . Les crues qui touchent la Liscia sont typiquement torrentielles  avec des temps de 
concentration très courts. Dans ce petit cours d’eau la décrue est aussi rapide que la crue. 
Le type d’inondation , sur le secteur couvert par le PPR est caractérisé par des débordements directs, le 
cours d’eau sort de son lit mineur pour occuper son lit majeur . La plaine littorale , située en arrière du 
cordon littoral, sert de champ d’expansion des crues . 
 
2-Intensité et qualification de l’aléa  
Les niveaux d’aléas d’inondation définis dans le cadre des études  préalables au PPR sont les 
suivants : : 
- -aléa fort : hauteur de submersion comprise entre 0,50m et 1 mètre et vitesse d’écoulement comprise 
entre 0,50m/seconde et 1m/seconde  
-aléa très Fort : hauteur de submersion supérieure à 1 mètre et vitesse d’écoulement supérieure à 
1m/seconde  
-aléa modéré : : hauteur de submersion comprise entre  0 et 0,50m et vitesse d’écoulement comprise 
entre 0 et 0,50m/seconde. 


