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Arrêté d’ouverture : 
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I. GENERALITES SUR LA DIG PORTANT SUR LE PPRE DE LA BASSE VALLEE DE LA 

GRAVONA ET DE SES AFFLUENTS  

 

1.1. Objet de l’enquête publique  

 

Le contexte  

 

L’enquête publique de 32 jours, prescrite le 3 avril 2018 par arrêté Préfectoral a porté sur la 

demande de Déclaration d’Intérêt Général du Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la Basse 

Vallée de la Gravona et ses affluents.  

Ce projet de plan de restauration et d’entretien des cours d’eau s’inscrit dans le cadre du SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), initié en 2010 pour le bassin versant Gravona, Prunelli, 

Golfes d’Ajaccio et de Lava ; il a fait l’objet d’études préalables menées par la CAPA (Communauté 

d’Agglomération du Pays Ajaccien) et par les intercommunalités voisines, et son principal objectif est de 

redonner un bon état écologique aux  cours d’eau soumis  à des pressions et dégradations (dépôts de 

déchets sauvages, prélèvements d’eau, rejets d’assainissement, érosion et destruction des berges, ripisylve1 

détruite ou invasive, etc… 

Le programme d’actions correspond à la mesure MIA0202 du SDAGE de Corse 2016-2021 

(« Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions pour restaurer les fonctionnalités du cours d’eau »), avec 

des objectifs de replantation et de réaménagements des berges pour éviter leur dégradation, et pour 

contribuer à la protection contre les inondations.  

 

Pour mettre en place ces actions, dont le démarrage de la mise en œuvre est souhaité par la CAPA 

courant 2018, une Déclaration d’Intérêt Général portant sur les travaux prévus dans le cadre du PPRE est 

nécessaire, les travaux s’étendant le long d’un linéaire spécifique au niveau de parcelles privées.  

 

La procédure de Déclaration d’Intérêt Général  

 

Elle permet à un maitre d’ouvrage d’entreprendre des travaux présentant un caractère d’intérêt 

général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau, et ses principaux effets sont les suivants :  

� Accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau pour les restaurer et / ou les entretenir 

� Légitimer l’intervention des collectivités publiques avec des fonds publics sur des propriétés privées 

� Réaliser des travaux d'entretien ou de restauration sur un linéaire relativement important 

� Garantir une gestion globale et cohérente compatible avec les orientations des Schémas 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

Les collectivités compétentes, qui se voient transférer la compétence « Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018 ne pourront intervenir l’issue 

d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG).  

La Déclaration d’Intérêt Général ne permet pas un transfert de propriété mais la création de 

servitudes de passage ; elle est obligatoirement précédée d’une enquête publique.  

 

                                                           
1 Formations boisées présentes sur les rives d’un cours d’eau  
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1.2. Cadre juridique 

 

• Article L211-7 du code de l’environnement, articles L151-36 à 40 du code rural sur la procédure de 

Déclaration d’Intérêt Général 

L’article L211-7 reprend la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (MAPTAM), et la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe), qui transfèrent au 1er janvier 2018 la compétence « GEMAPI » 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) des communes aux EPCI à fiscalité 

propre) 

 

• Articles L215-14, -16, -18 et L214-4 du code de l’environnement sur les interventions en domaine 

privé  

 

• Article R214-102 du code de l’environnement sur la composition du dossier  

 

• Articles L123-1 à L123-19, et R123-7 à R123-27 du Code de l’Environnement sur l’enquête publique 

 

• La décision N° E1800005 / 20 du 9 février 2018 du Président du Tribunal Administratif de Bastia (cf. 

annexe N°1) 

 

• L’arrêté préfectoral N° 2A-2018-04-03-001 du 3 avril 2018 prescrivant l’ouverture de l’enquête (cf. 

annexe N°2) 
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1 GRAVONA 2 PONTE BONELLU 3 CAVALLU MORTU  

 

1.3. Présentation du PPRE et de la DIG   

 

1.3.a)  Périmètre du projet et caractéristiques des secteurs concernés  

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (10 communes dont Ajaccio et plus de 80.000 

habitants – voir plan ci-dessous), dans le cadre de ses compétences communautaires sur la préservation de 

l’environnement, porte le projet de plan de restauration et- d’entretien de la basse vallée de la Gravona et 

de ses effluents.  

 

Le linéaire concerné couvre 3 secteurs et 3 cours d’eau :  

 

1- La Gravona, du pont de Carbuccia à la confluence avec le Prunelli (hors 4kms à Baleone)  

2- Le ruisseau du Ponte Bonellu (croisement RD1 – confluence avec la Gravona)  

3- Le ruisseau de Cavallu Mortu (croisement RD28 – confluence Gravona)   

 

 

 

8 communes sont concernées par le projet :   

• Ajaccio 

• Afa 

• Alata 

• Appietto 

• Cuttoli-Cortichiato 

• Peri 

• Sarrola-Carcopino  

• Tavaco 
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Les principales caractéristiques des 3 secteurs, au regard du projet peuvent être résumées dans le tableau suivant :  

 1 GRAVONA  2 PONTE BONELLU 3 CAVALLU MORTU  

Descriptif 

global  

*Bassin Versant Gravona : 320 km2, rectangle régulier 

de 10 kms de large sur 37 de long, orienté Nord-Est / 

Sud-Ouest, sur 13 communes (de Bocognano à Ajaccio) 

*Rivière : 37 kms de long, rejoint le Prunelli à quelques 

centaines de mètres de son embouchure 

(détournement artificiel), reçoit des petits affluents, de 

longueur réduite mais de fortes pentes (écoulements 

brutaux possibles) dont le Ponte Bonellu et le Cavallu 

Mortu 

Prend sa source sur la commune de Sarrola, qu’il 

traverse jusqu’à rejoindre la Gravona après 12 kms 

Beaucoup de zones d’élevage sur son parcours et des 

activités économiques présentant un risque en cas 

d’inondation ; zones d’expansion de crues identifiées  

*Prend sa source sur la commune 

d’Appietto, traverse Alata, Afa, 

Sarrola et Ajaccio pendant 11 km 

avant de rejoindre la Gravona moins 

d’1km avant la confluence avec le 

Ponte Bonellu 

*Fortes dégradations sur lit mineur 

et majeur, hydromorphologie 

modiée par structures (hôtels, 

habitations, commerces…) 

Berges  

 

En majorité faites d’alluvions, parfois en roches dures ; 

berges très érodées par endroits, sites ponctuels 

dégradés par le piétinement animal  

*Constituées de matériaux alluviaux, mixtes jusqu’à la 

RD5 en amont, moins cohésifs, puis plus fins et plus 

cohésif en aval, rendant les berges moins sensibles à 

l’érosion  

*Berges érodées dans les courbes concaves, ou dont 

les rives opposées présentent des murs ou des 

embâcles, ou encore par le piétinement des animaux 

d’élevage (3450 m de berges érodées au total) 

Constituées de matériaux alluviaux 

(sauf pour le secteur d’Acqua 

Batente), sensibles à l’érosion  

Processus d’érosion sur l’ensemble 

du linéaire du cours d’eau, 

combinant des causes naturelles et 

anthropiques (berges concaves, 

abreuvements, … ) 

Atterrissements 

et colmatages  

*Origine des atterrissements du lit mineur : sédiments 

grossiers de la rivière et des affluents  

*Pas de colmatage des fonds en amont des gravières ; 

colmatage par sédiments sableux en aval et jusqu’au 

Prunelli (dépôts naturels d’alluvions et dépôts de 

sédiments fins dus à des activités passées 

d’extractions) ; colmatage observé ponctuellement à 

l’aval de zones d’abreuvement d’animaux  

*origine des atterrissements du lit mineur : sédiments 

de l’érosion des berges et du lit, petits et peu 

nombreux, surtout en aval, mobiles, déplacés par les 

crues ; plus nombreux dans la section intermédiaire 

du cours d’eau.  

*Colmatage favorisé par l’érosion et par certaines 

pratiques, l’abreuvement direct dans le cours d’eau, 

les franchissements agricoles, les défrichements, le 

piétinement, les centres équestres. 

*Petits atterrissements 

régulièrement emportés par les 

crues à l’aval  

*Colmatage de sédiments fins, 

surtout au droit du lieu dit 

Pernicaggio (travaux 

d’aménagement urbain)  
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Embâcles 2 Forts embâcles au droit des gravières et à la confluence 

du Cavallu Mortu (suite à chenalisation importante)  

Amoncellements de bois morts fréquents, présence 

concentrée dans au droit de la zone d’activité de 

Ponte Bonellu avec risque d’augmentation du niveau 

du cours d’eau  

Amoncellements de bois nombreux  

sur tout le linéaire étudié , surtout à 

Acqua Batente et au niveau de la RN 

93, en aval. Risque d’augmentation 

du niveau d’eau surtout existant 

entre les travaux de Pernicaggio et la 

RN.  

Ripisylve  Etat sanitaire correct des boisements ; quelques arbres 

malades ou sénescents ; berges d’habitation jardinées 

ou défrichées supplantant la végétation rivulaire ; 

végétation réduite dans des secteurs agricoles ou 

urbanisés (gravière, karting) 

3 structures différentes :  

*végétation d’intérêt patrimonial (aulnaie) continue 

et pluristratifiée  

*végétation ripicole altérée, fractionnée ou réduite 

avec une strate dense de ronciers  

*espèces envahissantes (comme le mimosa) 

Berges d’habitation jardinées ou défrichées 

supplantant la végétation rivulaire ; végétation réduite 

dans des secteurs agricoles ou urbanisés, entretenue 

et constituée essentiellement d’aulnes ; diversité 

floristique appauvrie ; gravats ou macrodéchets dans 

la petite zone industrielle  

 

*Structure altérée, fractionnée ou 

réduite avec une strate dense de 

ronciers ; diversité moyenne de la 

composition floristique ou de l’âge 

des boisements 

*Mauvais état sanitaire des 

boisements, pas de régénération des 

formations végétales   

*Végétation réduite ou absente en 

zones agricoles ou urbanisés, 

entretenue et constituée 

essentiellement d’aulnes ; diversité 

floristique appauvrie  

Risque 

inondation  

Gravona concernée par le PPRI (Plan de Prévention des 

Risques Inondation), enjeu important sur la zone 

aéroportuaire d’Ajaccio 

Inscrit en Zone inondable et dans le PPRi de la 

Gravona  

Inscrit en Zone inondable 

                                                           
2 Accumulation de matériaux dans le lit d’un cours d’eau  
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1.3.b) Objectifs et enjeux du projet   

� Objectifs du PPRE de la basse vallée de la Gravona et de ses affluents  

 

En réponse aux objectifs fixés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux, 

entré en vigueur en décembre 2015 pour 2016-2021, la CAPA et les acteurs de l’eau ont engagé une étude 

préalable sur l’entretien, la restauration et la mise en valeur de la Gravona et de ses affluents afin de 

maintenir ou d’atteindre le « Bon Etat » écologique des masses d’eau  tout en permettent des actions pour la 

gestion du lit et des berges de la basse Gravona et ses principaux affluents.  

 

Note : Un bon état écologique permet d’offrir un milieu favorable à la biodiversité 

mais aussi l’amélioration des capacités auto-épuratoires et la restauration des 

continuités écologiques. 

 

Cette étude préalable a permis de fixer des objectifs de gestion sur l’ensemble du linéaire pour 

préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques tout en tenant compte des usages présents 

et de cibler les interventions dans le temps techniquement et financièrement.  

 

 C’est ce qui a donné lieu au Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien du cours d’eau (PPRE), 

objet de la présente demande de Déclaration d’Intérêt Général, et concernant la remise en état et 

l’entretien de la végétation rivulaire et la renaturation du Ponte Bonellu, dont les objectifs généraux sont :  

 

� La restauration importante de la végétation rivulaire suite à une absence d’entretien  

� L’entretien de la végétation rivulaire  

� La renaturation des cours d'eau et prévention des inondations  

� L’amélioration des connaissances sur la qualité de l’eau  

� Le Suivi des actions portées par les acteurs locaux 

� La Sensibilisation 

� La Gestion  

 

 

 

� Raisons ayant motivé le choix du PPRE  

 

� Une réponse aux objectifs du SDAGE 2016-2021 du bassin de Corse :  

 

Le PPRE s’inscrit dans le SDAGE par la prise en compte des mesures et dispositions suivantes : 

� Mesures MIA0202 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions pour restaurer les 

fonctionnalités du cours d’eau – Gravona et Cavallu Mortu 

� Disposition du chapitre 3.1 du Programme de mesures qui liste les masses d’eau nécessitant 

une action d’amélioration de la connaissance sur l’état et les pressions, et où figure le 

ruisseau de Ponte Bonellu 
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� Une réponse aux objectifs du PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondation)  2016-2021  

 

Le PPRE s’inscrit dans le PGRI par la prise en compte des objectifs et dispositions suivantes : 

� Objectif 3 : Réduire la vulnérabilité 

- Disposition D4 : Adapter les usages des cours d’eau à enjeux au risque 

� Objectif 5 : Réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

- Disposition D2 : Définir des objectifs et mettre en oeuvre des opérations de préservation ou 

de restauration de l’espace de mobilité du cours d’eau, des connexions entre les 

compartiments de l’hydrosystème 

- Disposition D3 : Restaurer la ripisylve et les berges, et gérer les embâcles de manière 

sélective. 

 

� L’inscription dans le SAGE du Prunelli, Gravona, golfe d’Ajaccio 

 

Le PPRE s’inscrit dans le SAGE par la prise en compte des axes n°1, 2, 4 et 5, sur les 5 axes retenus 

en 2012 : 

1. Assoir la concertation et la prise en compte des milieux aquatiques, 

2. Reconquérir la qualité des milieux aquatiques, 

3. Trouver un équilibre entre protection de l’environnement et développement socio-économique, 

4. Développer des stratégies territoriales autour de l’eau, 

5. Mobiliser les publics et les acteurs autour du respect des milieux. 

 

� Une prise en compte des milieux naturels  

 

La Gravona et ses affluents traversent un riche patrimoine naturel faisant l’objet d’inventaires et mesures 

règlementaires. Les cours d’eau concernés par la DIG traversent deux ZNIEFF de Type 1, et  un site Natura 

2000 qui se localise au niveau de l’embouchure de la Gravona-Prunelli. 

 

 

ZNIEFF n°940004130 - Dune de Porticcio - zone humide de Prunelli Gravona - zone humide de Caldaniccia 

 

Situé au Sud-Est de l’Agglomération d’Ajaccio au niveau de la plaine de la Gravona et de son 

embouchure, le site présente sur toute sa longueur un réseau de zones humides entretenant des relations 

écologiques étroites entre elles. L’état de conservation du milieu est assez bon, bien que la qualité des eaux 

de la Gravona à ce niveau du bassin versant soit plutôt médiocre. 

 

Le site constitue une importante étape migratoire pour l’avifaune, en assurant une fonction d’aire 

de repos et de nourrissage lors des migrations. Ces zones humides possèdent un rôle épuratoire important 

sur les cours d’eau et permettent de limiter la pollution rejetée au niveau de leur embouchure. On rencontre 

une très grande variété d’espèces animales et végétales, caractéristiques des zones humides (oiseaux 

limicoles, espèces nicheuses sur le site, présence du rarissime Helix ceratina et de Linaria flava). On note 

aussi la présence d’habitats naturels d’intérêt communautaires dont des landes à genêts de Salzmann. 
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Dans l’emprise de cette ZNIEFF, les interventions de restauration prévues et qui font l’objet de 

cette DIG sont les suivantes :  

• Restauration sélective dans des zones de végétation dense afin d’améliorer ou conserver 

les conditions d’écoulement et assurer la stabilité des berges.  

• Restauration sélective sur cordons boisés afin de restaurer le fonctionnement et l’état 

optimal des formations végétales et enrayer d’éventuels problèmes (érosions, désordres, 

inondations) 

• Restauration de 600 mètres de berges sur le Ponte Bonellu (arasement du merlon3 pour un 

retour au niveau naturel, replantation de ripisylve, pose de clôtures).  

• Les interventions d’entretien seront également amenées à avoir lieu dans l’emprise de 

cette ZNIEFF. 

 

 

ZNIEFF n°940031087 - Agrosystème d’Afa Apietto 

 

La ZNIEFF intègre en partie le lit de Cavallu Mortu et de ses affluents, ainsi que les milieux 

agropastoraux environnants. 

Localisée en périphérie de l’agglomération ajaccienne, cette ZNIEFF périurbaine se présente en 

deux blocs proches mais distinctes qui correspondent à des unités pastorales et naturelles bien 

individualisées, en vallons, dont le réseau est entrecoupé de petites crêtes boisées où le Pin parasol côtoie le 

chêne vert et le chêne liège.  

Les fonds des vallons secs présentent un couvert de pelouse sèche tandis que près des ruisseaux, 

les prairies sont plus humides, où subsiste encore une activité d’élevage (équins, bovins), et plusieurs petits 

troupeaux d’ovins pâturent encore dans les zones sèches. Globalement, ces deux ensembles forment un 

système agro-pastoral bien conservé bien que de plus en plus mité par l’urbanisation. La délimitation de la 

zone a notamment été définie à partir de la répartition de la tortue d'Hermann, des nids et sites de 

nourrissage du milan royal et des espèces végétales déterminantes inventoriées (orchidées).  

 

Dans l’emprise de cette ZNIEFF, les interventions de restauration prévues et qui font l’objet de 

cette DIG sont les suivantes :  

• Gestion des embâcles et bois morts afin de restaurer l’hydraulicité du cours d’eau et l’état 

des boisements en place 

• Restauration sélective sur cordons boisés afin de restaurer le fonctionnement et l’état 

optimal des formations végétales et enrayer d’éventuels problèmes (érosions, désordres, 

inondations) 

Ces actions vont permettre de restaurer et préserver les continuités écologiques des zones 

humides mais aussi de lutter contre les espèces invasives et contre la fermeture des milieux 

afin de maintenir la qualité écologique de ces espaces remarquables. 

 

 

 

 

                                                           
3 Petites « digues de terre » , parfois issus du curage du lit des rivières  
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ZSC n°FR9400619– Campo dell’oro NATURA 2000  
 

En termes de vulnérabilité cette zone située entre le centre-ville et l'aéroport d'Ajaccio (70 000 

habitants) subit une pression anthropique importante qui menace les formations végétales et la faune d'une 

très grande originalité.  

La Linaire jaune sarde supporte assez bien le piétinement mais les remblais lui sont fatals. 

L'ensemble a déjà été fortement altéré par le passé (remblais, voiries..)  

On recense aussi des landes denses à Genet de Salzmann et la Scrofulaire rameuse.  

Ce secteur sablonneux de Campo dell'Oro abrite l'unique station mondiale d'un mollusque terrestre 

endémique protégé au niveau national, l'escargot de Corse (Helix Ceratina).  

 

Dans l’emprise de ce site Natura 2000, les interventions de restauration prévues et qui font 

l’objet de cette DIG sont les suivantes :  

• Restauration sélective dans des zones de végétation dense afin d’améliorer ou conserver 

les conditions d’écoulement et assurer la stabilité des berges. Les interventions de ce 

niveau doivent aider à l’affirmation d’une formation végétale mieux équilibrée en 
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assurant la restauration des franges boisées vieillissantes et des zones de fermeture du 

milieu contraignant une régénération efficace. 

• Ces actions vont permettre de restaurer et préserver les continuités écologiques des 

zones humides à travers le maintien de la qualité écologique du linéaire de ripisylve de 

la Gravona. 

• Il est à noter qu’une concertation préalable avec l’animateur de DOCOB (DOCuments 

d’Objectifs) sera menée avant toute intervention sur le linéaire concerné par le site 

Natura 2000.  

 

 

 

En complément de son recensement ZNIEFF et site Natura 2000, l’embouchure commune de la 

Gravona-Prunelli avec la mer forme une zone humide classée au conservatoire du littoral. Cette zone fait 

également l’objet d’un arrêté préfectoral de protection du biotope. 

 

� Un programme de restauration favorable à la biodiversité 

 

La ripisylve est source de biodiversité en servant de refuge à la faune sauvage. L’entretien et la 

remise en état de la végétation rivulaire sont favorables à la biodiversité dans la mesure où les interventions 

sont limitées et contrôlées. La restauration de 600 mètres de berges sur le Ponte Bonellu est une mesure qui 

vise à remettre en état des continuités écologiques fragmentées.  
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1.3.c) Présentation du PPRE  

Ce programme pluriannuel s’applique à la section de la Gravona et de ses affluents, couverte par le 

périmètre de compétences de la Communauté de Communes du Pays Ajaccien (CAPA). Il s’agit d’une 

programmation sur 5 ans. 

 

Le PPRE prévoit des actions de restauration et d’entretien, récapitulées ci-dessous  

 

 
� Actions A : Remise en état de la végétation rivulaire suite à une absence d’entretien 

 

- A1 : Restauration par gestion des embâcles et bois morts 

 

Les encombres nécessitant une intervention sont uniquement celles constituant une problématique 

à court et moyen terme. Cette intervention doit permettre de restaurer l’hydraulicité du cours d’eau et l’état 

des boisements en place. 

Cette intervention, si elle est motivée par un caractère d’urgence, peut s’effectuer à tout moment 

de l’année, mais il est préférable de la mener en période d’étiage4 (juillet à fin septembre) lorsque l’accès au 

lit mineur est facilité.  Des préconisations techniques peuvent d’ores et déjà être précisées : 

� Ces accumulations de bois nécessiteront fréquemment de les débiter dans le lit ou sur les 

berges afin de faciliter leur évacuation ; 

� Les bois seront évacués en épargnant autant que possible la végétation en place à proximité, 

en tirant les encombres perpendiculairement à la berge et non pas latéralement. 

 

                                                           
4 Baisse périodique du niveau d’un cours d’eau  
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Note : Le secteur des gravières ne fait pas l’objet d’une action à mettre en œuvre par la CAPA 

(sous la responsabilité des entreprises au titre des ICPE – Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement)  

 

 

- A2 : Restauration sélective sur les cordons boisés, à caractère ponctuel et préventif 

 

Ce niveau d’intervention concerne des zones agricoles, zones naturelles avec un enjeu de loisirs fort 

ou des zones périurbaines. Il vise à restaurer le fonctionnement et l’état optimal des formations végétales et 

enrayer d’éventuels problèmes (érosions, désordres, inondation). Il peut s’agir des interventions suivantes :  

� Un contrôle régulier de la végétation ; 

� Des coupes sélectives d'arbres ; 

� Le débroussaillement sélectif des berges ; 

� L'élagage des branches basses entrainant des désordres ; 

� Le faucardage 5 de la végétation aquatique et semi-aquatique. 

 

 

- A3 : Restauration sélective dans des zones de végétation dense 

 

Ce type d’action concerne les tronçons non entretenus ou antérieurement traités de façon 

inadaptée, caractérisés par la présence de fourrés denses et impénétrables, d'arbustes et jeunes ligneux, 

dont la colonisation est facilitée par l'absence d'ombrage.  

Les interventions de ce niveau ont pour objectif d’améliorer ou conserver les conditions 

d'écoulement et d’assurer la stabilité des berges en anticipant tout risque de déchaussement de la 

végétation en place. Elles doivent également aider à l'affirmation d'une formation végétale mieux équilibrée 

en assurant la restauration des franges boisées vieillissantes et des zones de fermeture du milieu pour une 

régénération efficace.  

 

Ce niveau de restauration fera appel à des techniques ponctuellement plus lourdes que le niveau 

précédent : coupe sélective d’arbres, désencombrement… 

 

- A4 : Restauration de 600 mètres de berges sur le Ponte Bonellu (arasement du merlon, 

replantation de ripisylve, pose de clôtures) 

 

Cette action consiste à la replantation de ripisylve le long d’un linéaire de 600 mètres afin 

d’améliorer les fonctionnalités du cours d’eau mais aussi pour rétablir l’hydromorphologie du cours d’eau. 

L’opération concerne simplement la rive gauche au niveau de la partie aval du Ponte Bonellu entre 

sa confluence avec la Gravona. 

 

- A5 : Inventaire des plantes envahissantes et réalisation d'un plan d'actions  

 

(action non décrite car ne faisant pas l’objet direct d’interventions sur le terrain ni de DIG)  

 

                                                           
5 Opération de fauchage des végétaux qui bordent les cours d'eau 
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� Actions B : Entretien de la végétation rivulaire 

 

- B1 : Entretien à travers une intervention limitée et contrôlée 

 

Il s'agit d'un niveau d'entretien fondamental (et non d'un abandon) adapté aux secteurs où aucun 

désordre écologique ou physique n'a été observé, les débris végétaux, voire les arbres échoués, pouvant être 

maintenus en l'état.  

Les interventions consistent en un contrôle périodique (bisannuelle à triennale, ou à la suite de 

crues) et éventuellement à des interventions localisées à caractère préventif et non systématique visant des 

dysfonctionnements ponctuels relevés lors du contrôle de l’état des formations végétales.  

Ces interventions doivent permettre de maintenir le fonctionnement et l’état actuel des formations 

végétales et enrayer d’éventuels problèmes (chutes d’arbres, production de bois morts) susceptibles d’être 

préjudiciables par rapport aux enjeux en aval.  

 

 

- B2 : Intervention discontinue et ponctuelle d'évacuation des dépôts sauvages 

 

Cette intervention consiste à évacuer les déchets présents dans le lit mineur et au niveau de la 

ripisylve. 

 

 

� Actions C : Renaturation des cours d'eau et prévention des inondations 

 

- C1 : Etude pour préparer la réhabilitation des gravières en développant un aménagement de 

gestion des crues et permettant d'améliorer le transit sédimentaire et l'hydromorphologie de la 

Gravona. 

 

(action non décrite car ne faisant pas l’objet direct d’interventions sur le terrain ni de DIG)  

 

 

- C2 : Arasement du merlon et revégétalisation. Pose de clôtures agricoles pour protéger le lit 

mineur des animaux d'élevage (Ponte Bonellu) 

 

Cette action concerne 500 mètres de linéaire en rive gauche sur le tronçon aval du Ponte Bonellu. Il 

s’agit d’un terrain agricole utilisé pour l’élevage de bovins. La berge est impactée par cette activité ainsi que 

par la présence d’un merlon.  

De plus, cette zone peut représenter une potentielle zone d’expansion de crue car, en aval sur la 

Gravona, le risque inondation et les enjeux (aéroport, RN, …) sont très importants. Le bon fonctionnement de 

cette zone plus en amont permettra de réduire ce risque. 

 

L’action consistera à araser le merlon au niveau de la rive afin de faciliter l’inondation du lit majeur. 

Une revégétalisation légère des berges par bouturage est à initier par la suite. Enfin la pose de clôtures 

provisoires le long de la rive concernée empêchera les animaux de continuer à la dégrader pendant la 

réhabilitation de la berge.  

Il sera proposé à l’éleveur des solutions alternatives pour l’abreuvement des animaux (pompes à 

museaux, abreuvoirs, etc…), à la charge de l’éleveur.  

Le technicien de rivière pourra sensibiliser les agriculteurs aux différentes pratiques pour mieux 

entretenir les berges et intégrer la problématique inondation. 
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Synthèse de la Programmation  
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Période des travaux  

 

Le Plan de gestion définit un rythme d’intervention sur la durée du PPRE de 5 ans. 

Au regard du respect des cycles biologiques et hydrauliques, des pratiques agricoles et des impératifs de 

sécurité, la saison préférentielle des travaux concernant la végétation se trouve circonscrite à 4 mois (juillet à 

octobre), plus 2 mois en cas de débordements de délais (juin et novembre).  

 

� Pour réaliser des travaux de restauration, le repos végétatif est nécessaire (si les travaux étaient 

réalisés entre avril et octobre, la reprise de la végétation serait limitée) ; 

� Pour faciliter l’accès aux points à traiter, il est préférable de travailler alors que la végétation n’est 

pas trop fournie ; 

� Le calendrier d’intervention des travaux devra tenir compte des cycles biologiques de l’avifaune ainsi 

que de ceux de la faune piscicole si des actions en lit mineur doivent être menées : la période de 

nidification de l’avifaune s’étend de la mi-mars à la fin du mois d’aout ; la reproduction s’étend de 

novembre à fin février pour la truite et de mai à août pour la blennie fluviatile. Dans le cas où un 

dérangement de la faune ne peut être évité, des dispositifs minimisant ce dérangement (mesures de 

réduction d’impact ou compensatoires) seront mises en place.  

 

Chacune des actions sont détaillées en annexes du dossier, dans des fiches actions qui reprennent :  

� La localisation cartographique de l’action  

� Le linéaire en mètres 

� La désignation de la maitrise d’ouvrage (CAPA) 

� Le coût estimatif  HT et les financeurs  

� Les conditions particulières de réalisation des travaux (règles biologiques et écologiques à 

respecter, précautions à prendre… ) 

� Les causes de la dégradation (embâcles, absence d’entretien, piétinement…) 

� Les enjeux (accumulation de bois morts, érosion, protection, conservation, gestion des 

inondations…) 

� Les résultats attendus (restauration de berges, état écologique, atténuation d’effets 

d’érosion…) 

� Le suivi et l’évaluation : encadrement par technicien de rivière qui évaluera les résultats à 

l’aide d’indicateurs pertinents (linéaires de berges restaurés, surface débroussaillée, 

quantité de bois évacuée… ) 

� Le calendrier préférentiel d’intervention de janvier à décembre, qui identifie la pertinence 

des périodes par un code couleur pouvant s’appliquer à différentes critères (période 

végétative, protection de la faune, saison touristique…). 
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Coût estimatif  

 

Les coûts de restauration et d’entretien ont été calculés à partir d’un coût au mètre linéaire pour 

chacune des deux rives, en fonction du degré de difficulté (accessibilité à la zone chantier) et de la charge de 

travail à réaliser. 

Le montant HT prévisionnel s’élève à 426 920 €, réparti comme suit :  

 

 Année d’intervention  

Type d’action N0 N+1 N+2 N+3 N+4 TOTAL HT  

Restauration par gestion des 

embâcles et bois morts 

20110 24760  27950  72820 € 

Restauration sélective sur les 

cordons boisés 

28425 38790 40470 41925  149610 € 

Restauration sélective dans des 

zones de végétation dense 

  13560 21525 21525 56610 € 

Restauration de 600 mètres de 

berges sur le Ponte Bonellu 

37500 7000 1000 1000 1000 47500 € 

Entretien à travers une intervention 

limitée et contrôlée 

14756 14756 14756 14756 14756 73780 € 

Intervention discontinue et 

ponctuelle des dépôts sauvages 

5800  5800   11600 € 

Arasement de merlon et création 

d’une zone d’expansion de crue sur 

le tronçon aval du Ponte Bonellu. 

15000     15000 € 

 121591 85306 75586 107156 

 

37281 426920 €  

 

 

Mode de financement des investissements 

 

Les dépenses d’investissement relatives aux travaux de restaurations seront réparties de la façon 

suivante : 

� Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 35% 

� Office de l’Environnement de la Corse : 35% 

� Conseil Départemental de Corse du Sud : 10% 

� Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien : 20% 

Les dépenses d’entretien seront réparties de la façon suivante : 

� Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 30% 

� Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien : 70% 

Enfin les travaux d’arasement de merlon et de création d’une zone d’expansion des crues seront 

financées à 80% dans le cadre de l’appel à projets GEMAPI, les 20% restants étant à la charge de la CAPA. 
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Création de poste  

 

La gestion du PPRE nécessite de mobiliser du personnel sur environ un mi-temps annuel : il pourrait 

être créé un poste de gestionnaire (de type technicien de rivière). 

La création de ce poste à l’échelle du bassin Gravona – Prunelli est envisagée en lien avec le SAGE, 

les missions principales du poste pourraient être les suivantes :  

 

� La gestion administrative et technique du marché de travaux forestiers pour la restauration (maîtrise 

d’oeuvre) : 

- Passation du contrat de travaux 

- Participation aux opérations préalables de martelage (annuel ou post-crue) 

- Suivi administratif et technique du déroulement des travaux de restauration, réception 

- Tenue à jour du SIG 

- Coordination avec les autres intervenants  

 

� La coordination et l’assistance technique avec les autres intervenants en particulier les riverains 

(pour la restauration et l’entretien), mais aussi les Services de l’Etat, le Conservatoire du littoral. 

 

Le poste de gestionnaire pourrait être financé par l’Agence de l’Eau à hauteur de 50%. 
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1.3.d) La Déclaration d’Intérêt Général : éléments de justification  

La stratégie d’intervention retenue pour le Plan de gestion répond aux principales altérations 

identifiées suite aux conclusions du diagnostic de la zone concernée et conduit à la définition des grands 

enjeux du projet :  

� La remise en état de la végétation rivulaire suite à une absence d’entretien ; 

� L’entretien de la végétation rivulaire ; 

� La renaturation des cours d’eau et la prévention des inondations. 

 

Par gestion, il faut comprendre l’ensemble des mesures visant à maintenir un état de fonctionnement jugé 

comme optimum en termes d’hydraulique, de biologie, de paysage ou encore de vocation et d’usages. Les 

actions retenues dans le PPRE ont toutes comme objectif à minima : 

� d’assurer la protection des personnes et des biens contre les effets des crues et les inondations tout en 

considérant une politique de gestion des écoulements à l’échelle des bassins ; 

� de redonner aux cours d’eau leur capacité à exercer pleinement leurs fonctions écologiques, afin que 

les milieux puissent tendre vers un état d’équilibre ; 

� d’améliorer les rôles paysagers, loisirs/touristiques, pêches et hydrauliques des cours d’eau. 

 

Ces actions constituent toutes une réponse au caractère d’intérêt général du PPRE. 

 

De plus le plan de gestion se veut être compatible avec les différents outils que sont le SDAGE, Le 

Programme de Mesure du SDAGE, le SAGE Prunelli, Gravona et Golfe d’Ajaccio, les DOCOBs des sites 

NATURA 2000 existant sur le bassin versant de la Gravona. 

 

En conclusion, la CAPA conclue que l’intérêt général des travaux du PPRE résulte de : 

 

� Son rôle dans la protection des lieux habités et des équipements publics contre le risque inondation 

� Son objectif de préservation, de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi  que des formations boisées riveraines 

� Sa comptabilité avec les documents d’orientation s’appliquant sur le cours d’eau. 

 

 

La démarche mise en œuvre par la CAPA pour la restauration, l’entretien et la mise en valeur de la 

Gravona et ses affluents s’articule autour d’un plan pluriannuel de restauration et d’entretien des cours 

d’eau, concernant les opérations sur la ripisylve, les embâcles et les berges, objet de la présente demande de 

Déclaration d’Intérêt Général. 

 

 

(Un  programme d’action complémentaire existe mais non présenté dans le cadre du présent dossier). 
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1.4. Composition du dossier de l’enquête   

 

Le dossier d’enquête est composé : 

� Du dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général portant sur le Plan Pluriannuel de 

Restauration et d’Entretien de la basse vallée de la Gravona et de ses affluents :  

 

A- CONTEXTE ET OBJECTIFS VISES PAR LE PPRE  

 

B- CADRE REGLEMENTAIRE  

 

C- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

C1 Note de présentation  

 C11 Organisme en charge du plan de gestion et d’entretien de la Gravona et affluents   

 C12Périmètre du plan de gestion et d’entretien de la Gravona et affluents   

 C13 Objectifs du plan de gestion et d’entretien de la Gravona et affluents    

C14 Objectifs du PPRE  

C15 Présentation synthétique du PPRE  

C16 Raisons du choix du PPRE 

C17 choix de la période de travaux  

C2 Mention des textes qui régissent l’enquête publique  

 

D- JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL  

D1 Mémoire justifiant l’intérêt Général  

D2 Mémoire explicatif  

 D21 Interventions envisagées dans le cadre du PPRE  

 D22 Synthèse de la programmation  du PPRE 

 D23 Coût estimatif du PPRE 

 D24 Projet de création d’un poste de gestionnaire du PPRE  

 D25 Mode de financement des investissements  

ANNEXES  

 Fiches actions  

 Etat parcellaire  

Points d’accès envisageables et cartographie des accès  

 

 

� De l’Arrêté Préfectoral N° 2A-2018-04-03-001 du 3 avril 2018, portant ouverture d’une enquête 

publique préalable à la déclaration d’intérêt général du plan pluriannuel de restauration et d’entretien de 

la Basse Vallée de la Gravona et de ses affluents.  
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II. ORGANISATION, PREPARATION ET DEROULEMENT  DE L’ENQUETE 

 

2.1 Désignation de la Commission d’Enquête  

 

Par décision du 9 février 2018, décision N° E18000005 / 20 (cf. annexe N°1), Monsieur le Président 

du Tribunal Administratif de Bastia a désigné une commission d’enquête pour la réalisation d’une enquête 

publique concernant une demande de Déclaration d’Intérêt Général portant sur le plan pluriannuel de 

restauration et d’entretien de la basse vallée de la Gravona et de ses affluents.  

 

La Commission est ainsi désignée :  

Madame Marie-Livia LEONI, en qualité de Présidente de la Commission d’enquête  

Madame Catherine FERRARI, en qualité de Commissaire Enquêteur membre titulaire 

Monsieur Gilles ROPERS, en qualité de Commissaire Enquêteur membre titulaire 

 

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud a prescrit l’enquête publique le 3 avril 2018 par arrêté 

Préfectoral N° 2A-2018-04-03-001 (cf. annexe N°2).  

 

2.2 Préparation et modalités de l’enquête    

 

Contact a été pris avec la CAPA ,  Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, maître d’ouvrage 

du projet, et la DDTM, Direction Départementale des territoires et de la Mer,  autorité organisatrice.  

Le dossier a été transmis par voie électronique par les soins de la DDTM, et en version papier lors 

d’un premier rendez-vous qui s’est déroulé dans les locaux de la CAPA le 21 février 2018 en présence de :  

 

 *Pour la DDTM, autorité organisatrice de l’enquête 

Patrick GIRAULT 

 

*Pour la CAPA, maitre d’ouvrage du projet 

Marie-Paule LUCIANI 

Véronique TOUQUET 

 

*Pour la Commission d’enquête : 

Marie-Livia LEONI 

Catherine FERRARI 

(Excusé : Gilles ROPERS) 

 

 

Ce rendez- vous a permis de faire le point sur le contenu et les pièces du dossier, sur la 

présentation du projet (enjeux, objectifs), d’échanger sur le process d’enquête et d’en planifier les 

prochaines étapes.  
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Les éléments suivants ont été retenus et consignés dans un compte-rendu adressé à tous par la 

Présidente de la Commission d’enquête :  

 

 

Sur le process de l’enquête publique : 

 

� Période pressentie pour le déroulement de l’enquête : du lundi 14 mai au vendredi 15 juin 

� Périodes de publicité envisagées : vendredi 27 avril puis entre le 14 et le 21 mai 

� Validation de l’arrêté d’ouverture : début avril 

� Siège de l’enquête : Mairie Annexe d’Ajaccio (Mezzavia) 

� Envoi et réception des courriers : à la DDTM (modalités de collecte et d’enregistrement au registre 

à confirmer) 

� 9 permanences à prévoir, dont les permanences d’ouverture et de clôture sur la mairie annexe 

d’Ajaccio, et une permanence dans chacune des mairies 

� Prévoir autant de dossiers en version papier que de lieux d’enquêtes 

� Chaque lieu de permanence doit offrir un ordinateur connecté à internet pour l’accès aux dossiers et 

au registre dématérialisé 

 

Prochaines étapes / tâches : 

 

� Pour la CAPA 

*Etude des devis, choix du prestataire et commande pour le registre dématérialisé  

*Mise à disposition de 8 registres papier (cahiers à feuillets détachables)  

*Information des mairies 

 

� Pour la DDTM 

*Information des mairies par la DDTM pour organiser les permanences, avec recueil des horaires 

d’ouverture, à transmettre à la commission d’enquête, pour définition du calendrier 

*Préparation et mise à la signature de l’arrête préfectoral d’ouverture de l’enquête par la DDTM 

*Envoi des dossiers papiers aux mairies, information sur les modalités d’affichage 

 

� Pour la commission d’enquête 

*Etude du dossier 

*Planification d’une visite sur site (endroits importants, sensibles, accessibles) 

*Définition du calendrier, en fonction des horaires d’ouverture et en lien avec les mairies 

*Aide à l’organisation de l’enquête, relecture et corrections éventuelles du projet de l’arrêté 

d’ouverture 
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Plusieurs échanges sur les horaires d’ouverture des mairies, et les disponibilités des membres de la 

commission d’enquête, ont conduit à définir les permanences d’enquête suivantes :  

 

PERMANENCES ENQUETE PUBLIQUE DIG GRAVONA  

Lieu Date 

Matin Ap-midi Membres de la 

commission assurant 

la permanence 

Membres de la commission 

disponibles en cas de 

besoin de remplacement 

Mairie d’Ajaccio 

(annexe de Mezzavia ) Lundi 14 mai  9h-12h  Les 3 / 

Mairie d’Alata (9h 15h) Mardi 22 mai  9h-12h  C. FERRARI G. ROPERS / ML LEONI 

Mairie d’Afa Jeudi 24 mai  9h-12h  ML LEONI C. FERRARI / G. ROPERS 

Mairie de Cuttoli-

Corticchiato 
Mercredi 30 mai   14h-17h ML LEONI / 

Mairie d’Appietto Samedi 2 juin  9h-12h   ML LEONI C. FERRARI / G. ROPERS 

Mairie de Sarrola-

Carcopino 
Mercredi 6 juin  

9h-12h  
G. ROPERS ML LEONI 

Mairie de Peri Vendredi 8 juin   14h-17h C. FERRARI G. ROPERS / ML LEONI 

Mairie de Tavaco Lundi 11 juin  9h-12h  G. ROPERS C. FERRARI 

Mairie d’Ajaccio 

(annexe de Mezzavia ) Jeudi 14 juin  9h-12h  Les 3 / 

 

La commission d’enquête n’a pas souhaité qu’apparaissent dans les documents officiels les noms 

des commissaires enquêteurs désignés pour chaque permanence, seuls les lieux, dates et horaires ont été 

communiqués et affichés. Ainsi, en cas d’empêchement, nous aurions pu nous remplacer et assurer la 

permanence prévue.  

Le planning nominatif et détaillé ci-dessus, tel qu’il avait été initialement prévu, a bien été respecté. 

 

Des échanges entre la DDTM et la Présidente de la Commission d’enquête ont eu lieu jusqu’à 

l’établissement de l’arrête Préfectoral d’ouverture de l’enquête publique, signé le 3 avril 2018. 

 

Entretemps, la CAPA a passé commandes des registres (papier et dématérialisé) et a préparé les 

documents nécessaires à envoyer aux mairies : dossier, arrêté d’ouverture, registre, certificat d’affichage, 

avis d’enquête, documents qui ont été adressés par la CAPA aux mairies concernées entre le 11 et le 16 avril, 

accompagnés d’un courrier et d’un bordereau d’envoi.  

 

Une visite sur site le jeudi 5 avril matin a permis de repérer les problématiques du projet, en se 

déplaçant sur quelques points stratégiques (Mezzavia, Sarrola, Campo Dell’oro), en compagnie de M. 

GIRAULT de la DDTM et de Mme TOUQUET de la CAPA.  

 

Les membres de la Commission d’enquête ont échangé par la suite sur le dossier, lors du déjeuner, et 

la Présidente de la Commission a passé une heure dans les locaux de la CAPA l’après-midi afin de parapher 

tous les registres d’enquête avant envoi aux mairies.  
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2.3 Information du public et permanences 

 

L’information légale a été réalisée selon les modalités suivantes :  

� Affichages de l’arrêté d’ouverture d’enquête et de l’avis au public (cf. annexe 4) sur les panneaux 

administratifs des mairies, en extérieur et en intérieur. Constats ont été faits de ces affichages par 

chaque membre de la commission d’enquête lors des permanences respectives.   

 

� Les certificats d’affichage ont été signés par les différentes mairies concernées et remises à la 

commission d’enquête (cf. annexe 5) à l’issue de l’enquête.  

 

� Parution d’avis d’enquête publique dans la presse locale, rubrique « annonces légales » (Voir annexe 

N°3) 

• Parution  dans l’Informateur Corse Nouvelle N°6714  de la semaine du 20 au 26 avril 2018, et  

N°s  6717 et 6718 de la quinzaine du  11 au 24 mai 2018 

• Parution dans Corse-Matin les 23 avril et 14 mai 2018 

 

L’ensemble du dossier d’enquête tel que décrit au § 1.4, ainsi que chaque registre d’enquête 

papier, ont été mis à disposition du public sur chaque lieu de permanence, à partir du lundi 14 mai 2018, et 

jusqu’au jeudi 14 juin 2018, aux heures habituelles d’ouverture des différentes mairies.  

La salle du conseil municipal, ou un bureau, ou encore la médiathèque étaient à disposition à cette 

occasion, laissant également la possibilité d’un accès à un ordinateur connecté à internet.  

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 32 jours, du lundi 14 mai 2018 à 9h, au jeudi 14 juin 2018 

à 12h, et à ces  mêmes dates et heure était ouvert et accessible le registre dématérialisé à l’adresse suivante : 

https://www.registre-dematerialise.fr/683, à partir duquel accéder au site de la Préfecture où était déposé le 

dossier électronique , ainsi qu’une adresse mail dédiée  (enquetepublique.dig.gravona-

environnement@laposte.net). 

 

Invitation était faite dans le courrier d’envoi du dossier par la CAPA aux mairies à informer 

largement les citoyens et à communiquer sur les sites internet des communes, recommandation qui a été 

plus ou moins suivie selon les communes.  

La CAPA a également communiqué sur son site et sur les réseaux sociaux.  
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2.4 Ouverture, déroulement et clôture de l’enquête 

 

� Ouverture  

 

L’enquête a été ouverte par l’ensemble des membres de la Commission le lundi 14 mai 2018 à 9h, 

lors de la première permanence à la mairie annexe d’Ajaccio Mezzavia.   (cf. annexe N°7 – registres) 

 

Le registre d’enquête dématérialisé a été ouvert le lundi 14 mai 2018 à 9h00.  

 

� Déroulement  

 

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions prévues : les dates et horaires ont été 

respectés, les dossiers et registres mis à disposition en mairies.     

 

Certaines permanences n’ont fait l’objet d’aucune visite, c’est le cas pour :  

  *Ajaccio Mezzavia le lundi 14 mai  

  *Alata le mardi 22 mai 

  *Afa le jeudi 24 mai  

  *Appietto le samedi 2 juin  

   

Les personnes venues s’informer lors des permanences de :  

*Cuttoli le mercredi 30 mai (1 observation écrite)  

*Peri le vendredi 8 juin (2 observations écrites) 

*Ajaccio Mezzavia le 14 juin (3 observations écrites) 

ont déposé une observation sur le registre papier accompagnée ou non de pièces jointes (voir détails 

en § 2.5) 

 

*La permanence de Tavaco le lundi 11 juin a fait l’objet d’une 1 observation orale 

 

*La permanence de Sarrola le mercredi 6 juin fait l’objet de visite de personnes informées 

par la Chambre d’Agriculture , mais qui n’ont pas souhaité s’exprimer.  

 

 

En dehors des permanences, et de ce qui a été rapporté à la commission d’enquête par le 

personnel communal, il n’y a pas eu de demande de consultation du dossier en mairies.  

 

Afin de permettre au maître d’ouvrage de préparer les réponses aux observations reçues ou 

déposées, un tableau reprenant les observations du registre, et prévoyant les commentaires de la CAPA, a 

été établi.  

Certaines observations ont été transmises pendant l’enquête à la CAPA afin que celle-ci puisse 

préparer ses réponses, ce qui a permis de finaliser le mémoire en réponse dans les délais impartis (cf. annexe 

6).  
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Le registre dématérialisé a attiré 201 visiteurs pendant la durée de l’enquête, avec des visites 

accrues dans la 2ème quinzaine de l’enquête, ce qui est habituel, mais aucune observation n’a été déposée. 

 

 

 

Le registre dématérialisé n’ayant fait l’objet d’aucune observation, il n’y a pas eu de réponse du 

maitre d’ouvrage via la plateforme.  

 

Aucun courrier n’a été reçu par voie postale, ni aucune observation déposée sur le registre 

dématérialisé ou reçue par l’adresse électronique dédiée.  

 

On peut regretter ce peu d’observations  malgré l’information, matérielle et électronique, qui a été 

déployée.  Toutefois, la procédure engagée permettra de disposer d’autres occasions pour informer le public 

et les propriétaires concernés, et les inviter à s’exprimer. 

 

� Clôture 

 

Le jeudi 14 juin à midi, en mairie annexe de Mezzavia, l’enquête a été clôturée conjointement par les 

trois membres de la commission d’enquête (cf. annexe N°7).  

Egalement le registre dématérialisé a été clos au même moment.  

Les différents registres et pièces jointes associées, ainsi que les certificats d’affichage ont été 

récupérés en mairie entre le jeudi 14  juin après-midi, et le vendredi 15 juin journée :  

 

Sur le site de :   Par :  

Ajaccio – Mezzavia ML LEONI (à la clôture le 

14 juin à midi) 

Alata C. FERRARI 

Peri C. FERRARI 

Afa ML LEONI 

Appietto ML LEONI 

Cuttoli  ML LEONI 

Tavaco ML LEONI 

Sarrola G. ROPERS 
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Les membres de la commission d’enquête se sont réunis pour établir les PVs de synthèse de chaque 

registre (cf. annexe 7), l’ensemble des documents a été récupéré par la Présidente.  

Le 21 juin 2018, une réunion téléphonique de moins d’une heure a eu lieu entre Véronique 

TOUQUET et Marie-Livia LEONI afin de présenter l’ensemble des observations et de rappeler que le maître 

d’ouvrage disposait de 15 jours pour apporter un mémoire en réponse aux observations formulées pendant 

l’enquête. Le tableau des observations avait été adressé à la CAPA, qui y a répondu dans les 48 heures, ce qui 

constitue le mémoire en réponse (cf.  annexe 6). 

Le 26 juin 2018, la commission d’enquête s’est réunie, a échangé sur le dossier, et autour des 

observations et réponses apportées par la CAPA, afin que soient établis, par la Présidente, le rapport et les 

conclusions de l’enquête  conformément à la teneur des échanges entre les membres de la commission.   
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2.5 Observations du public et réponses de la CAPA : description et analyse 

 

En préalable, la commission d’enquête s’est interrogée sur les motivations du choix du périmètre 

du dossier et de la DIG, l’intégralité du linéaire susceptible d’être concerné n’étant pas couvert.  

� Réponse de la CAPA : "l’étude préalable portait bien sur l’ensemble du linéaire de la 

Gravona et de ses affluents Cavallu Mortu et Ponte Bonellu. Au regard de cette étude, il a 

été jugé que les zones avales ne présentaient pas de dysfonctionnement, ni d’enjeux 

majeurs. Par ailleurs, il a été pris en compte ce qui pouvait être financé. C’est pourquoi la 

DIG ne porte pas sur l’intégralité du linéaire." 

La commission d’enquête prend note du choix du périmètre, et des arguments associés, qui 

apparaissent pertinents.  

Par ailleurs, 6 observations écrites ont été portées sur 3 registres (Ajaccio, Peri et Cuttoli) et une 

observation orale a été notée à Tavaco.  

 

1- OBSERVATION  1  - CUTTOLI  

L’association ARIA LINDA   

(1) Invite à la prise en compte d'un état initial portant sur l'ensemble des polluants, comme référentiel du 

niveau de pollution, en préalable d'une politique de réutilisation des eaux usées traitées. 

 

� Réponse de la CAPA : L'amélioration de la connaissance de la qualité des eaux consistera 

bien en une étude des pressions anthropiques, associée à des analyses de type DCE 

(Directive Cadre sur l’Eau) et des sédiments. Cette étude pourra effectivement servir de 

point zéro, pour mesurer l'impact sur le milieu, en vue d'une réutilisation des eaux usées 

traitées. 

L’amélioration de la connaissance de la qualité des eaux n’appartient pas au périmètre du PPRE 

faisant l’objet de la demande de Déclaration d’Intérêt Général. Toutefois, cette action est mentionnée 

dans le dossier (« Actions D »), et fait partie d’une étude complémentaire à mener. La réponse de la CAPA 

rassure sur la prise en compte du contenu de l’état initial, prenant en compte l’ensemble des polluants et 

assurant ainsi une cohérence dans les outils d’analyse et de suivi.   

 

(2) Souligne que n’est pas pris en compte apparemment de l'étang de Pirulone à Bastellicaccia dans 

l'inventaire des masses d'eau 

� Réponse de la CAPA : La liste des masses d'eau est issue du SDAGE de Corse. La DIG 

concerne un programme de restauration et d'entretien des cours d'eau : Gravona dans sa 

partie basse vallée et ses 2 principaux affluents, Ponte-Bonellu et Cavallu Mortu. 

Parallèlement à ce programme, la Capa a lancé une étude pour l'élaboration d'un plan de 

gestion stratégique des zones humides sur le territoire du SAGE "Prubelli Gravona, Golfes 

d'Ajaccio et de Lava", qui est en cours de finalisation. 

Cette observation n’entre pas dans le champ de la DIG mais la CAPA apporte une réponse 

satisfaisante en précisant qu’une étude parallèle sur les zones humides est en cours.   
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(3)  Propose un recensement  des fontaines  et sources pour chaque commune 

� Réponse de la CAPA : Ce programme concerne uniquement les cours d'eau. Par ailleurs, cette action 

ne pourrait être financée dans ce cadre. 

Cette observation n’entre pas dans le champ de la DIG, qui concerne uniquement les cours d’eau.  

 

2- OBSERVATION 1 – TAVACO   (Orale)  

Madame LERAY, épouse MASIA, propriétaire de la parcelle 1040 sur Tavaco, en bord de Gravona, s'étonne de 

ne pas être identifiée dans la liste des propriétaires.  

� Réponse de la CAPA : Cette parcelle ne fait pas partie du périmètre retenu pour la DIG (cf. demande 

commission d'enquête sur la motivation du choix du périmètre) 

La commission d’enquête acte que cette parcelle n’entre pas dans le périmètre retenu pour les 

raisons évoquées en préalable du §2.5.   

Toutefois, Mme LERAY pourra s’informer des suites du projet, via la CAPA ou la commune 

(informations d’ordre général sur des conseils pour l’entretien des bords de rivière par exemple).   

 

3- OBSERVATION 1 – AJACCIO  

M. JO SAULI, habitant de la Plaine de Cuttoli, pêcheur et chasseur 

 (1) Constate le changement de lit de la Gravona depuis 1973, et regrette la disparition des accès à la rivière, 

depuis le pont de Carbuccia jusqu'à Campo Dell'oro, ainsi que les embâcles qui obstruent le fleuve. 

� Réponse de la CAPA : Selon l'article L215-14 du code de l'environnement, le propriétaire 

riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau, ayant pour objet de maintenir le 

cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de 

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

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

élagage ou recépage de la végétation des rives. L'étude préalable à la restauration et 

l'entretien de la basse vallée de la Gravona et de ses principaux affluents, réalisée par la 

Capa, a abouti au même constat que celui énoncé par Mr Sauli, et a motivé la Capa dans 

la poursuite de l'élaboration d'un programme d'actions, objet de cette DIG, afin de se 

substituer "momentanément" aux riverains pour faciliter et accélérer l'atteinte d'un bon 

état des cours d'eau. 

(2) Signale qu’il y a des décharges sauvages de déchets de toutes sortes depuis 2014 dans les plaines de 

Cuttoli et Sarrola, et derrière la gare de Mezzana, ce qui pollue les rus ; or, la plaine de Cuttoli est alimentée 

en eau potable par la station du ponte Bonellu 

� Réponse de la CAPA : L'étude préalable à la restauration et l'entretien de la basse vallée de 

la Gravona et de ses principaux affluents, réalisée par la Capa, a abouti à ce même constat 

et a motivé le programme d'actions, objet de cette DIG. L'eau prélevée à la station de 
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Piataniccia, qui alimente la plaine de Cuttoli, subit un traitement avant distribution et un 

contrôle régulier de sa qualité est effectué en continue par le délégataire Kyrnolia et 

ponctuellement par les services de l'état. L'eau distribuée respecte les critères de 

potabilité, définis par les normes. 

(3) Zone de Surracheddu, les nombreuses constructions depuis 20 ans empêchent les voies naturelles de 

suivre leurs cours normaux, inondant le chemin privé Surracheddu en cas de fortes pluies. 

� Réponse de la CAPA : Parallèlement à ce programme, la Capa porte le projet d'élaboration 

de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) pour le Territoire à Risque 

important d'Inondation (TRI) sur le périmètre du SAGE. 

Ici sont soulevés les enjeux forts du dossier avec témoignages et illustrations à la clef (cf. annexe 7) : 

la lutte contre la pollution des cours d’eau, le nettoyage approprié des berges, la prise en compte et la 

maîtrise du risque d’inondation, le tout avec une sensibilisation des propriétaires pour assurer ensuite 

l’entretien de leurs terrains.  

Les grands enjeux d’intérêt général sont évoqués ici et c’est bien à ces problématiques que le PPRE 

et la demande de DIG souhaitent apporter des réponses.  

L’observation souligne le changement constaté du lit de la Gravona, le dossier du maitre d’ouvrage 

précise aussi le détournement de l’embouchure du fleuve, autant de déviations que le projet cherche à 

limiter.  

 

4- OBSERVATION 2 – AJACCIO  

Mme Luciani Rogliano, propriétaire de 12 parcelles au lit Pietra di Mela (Ajaccio) et concernée par 2 points 

d'accès, N°3 et 26 :  

(1) Pose une question : les instances agricoles ont-elles été associées et consultées ?   

� Réponse de la CAPA : La chambre d'agriculture, l'Office de l'Environnement de la Corse et 

l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse ont été régulièrement invités à 

participer aux comités de pilotage de ce projet. 

Après informations, certaines sollicitations datent (2015 -2016) mais il nous a été confirmé par la 

CAPA que les instances citées ont été informées du lancement de l’enquête et du dossier.  Cette 

observation nous rappelle les besoins constants de communication et d’explications.  

 

(2)  Emet une première réserve sur la maitrise des travaux, qui doit être indispensable, avec un appel 

nécessaire à des entreprises spécialisées car interventions spécifiques et sensibles dans le lit des 

cours d'eau. 

� Réponse de la CAPA : Le dossier de consultation des entreprises, pour le choix du prestataire, 

intègrera des critères de sélection relatifs à l'expérience sur des travaux équivalents. 

La commission d’enquête avalise bien sûr l’importance de faire appel à des prestataires compétents 

et expérimentés, ce que ne manque pas de rappeler la CAPA en précisant que l’expérience fera partie des 

critères de choix des entreprises, dans le cadre de la passation des marchés, qui seront suivis par un 

technicien de rivière dont le recrutement est prévu.  
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(3) Emet une seconde réserve sur la concertation nécessaire avec le propriétaire bien en amont des 

travaux avec définition d'un calendrier pour éviter désagréments ou dommages pour son activité 

agricole, et dégradations sur les cultures 

� Réponse de la CAPA : Comme il est décrit au § B1 de la DIG, celle-ci autorise la collectivité 

porteuse du projet d'entretien du cours d'eau, à pénétrer sur les parcelles privées pour 

répondre à l'article L215-14 du code de l'environnement, mais également pour légitimiser 

l'investissement de fonds publics sur des terrains privés.  

Cependant, une concertation avec les propriétaires riverains et ceux permettant l'accès au 

cours d'eau, en présence du maître d'ouvrage et du titulaire du marché de prestation, est 

prévue avant chaque intervention, afin de déterminer la meilleure période pour toutes les 

parties et les moyens à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne l'accès aux rives du 

cours d'eau. Par ailleurs, une réunion de démarrage pour chaque intervention est prévue dans 

le cahier des charges du dossier de consultation des entreprises (DCE), et à laquelle seront 

conviés les propriétaires concernés. Concernant les dommages, le DCE précise que toutes les 

précautions et les moyens devront être mis en œuvre pour qu'aucun dommage ne soit 

commis aux parcelles privées. Dans le cas contraire, il prévoit des pénalités à l'entreprise. Un 

constat par huissier avant et après travaux pourra être envisagé. La surveillance des chantiers 

sera assurée par un technicien de rivière. 

La commission d’enquête approuve l’importance que la CAPA donne à la concertation avec les 

propriétaires dans sa réponse, concertation qui sera en outre une des missions du technicien de rivière 

prévu au recrutement.  

Cette observation et la réponse du maître d’ouvrage montrent bien l’importance et la fragilité de 

l’équilibre entre le respect des obligations d’une part et le dialogue et la concertation d’autre part, et donc 

de la vigilance à apporter pour le garantir et le maintenir.   

 

(4) Emet une troisième réserve sur l'accès 528, seul accès à l'eau pour le bétail, qui doit être conservé 

� Réponse de la CAPA : Le piétinement du bétail est responsable de nombreuses atteintes 

aux cours d’eau en provoquant notamment : 

- une érosion des berges ; 

- une atteinte au lit de la rivière : pollution, élargissement du lit, colmatage, etc. ; 

- une dégradation de la qualité physico-chimique des eaux ainsi qu’une augmentation de 

la température pouvant être préjudiciable pour la faune aquatique. 

Responsabilités du propriétaire du bétail : en matière d’entretien du cours d’eau non 

domanial (Selon l’art. L. 215-14 du C.envir., le propriétaire riverain d’un cours d’eau non 

domanial est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. Cet entretien a notamment pour 

objectif de contribuer à son bon état écologique ou à son bon potentiel écologique), de délit 

de pollution des eaux (le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux -directement 

ou indirectement-une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent 

(même provisoirement) des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la 

faune (hors faune piscicole, poissons et écrevisses) ou des modifications significatives du 

régime normal d’alimentation en eau est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 

d’amende (art. L. 216-6 du C.envir.)).  
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La personne condamnée peut également être obligée de procéder à la restauration du milieu 

aquatique dégradé selon la procédure définie à l’art. L. 173-9 du C.envir. (article en vigueur à 

compter du 1er juillet 2013, jusqu’à cette date, la restauration du milieu aquatique doit être 

effectuée conformément aux dispositions de l’art. L. 216-9 du C.envir.). 

Travaux préventifs : Installation de système d’abreuvement et de clôture 

* Aménagement des abreuvoirs : L’aménagement des abreuvoirs (abreuvoir « au fil de l’eau», 

abreuvoir gravitaire, etc.) permet l’abreuvement des animaux tout en préservant le cours 

d’eau. L’installation de ces abreuvoirs dépend notamment des contraintes locales : combien 

d’animaux sont concernés, le cours d’eau est-il adapté à cette technique, etc. 

* Clôture des berges : La clôture des berges (barbelés, clôture électrique) permet de préserver 

le cours d’eau. Ces clôtures doivent respecter un certain nombre de règles liées notamment 

au maintien : 

- de la ripisylve ; 

- de l’accès à la berge notamment pour l’entretien du cours d’eau ou la pratique de la pêche. 

 

L'objectif de ce projet n'est pas d'empêcher l'abreuvement du bétail à l'aide de l'eau du cours 

d'eau, mais bien de trouver des solutions qui permettent d'éviter un abreuvement direct du 

bétail dans le cours d'eau et une destruction des berges et de la ripisylve. 

La Commission d’enquête note, dans la réponse de la CAPA, les rappels des obligations et apprécie 

les éléments d’information et de sensibilisation envers les propriétaires et notamment les agriculteurs 

pour trouver les meilleurs compromis possibles dans la recherche d’un équilibre entre restauration des 

cours d’eau et leurs abords d’une part et le maintien des activités existantes d’autre part. 

 

 

(5) Emet une quatrième réserve :  on ne sait pas qui va supporter la charge des clôtures, ce qui implique 

de définir la limite de propriété près du cours et donc la législation applicable. L'entretien des 

clôtures ne peut être assurée par les propriétaires. 

� Réponse de la CAPA : Charge de la pose et de l'entretien des clôtures. 

Selon ce qui est énoncé ci-dessus en réponse à la réserve précédente, cette charge incombe 

au propriétaire riverain dans le cadre de sa responsabilité de l'entretien du cours d'eau, si la 

pose de clôture s'avère indispensable. 

Dans le cadre de ce projet, la CAPA prendra exceptionnellement en charge la pose des 

clôtures pour les zones présentant une forte dégradation, à savoir la restauration de 600 ml 

de berges et l'arasement d'un merlon et la création d'une zone d'expansion de crue sur la rive 

du Ponte Bonnellu sur la commune de Sarrola. L'entretien reviendra aux propriétaires 

riverains, dans le cadre de leurs obligations. 

Le maître d’ouvrage rappelle ici les obligations des propriétaires et informe que le projet va 

permettre exceptionnellement que la CAPA s’y substitue.  

La commission d’enquête y voit une opportunité pour les riverains de mieux être informés de leurs 

obligations et des actions à maintenir par la suite. 
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(6) Emet une dernière réserve :  sur Pietra di Mela, le cours d'eau abrite de hauts arbres, dans une zone 

de couloir aérien . Les travaux (élagage) doivent être concertés avec la Chambre de commerce 

� Réponse de la CAPA : Dans le cadre des travaux, l'entreprise a obligation de réaliser des 

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des concessionnaires de 

réseaux et de se rapprocher des gestionnaires risquant d'être impactés par le projet, quels 

qu'ils soient. 

La commission s’interroge sur le périmètre de cet aspect : de quels arbres parle-t-on ? dans quel 

secteur exactement ?  Ce point sera à étudier au moment des travaux, et à maitriser par les prestataires 

(par le biais des DICT comme le note la CAPA) et à suivre par le technicien de rivière.  

 

5- OBSERVATION 3 – AJACCIO  

 

M. DAMIANI, de l’OEC (Office de l’Environnement de la Corse) 

 

*Rappelle la mesure 10 du PDRC 2014-2020 sur le maintien des pratiques agricoles contribuant 

favorablement à l'environnement, mesure constituant un outil de la PAC.  

 

*Rappelle les 3 enjeux pour la Corse  : biodiversité , paysages et incendie, protection de la ressource en 

eau et sols  / Sous-mesure "élevage et eau" déclinée en 39 opérations. 

 

*Détaille le cas des ripisylves : un engagement sur 5 ans vise à combattre la progression de 

l'embroussaillement lié à l'abandon des milieux arborés, un cahier des charges de l'opération  a été rédigé 

à partir des propositions du CEN et du CBNC 

 

� Réponse de la CAPA : La chambre d'agriculture, l'Office de l'Environnement de la Corse, 

l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse et le Conservatoire Botanique 

National de Corse (CBNC) ont été régulièrement invités à participer aux comités de 

pilotage de ce projet. 

Par ailleurs, un échange a eu lieu entre Mr Damiani (OEC) et Mme Touquet (CAPA) 

concernant leur projet respectif. Ces deux projets concourent à un objectif commun de 

restauration des cours d'eau et de leur entretien. Il a été entendu qu'une concertation sera 

systématiquement faite entre ces institutions, ainsi qu'avec la chambre d'agriculture avant 

toute intervention, afin de leur garantir une cohérence. 

 

Les Mesures Agro-environnementales Climat (MAEC) présentent des objectifs compatibles, voire 

communs, comme le souligne la CAPA, au PPRE et à la DIG : c’est le cas des 3 enjeux cités plus haut mais 

aussi la préservation du bon état de l’environnement, le renouvellement des ressources naturelles, la 

prévention du risque incendie.  

Concernant les ripisylves, le cahier des charges transmis détaille des actions à mener, des obligations 

ou interdictions à respecter, en compatibilité avec les orientations et actions du PPRE.  

Des engagements ont déjà été pris par des éleveurs de la zone de la DIG, un document 

d’enregistrement des actions et pratiques est calibré, outils pouvant être repris dans le cadre du PPRE.  
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6- OBSERVATION 1 – PERI  

 

Propriétaire d'un terrain sur Sarrola - Carcopino, traversé par un effluent de la Gravona, Mme 

Casasoprana s'inquiète de cette procédure car son troupeau traverse le cours d'eau pour aller d'un champ à 

l'autre, et elle ne souhaite pas clôturer la berge 

� Réponse de la CAPA : Voir Observation N°2 – (4)  

 

7- OBSERVATION 2 – PERI 

Propriétaire d'un terrain agricole sur Sarrola - Carcopino, traversé par le Bonellu,  Mme Maroselli ne 

souhaite pas que les berges soient clôturées , et souhaite être prévenue des travaux 

 

� Réponse de la CAPA : Voir Observation N°2 – (4)  

Suite à échanges avec la CAPA et demande de la commission d’enquête sur la prise en compte des 

parcelles en bordure de cours d’eau et de celles traversant les cours d’eau, la CAPA nous a apporté des 

précisions :  

 

« L'approche est la même que la propriété soit d'un seul côté du cours d'eau ou qu'il la traverse. Le 

propriétaire a les mêmes obligations sur les deux rives dont l'entretien lui incombe. De la même 

façon la problématique du bétail qui boit directement dans le cours d'eau occasionne des pollutions 

et de la destruction de berge, celui qui le traverse à fortiori provoque les mêmes dommages. 

Une discussion au cas par cas, afin de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties, dans 

l'objectif de restaurer le cours d'eau sera engagée. Pour ce cas particulier, il faudra envisager la 

construction d'une passerelle (aux frais du propriétaire), un itinéraire hors cours d'eau pour que le 

bétail passe d'une parcelle à une autre, etc. Concernant les frais engendrés pour les exploitants 

agricoles, une réflexion pour une recherche de financement devra être menée. Ce n'est pas le rôle de 

la Capa, cependant, dans le cadre des actions de sensibilisation inscrites au programme pluriannuel, 

cette problématique pourra être abordée et un travail fait pour apporter des réponses ».  

La Commission d’enquête note, dans la réponse de la CAPA, les rappels des obligations et apprécie 

les éléments d’information et de sensibilisation envers les propriétaires et notamment les agriculteurs 

pour trouver les meilleurs compromis possibles dans la recherche d’un équilibre entre restauration des 

cours d’eau et leurs abords d’une part et le maintien des activités existantes d’autre part. 

Concernant particulièrement les problématiques de piétinement ou d’abreuvement, ou de traversée 

du cours d’eau, la commission acte que des discussions au cas par cas seront engagées avec chaque 

propriétaire agriculteur et des solutions spécifiques seront envisagées, avec une possibilité d’aide et de 

conseils à la recherche de financements.  
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