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La gestion des eaux pluviales  
 

L'agglomération calvaise est en majeure partie située dans le bassin versant du Vivariu et de ses                
affluents, formant un amphithéâtre dominé par le Capu di a Veta et dont le déversement naturel a                 
constitué la zone marécageuse bordant le cordon lagunaire de la grande plage. Cette configuration              
topographique induit une hydrologie particulière avec de faibles ressources en eau potable mais aussi et               
surtout une vaste étendue de rétention des eaux pluviales. Les marais côtiers et l’insalubrité qu’ils               
généraient ont longtemps bloqué le développement de la cité. Ce n’est qu’au XIXème siècle que la                
réalisation de canaux d'assèchement a permis l’expansion de l’urbanisation de la ville. Ces travaux ont               
été complétés avec la plantation de la pinède par Étienne Palasne de Champeaux. Aujourd’hui cette               
frange littorale constitue un écrin de biodiversité, mais elle est également très fragile car soumise à une                 
forte pression anthropique. Outre l’aspect environnemental, c’est la gestion des eaux pluviales qui est              
importante sur le secteur de l’entrée de ville, le long de la route territoriale T30. Sur cette zone stratégique                   
et fragile, le plan local d’urbanisme décline des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)              
sur l’arrière port, sur les Padule et le long du Vale Al Legnu, la prise en compte des eaux pluviales y est                      
donc cruciale. 

Dans l’étude du schéma directeur des eaux pluviales (document annexe du PLU), le cabinet              
Grontmij France (ex-Ginger) relevait (en 2014) que “Le diagnostic du réseau pluvial communal a mis en                
évidence une situation déjà problématique pour la pluie décennale. Les éventuels projets d’urbanisation à              
venir devront prendre en considération ces faits”. Cette même étude évoquait la mise en place de bassins                 
de rétention pour remédier à ces dysfonctionnements mais aussi et surtout, pour absorber des épisodes               
plus intenses. Or, la municipalité s'est orientée vers des actions de recalibrage du réseau et les                
principaux bassins prévus sont absents du schéma directeur, alors que l’étude précisait : “ Contrairement               
au recalibrage, la mise en place d'un ouvrage de régulation ou de rétention a un impact positif plus ou                   
moins important sur l'ensemble du réseau aval ”. Par ailleurs, en 2004, dans la délibération 04/219 de                 
l’assemblée territoriale de Corse (mandature Santini / De Rocca Serra) relative au travaux             
d’aménagement de l’entrée de l'agglomération de Calvi, le commissaire enquêteur avait déjà relevé les              
problèmes des eaux pluviales et il était évoqué la nécessité de prévoir des bassins de rétention en                 
amont. Dans la réponse du préfet de Haute-Corse, il était fait état du sous dimensionnement des canaux                 
de drainage, au regard de la forte urbanisation, initialement conçus pour assécher les marais. En effet,                
ces canaux jouent un rôle pour lesquels ils n’avaient pas été prévus, ils sont indispensables dans la                 
gestion des risques d’inondation. Le schéma directeur fait apparaître de nombreux problèmes sur ces              
canaux, le manque d'entretien et les contres-pentes freinent les écoulements. Les canaux            
d’assèchement ne sont pas des ouvrages communaux (bien que le PLU y programme un aménagement               
en voie douce), mais sont la propriété de l'État. Ceci a été confirmé en 1998 dans un jugement de la Cour                     
administrative d'appel de Lyon relatif à une indemnisation de dégâts d’une inondation causée par un               
débordement du canal de Calvi lors de fortes intempéries en novembre 1987. Le sous dimensionnement               
des canaux a également été relevé par la cour administrative d’appel de Marseille le 30 Mai 2013 (N°                  
11MA01436) qui précisait : “les canaux d'assainissement étaient insuffisants pour éviter des crues             
d'occurrence centennale quel que soit leur niveau d'entretien“. La fréquence et l’intensité des fortes pluies               
et en particulier des épisodes méditerranéens augmentent sous l’effet du changement climatique. Cinq             
classements en catastrophe naturelle inondation ont touché Calvi en 25 ans :  

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le J.O. du 

Inondations et coulées de boue 14/01/1987 15/01/1987 24/06/1987 10/07/1987 

Inondations et coulées de boue 08/12/1992 09/12/1992 30/06/1994 09/07/1994 



 

Ainsi, nous nourrissons de fortes inquiétudes sur les risques d’inondation sur le territoire de la commune                
de Calvi en particulier sur les secteurs précités. La commune ne dispose pas de plan de prévention des                  
risques d’inondation (prescrit), lequel exigerait une conformité par rapport aux contraintes d'une crue non              
seulement décennale mais centennale. Bien que la compétence GEMAPI soit portée par la communauté              
des communes, les risques doivent impérativement être intégrés dans les projets OAP, en particulier sur               
l’arrière port, les Padule et Vale Al Legnu. Dans le PADD il est stipulé (P.24) “Les risques naturels                  
identifiés tels que les risques inondations aux abords de la Figarella et du Vivariu sont intégrés dans le                  
règlement et dans le zonage du Plan Local d’Urbanisme visant à prévenir et protéger les habitants contre                 
d’éventuels risques liés aux inondations. À court ou moyen terme, la réalisation d’ouvrages hydrauliques              
permettra à certains secteurs de ne plus être exposés à ces risques (arrière-port; Padule)”. Or le zonage                 
ne fait pas apparaître d'espaces réservés pour la réalisation d’ouvrage de rétention ni d’évacuation.              
Quant au règlement, il préconise l’évacuation dans le réseau d’eau pluviale s'il existe ainsi que               
l’infiltration dans le terrain. Le réseau pluvial étant déjà sous dimensionné (c.f. Schéma directeur), de               
nouvelles connexions ne feraient qu'aggraver les débordements. Les deux principales orientations           
d'aménagement sont situées dans les anciennes zones marécageuses en bordure de l’avenue            
Christophe Colomb, pour autant elles ne bénéficient pas d’une attention particulière pour la gestion des               
eaux de pluie et des sols alors que dans la phase 3 du SDA pluvial, le cabinet Grontmij stipule (P.11)                    
:“Secteur amont avenue Christophe Colomb, En l’absence de bassins de rétention, les réseaux sont pour               
certains saturés, générant des écoulements sur les voiries ou les parcelles.... Les bassins versants              
drainés étant relativement importants, tous les débordements ne peuvent être supprimés... Certaines            
connexions ou décharges sont à créer ou rétablir afin de mieux répartir les écoulements (route du                
Santore, collège). Enfin, l’évacuation au niveau de l’avenue Christophe Colomb doit être augmentée “.De              
plus, pour l’OAP du Padule en rive du Vivariu, il est nécessaire de retenir de l’étude (toujours en P.11 de                    
la phase 3 du SDAP) : “L’objectif est de conserver au maximum les zones de débordement et                 
d’expansion des crues, c’est notamment le cas au niveau de la Pinède, du ruisseau de Vivariu et du                  
ruisseau de Valle a Legnu”. 
 
Par ces motifs, nous pensons que l’élaboration de PLU aurait dû porter une attention plus forte sur le                  
problème crucial de la gestion des eaux pluviales et du risque d’inondation. Les épisodes judiciaires               
relatifs à ce sujet sur le territoire communal de Calvi sont déjà nombreux, il ne faudrait pas que le                   
changement climatique (déjà engagé) nous conduise à des situations plus graves par manque             
d’anticipation.  

Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques 
liés à l'action des vagues 05/01/1996 06/01/1996 17/07/1996 04/09/1996 

Inondations et coulées de boue 13/06/2004 14/06/2004 13/08/2004 17/08/2004 

Inondations et coulées de boue 04/11/2011 06/11/2011 18/11/2011 19/11/2011 


