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QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA JEAN-PHILIPPE CASALTA, NON ISCRITTU, A 

L’ATTINZIONI DI U SGIO SAVERIU LUCIANI, CUNSIGLIERI ESECUTIVU 

 
 
 
Ughjettu : Outils de prévention des crues en Corse 
 
Cari Prisidenti, Cari Cunsiglieri Esecutivi, Cari Culleghi.  

La montagne dans la mer peut se transformer en un piège en pleine mer. 

Après cette phrase empreinte de lyrisme, venons-en aux faits.  

Le Corse Matin du 12 janvier 2021, à sa page Corte, titrait « Tavignanu : des sondes pour prévenir 

des crues ».  

Ainsi, des sondes ont été installées à la jonction de la Restonica et du Tavignanu mais aussi au 

niveau du pont d’Altiani afin d’anticiper les crues et les sécheresses.  

L’office hydraulique gère cette installation depuis 2015 et des drones sont prévus sur zone afin de 

simuler des crues à l’avenir. 

Néanmoins, si cet article évoque le cas du Tavignanu, qu’en est-il du Golo, du Taravu ou du 

Prunelli, par exemple ? Avez-vous des informations qui vous sont remontées sur la prévention 

des crues de certains affluents de ces cours d’eau ou d’autres proches du rivage ? 

Rappelez-vous de la crue qui avait frappé la vallée du Prunelli en décembre 2019, et ce malgré la 

présence d’un barrage en amont, sur le territoire de Tolla.  

Regardez ce qu’a subi la commune de Bitti en Sardaigne cet automne. Dévastée.  



Regardez ce qu’a subi en premier lieu l’arrière-pays Niçois, et en premier lieu Breil sur Roya. 

Lieux endommagés pour longtemps.  

Revenons sur le cas de Breil sur Roya, commune des Alpes Maritimes à la frontière italienne. Elle 

a été sérieusement été endommagée par la sortie du fleuve de son lit, accompagnée de pluies 

diluviennes à hauteur de 500 litres par mètre carré d’eau. Les habitants et leur jeune maire que je 

me permets de saluer ont eu la désagréable surprise en ce jour du 2 octobre 2020 de voir leur 

commune mise à sac par la boue.  

À noter que le bilan s’est chiffré à 9 morts lors de la crue dévastatrice dans les Alpes Maritimes.  

Nous voulons éviter ces drames. En toute conscience.  

Sachant que nous connaissons des évènements fréquents de crue en région ajaccienne (Est de la 

ville) mais aussi plus en amont dans les vallées, quel plan de lutte contre les inondations la 

Collectivité de Corse via l’OEHC a-t-elle prévu dans les vallées (notamment les plus peuples 

ou/et les plus encaissées) afin de contrer ce phénomène ?  

A-t-on les moyens matériels, à ce jour, d’éviter de nouvelles inondations, par exemple au niveau 

des Salines à Ajaccio ?  

Vi ringraziu.  


