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DELIBERATION N° 22/083 CP DE LA COMMISSION PERMANENTE
APPROUVANT LES MODALITÉS DE POURSUITE DE LA PROCÉDURE
D'ÉLABORATION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SAGE) GRAVONA, PRUNELLI, GOLFES D'AIACCIU ET DE LAVA
CHÌ APPROVA E MUDALITÀ DI CUNTINUAZIONE DI A PRUCEDURA
D'ELABURAZIONE DI U SCHEMA D'ACCUNCIAMENTU È DI GESTIONE
DI L'ACQUE (SAGE) GRAVONA, PRUNELLI, GOLFI D'AIACCIU È DI LAVA
_____
REUNION DU 29 JUIN 2022
L'an deux mille vingt deux, le vingt neuf juin, la Commission Permanente,
convoquée le 17 juin 2022, s'est réunie sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI,
Vice-président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI,
Paul-Joseph CAITUCOLI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Romain COLONNA,
Jean-Martin MONDOLONI, Nadine NIVAGGIONI, Julia TIBERI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Valérie BOZZI à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Laurent MARCANGELI à M. Jean-Martin MONDOLONI
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS à M. Hyacinthe VANNI
ETAIT ABSENTE : Mme
Christelle COMBETTE
LA COMMISSION PERMANENTE
VU

le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV ème partie, et
notamment ses articles L. 4421-1 à L. 4426-1,

VU

le code de l’environnement et notamment ses articles L. 212-3 à L. 212-11,

VU

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
Covid-19 et notamment son titre II,

VU

la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

VU

la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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VU

la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,

VU

la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de
vigilance sanitaire,

VU

l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de Covid-19,

VU

le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié,

VU

la délibération n° 12/028 AC de l’Assemblée de Corse du 20 février 2012 arrêtant
le périmètre et fixant la composition et les règles de fonctionnement de la
Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) des bassins versants de la Gravona et du Prunelli et des golfes
d’Aiacciu et de Lava,

VU

la délibération n° 17/340 AC de l’Assemblée de Corse du 26 octobre 2017
portant modification de la composition et les règles de fonctionnement de la
Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) des bassins versants de la Gravona et du Prunelli et des golfes
d’Aiacciu et de Lava,

VU

la délibération n° 21/055 AC de l’Assemblée de Corse du 25 mars 2021 portant
avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu et de Lava,

VU

la délibération n° 21/124 AC de l’Assemblée de Corse du 22 juillet 2021
approuvant le renouvellement de la délégation de l'Assemblée de Corse à sa
Commission Permanente,

VU

la délibération n° 21/236 AC de l'Assemblée de Corse du 17 décembre 2021
approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) de Corse 2022-2027,

VU

la délibération n° 22/001 CP de la Commission Permanente du 26 janvier 2022
portant adoption du cadre général d’organisation et de déroulement des réunions
de la Commission Permanente,

VU

la délibération n° 2021-05 du Comité de Bassin du 3 février 2021 émettant un
avis favorable au projet de SAGE,

VU

les avis formulés par les collectivités et organismes consultés conformément aux
dispositions de l’article R. 212-39 du code de l’environnement,

VU

le courrier de saisine de la Présidente de la Commission Locale de l’Eau du
SAGE Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu et de Lava en date du 9 février 2022
relatif à l’organisation de l’enquête publique,

CONSIDERANT l’adoption à l’unanimité par la Commission Locale de l’Eau lors de sa
séance du 7 décembre 2021 du projet de SAGE soumis à enquête publique,
CONSIDERANT le dossier transmis par la Commission Locale de l’Eau pour mise à
l’enquête,
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SUR

rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,

APRES

avis de la Commission du Développement Economique, du Numérique, de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,

APRES EN AVOIR DELIBERE
A l’unanimité,
Ont voté POUR (14) : Mmes et MM.
Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Valérie
BOZZI, Paul-Joseph CAITUCOLI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Romain COLONNA,
Laurent MARCANGELI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Jean-Martin MONDOLONI, Nadine
NIVAGGIONI, Julia TIBERI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
DECIDE la mise à l’enquête publique du projet de Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu et de Lava modifié suite à la
consultation.
ARTICLE 2 :
APPROUVE les modalités et le calendrier prévisionnel de poursuite de la
procédure.
ARTICLE 3 :
AUTORISE le Président du Conseil exécutif de Corse à soumettre à l’enquête
publique le projet de SAGE (le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en
eau et des milieux aquatiques, le règlement et des documents cartographiques), son
évaluation environnementale, le rapport de présentation, le bilan de la concertation publique
et les avis recueillis lors de la consultation, dont l’avis de l’autorité environnementale,
assortis des mémoires en réponse, la synthèse des textes qui régissent l'enquête publique,
et à signer tous les actes afférents.
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur
le site internet de la Collectivité de Corse.

Aiacciu, le 29 juin 2022
La Présidente de l'Assemblée de Corse,

Marie-Antoinette MAUPERTUIS
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COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2022/163/CP

COMMISSION PERMANENTE

REUNION DU 29 JUIN 2022

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

MUDALITÀ DI CUNTINUAZIONE DI A PRUCEDURA
D'ELABURAZIONE DI U SCHEMA D'ACCUNCIAMENTU È
DI GESTIONE DI L'ACQUE (SAGE) GRAVONA, PRUNELLI,
GOLFI D'AIACCIU È DI LAVA
MODALITÉS DE POURSUITE DE LA PROCÉDURE
D'ÉLABORATION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SAGE) GRAVONA, PRUNELLI,
GOLFES D'AIACCIU ET DE LAVA

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) :

Commission du Développement Economique, du Numérique, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

L’Assemblée de Corse, au regard du transfert de compétences de 2002 dans le
domaine de l’eau, constitue l’autorité compétente pour l’approbation des Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
En effet, l’article L. 4424-36 III du CGCT relatif aux SAGE établit que « Le projet de
schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour
tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. »
Le présent rapport vise à préciser la procédure d’enquête publique et d’approbation
du SAGE Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu et de Lava après le résultat de la
consultation des parties prenantes.
Rappelons que le SAGE est un document de planification à l’échelle de bassins
versants ou de sous-bassins versants qui comporte plusieurs documents :
-

le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) exprime la stratégie
du SAGE. Il fixe les orientations et les objectifs avec un échéancier, et définit
dans des dispositions les moyens techniques, juridiques et financiers pour les
atteindre. Il permet également d’assurer une coordination et une cohérence
efficace de l’ensemble des plans et programmes menés sur le périmètre dans
le domaine de l’eau, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Les
décisions administratives dans le domaine de l’eau, les documents
d’urbanisme et le schéma régional des carrières doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec le PAGD ;

-

le règlement édicte les règles à appliquer pour atteindre les objectifs fixés
dans le PAGD : il est opposable aux décisions administratives mais également
aux tiers dans un rapport de conformité qui implique un respect strict de ses
règles.

Le rapport d’évaluation environnementale, qui décrit et évalue les effets notables que
peut avoir le SAGE sur les autres volets de l’environnement, complète les
documents. Il doit vérifier que les mesures du SAGE sont cohérentes et compatibles
avec les politiques environnementales cadres. Le SAGE étant un outil qui vise la
préservation et une meilleure gestion des ressources en eau, les impacts d’une
procédure SAGE sur l’environnement sont en général globalement positifs.
Le projet de SAGE Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu et de Lava couvre 25
communes appartenant à 3 intercommunalités : cumunita d'agglomerazione di u
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paesi d’Aiacciu, cumunita di cumuni Celavu Prunelli et cumunita di cumuni di a Pievi
di l'Urnanu e di u Taravu.
Le SAGE est élaboré sous l’égide de la commission locale de l’eau, assistée par une
structure porteuse hébergée par la CAPA. La gouvernance est confortée par la mise
en place d’une entente entre les trois intercommunalités.
La procédure d’élaboration du SAGE
L’élaboration du SAGE a débuté en 2009. Les principales étapes de son élaboration
sont les suivantes :
- 2012, 20 février

Délibération n° 12/028 AC de l’Assemblée de Corse
arrêtant le périmètre du SAGE ainsi que la composition et
les règles de fonctionnement de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) qui ont été modifiées en 2018 pour tenir
compte des dispositions de la loi NOTRe
- 2013, 16 juillet
Validation par la CLE de l’état des lieux-diagnostic
- 2018, 6 septembre Choix par la CLE du scénario retenu pour la stratégie
- 2019, 9 avril
Adoption par la CLE de la stratégie du SAGE
- 2019, 20 juin
Convention d’entente intercommunautaire confirmant la
CAPA dans son rôle de structure porteuse et renforçant la
coordination entre les EPCI du périmètre
- 2020, 16 décembre Adoption à l’unanimité par la CLE du projet de SAGE
avant consultation des parties prenantes
- 2021, février
Consultation par la CLE des assemblées et des parties
prenantes
- 2021, 3 février
Délibération n° 2021-05 du Comité de Bassin émettant un
avis très favorable au projet de SAGE
- 2021, 25 mars
Délibération n° 21/055 AC de l’Assemblée de Corse
portant avis sur le SAGE
- 2021, 27 avril
Avis de la mission régionale d’autorité environnementale
- 2021, 7 décembre Adoption à l’unanimité par la CLE du projet de SAGE
soumis à enquête publique
Modification du projet de SAGE suite à la consultation
Le projet de SAGE a été amendé à la suite de la consultation des parties prenantes
associées, au cours de laquelle votre Assemblée avait émis, par délibération
n° 21/055 AC en date du 25 mars 2021, un avis favorable assorti de
recommandations.
En réponse, l’évaluation financière du SAGE a fait l’objet d’une consolidation.
Par ailleurs, l’évaluation environnementale a été complétée concernant la règle n° 1
relative à la protection des réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE
2022-2027 : elle conclut à nouveau à l’absence d’incidence négative du SAGE sur
les différents compartiments de l’environnement.
De plus, il est rappelé que des projets situés sur des réservoirs biologiques restent
permis s’ils démontrent un caractère d’intérêt général, la valorisation de la ressource
en eau notamment pour le développement de la production d'électricité d'origine
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renouvelable étant un principe auquel le SAGE doit tenir compte.
En complément, conformément au souhait du comité de bassin, les préconisations
ont été confortées par l’ajout de 2 nouvelles dispositions : le schéma précise ainsi
d’une part que la CLE fixe l’objectif de préservation de la biodiversité du littoral et de
l’intégrité des fonds côtiers, et d’autre part, que les actions de prévention vis-à-vis du
risque d’inondation devront privilégier les solutions fondées sur la nature s’appuyant
sur les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides.
Enfin, les réserves émises par la Chambre d’Agriculture ont également été levées,
de sorte que le projet de SAGE modifié a été adopté à l’unanimité par la CLE du
7 décembre 2021.
Le projet de SAGE suite à la consultation
Le projet de PAGD, comporte ainsi après consultation des parties prenantes
7 objectifs déclinés en 21 orientations et 67 dispositions :
- Objectif 1 - Restaurer et préserver la qualité physique et fonctionnelle des cours
d’eau et leur biodiversité
- Objectif 2 - Préserver les zones humides et restaurer leurs fonctions afin de
garantir les services rendus pour la société
- Objectif 3 - Assurer la non-dégradation du milieu littoral et marin sur le long
terme
(avec une nouvelle disposition)
- Objectif 4 - Gérer les risques d’inondation, par débordement de cours d’eau,
ruissellement et submersion marine
(avec une nouvelle disposition)
- Objectif 5 - Gérer la ressource en eau dans un contexte de changement
climatique
- Objectif 6 - Intégration de l’eau dans l’aménagement du territoire et nondégradation
- Objectif 7 - Assurer une gouvernance et une pédagogie efficaces
Le règlement présente 3 règles relatives à la protection des réservoirs biologiques, à
la préservation des zones humides et à la gestion des rejets d’eaux pluviales.
Modalités de poursuite de la procédure : enquête publique et approbation par
l’Assemblée de Corse
L’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales établit que le projet
de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis
à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié
pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le
schéma est tenu à la disposition du public.
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de SAGE, régie par les
dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 du code l’environnement, est ouverte
et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle
l’enquête est requise (article L. 123-3 du code de l’environnement), à savoir votre
Assemblée.
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Le dossier soumis à enquête publique comprend : un rapport de présentation, le plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, le règlement et des documents cartographiques, le rapport
environnemental, le bilan de la concertation publique sur le projet de SAGE ainsi que
les avis recueillis lors de la consultation des assemblées et parties prenantes, dont
l’avis de l’autorité environnementale, assortis de mémoires en réponse, et une
synthèse des textes qui régissent l'enquête publique.
Le calendrier prévisionnel pour la poursuite de la procédure pourrait être le suivant :
-

-

Saisine du tribunal administratif pour la nomination d’un commissaire
enquêteur ;
Enquête publique : septembre-octobre (durée 30 jours) avec mise à
disposition du dossier d’enquête publique au siège de la CLE soit à la CAPA
(siège de l’enquête publique) et dans les mairies des communes situées dans
le périmètre du SAGE, ainsi que sur le site Internet de la Collectivité de Corse
et de la CAPA ;
Remise du rapport d’enquête publique : octobre-novembre (délai 30 jours) ;
Adoption par la CLE du SAGE éventuellement modifié : avant fin 2022 ;
Approbation par l’Assemblée de Corse du SAGE : début 2023.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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