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Arrêté du Préfet de la Haute Corse 

Arrêté DDT/SJC/UC N° 168-2022 en date du 23 mars 2022 
 

Prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes : 
 
 
 

• Préalable à la déclaration d'utilité publique en vue de la 
régularisation d’un répartiteur d’eau potable et de trois 
canalisations sur la commune de Pietraserena ; 

• Parcellaire en vue de délimiter la parcelle à acquérir pour procéder 
à cette régularisation, et d’établir l’identité de ses propriétaires ; 

• Afin d’établir des servitudes relatives au passage de trois 
canalisations souterraines d’eau potable. 

 
 
 
 

 
ENQUETE PUBLIQUE  

PREALABLE A LA DECLARATION 
PUBLIQUE 

 
RAPPORT COMMUN AUX ENQUETES 

CONJOINTES 
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I)Rappel du projet 

 
Contexte : 
 
Le Syndicat Intercommunal de la FOATA est le propriétaire et le gestionnaire des 
installations et ouvrages de la ressource en eau et du réseau d’adduction ainsi que de 
l’ensemble des répartiteurs d’eau présent sur les 5 communes appartenant au Syndicat. 
 
Comme suite à un contentieux introduit par Monsieur Jean-Émile MARIANI, 
propriétaire de la parcelle  A19 sur lequel est implanté le répartiteur, devant le Tribunal 
de Grande Instance de Bastia, en date du 20 septembre 2020, le Syndicat a entrepris 
une démarche d’enquête publique, par délibération en date du 27 septembre 2012, en 
vue de l’obtention d’un arrêté de déclaration d’utilité publique afin d’initier une 
procédure d’expropriation pour pouvoir acquérir l’emprise du répartiteur d’eau, et  
ensuite procéder à son entretien.  
Ce dossier comprend, également, par délibération en date du 18 janvier 2020, 
l’inscription des servitudes de passage des canalisations d’adduction d’arrivée dans le 
répartiteur et de départ de ce même répartiteur, en direction des réservoirs de 
PIETRASERENA, de GIUNCAGGIO et de PANCHERACCIA. 
   
Objectifs de cet aménagement : 
 
Cette procédure doit permettre au Syndicat de régulariser administrativement et 
juridiquement une situation de fait depuis les années 1980, et pouvoir assumer 
régulièrement l’entretien et les investissements nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ouvrage.   
 
II) Organisation de l'enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 13 avril 2022 au 30 avril 2022 inclus, 
conjointement à l'enquête parcellaire. 
 
Le public a été averti par voie d’affichage en mairie de Pietraserena et par des insertions 
dans la presse locale. 
 
Les premières insertions ont eu lieu : 
 
Le dimanche 3 avril 2022 dans Corse Matin et dans l'Informateur Corse Nouvelle n° 
6919 du vendredi 1° avril 2022. 
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Les deuxièmes insertions ont eu lieu : 
 
Le jeudi 14 avril 2022 dans Corse Matin et dans l’Informateur Corse Nouvelle n° 6921 
du vendredi 15 avril 2022. 
 
Les registres d’enquête ont été ouvert le mercredi 13 avril 2022 à 14 h. Ils sont restés 
à la disposition du public jusqu’à la fin de l’enquête publique. Le public a pu y déposer 
ses observations et doléances.  
Les remarques et suggestions ont pu également être adressées à l’adresse mail 
suivante : enquete-publique-3006@registre-dematerialise.fr 
 
Ils ont été clos le samedi 30 avril 2022 à 12 h. 
 
Aux jours et heures fixés dans l’arrêté portant ouverture d’enquête, j’ai assuré les 
permanences à la mairie de Pietraserena. 
 

Le mercredi 13 avril 2022, de 14h à 17h 
 Le mercredi 20 avril 2022, de 14h à 17h 

Le samedi 30 avril de 9h à 12h 
 
A l’issue de l’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article R 123-18 
du code de l’Environnement, j’ai invité le pétitionnaire à prendre connaissance des 
observations du public (cf. en annexe, courrier du 2 mai 2022). Un procès-verbal de 
synthèse a été rédigé le 5 mai 2022 (ci-joint en annexe).  
  
Avant l’issue du délai légal de réponse, Monsieur le Président du Syndicat 
Intercommunal de la FOATA a répondu, par courrier daté du 5 mai 2022, aux deux 
observations formulées sur le Procès-Verbal de synthèse. 
 
J’ai réalisé une visite des lieux où se situent le répartiteur, le réservoir et le passage des 
trois canalisations d’eau potable, le mercredi 13 avril 2022, avant ma permanence, avec 
le deuxième Adjoint, pour mieux comprendre et apprécier la finalité du projet. 
 
III) Composition du dossier  
 
Le dossier d’enquête était consultable en mairie de Pietraserena, aux heures habituelles 
d’ouverture au public, sur un registre dématérialisé : https://www.registre-
dematerialise.fr/3006 et sur le site internet des services de l’État en Haute Corse 
(www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-expropriations-395.html). 
 
Le dossier d’enquête de DUP, établi au mois de juin 2021, relatif à la procédure 
d’expropriation pour le terrain d’emprise d’un répartiteur d’eau situé sur la commune 
de Pietrasereana était composé des éléments suivants : 
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1) Le dossier d’enquête de déclaration d’utilité publique et de demande 
d’inscription de servitudes de passage : 

 
1. Rappel de la réglementation :  

 
Les procédures qui s’appliquent dans le cadre de l’expropriation pour le terrain 
d’emprise du répartiteur d’eau potable et de l’établissement des servitudes de 
passage des réseaux d’adduction et de distribution associés à cet ouvrage sont 
définies par les articles R.152-1 à R152-15 du Code rural et de la pêche maritime 
« servitude pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou 
d’assainissement »  et par les articles R.111-2 et suivants du Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Concernant l’accessibilité au répartiteur, l’article 682 du Code civil précise que 
«  le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique 
aucune issue, ou qu’une issue insuffisante……, est fondé à réclamer sur les 
fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de 
ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il 
occasionne », et l’article 683 du même Code stipule que « le passage doit 
régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fond enclavé à, la 
voie publique ». 
 

2. L’objet de la demande et la présentation du demandeur : 
 
- Les objets de la demande : l’expropriation pour utilité publique porte sur 

l’emprise foncière du répartiteur d’eau et sur une demande de servitude de 
passage pour les canalisations d’adduction situés sur la commune de 
Pietraserena. 
 

- L’adresse du terrain objet de l’expropriation 
  

- La présentation du demandeur : le Syndicat Intercommunal de la FOATA, 
propriétaire et exploitant des installations liées à la ressource, au traitement 
et au réseau d’adduction. 

 
- Les délibérations du Conseil syndical n° 08/2012 du 26/9/2012 et n° 02/2020 

du 18/01/202O. 
 

3. Pièce n°1, notice explicative : 
 
- Présentation du Syndicat Intercommunal de la FOATA :  

Regroupe 5 communes, ZUANI, PIETRASERENA, GIUNCAGGIO, 
PANCHERACCIA, TALLONE sur un territoire qui s’étend du versant sud 
de la Punta di Caldane au nord-ouest à la plaine orientale à l’est. 
Le Syndicat à la compétence de la gestion et de l’exploitation des installations 
de la ressource, du traitement de l’eau brute et du réseau d’adduction pour les 
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5 communes membres ainsi que celle d’AMPRIANI, non intégrée au 
Syndicat. 
 

- Fonctionnement du système d’alimentation en eau potable du Syndicat et de 
la commune de Pietraserena : 
Le répartiteur reçoit, en gravitaire, l’arrivé de la prise en rivière de la Bravone 
et permet de diviser le débit arrivant de la prise de la rivière entre la branche 
alimentant le réservoir de PIETRASERENA et celle alimentant les villages 
de GIUNCAGGIO et de PANCHERACCIA. 
 

- Population concernée par la répartition : 
Le répartiteur d’eau potable dessert 66 habitants à PIETRASERANA, 68 
habitants à GIUNCAGGIO et 100 habitants à PANCHERACCIA. Quant à la 
population estivale, elle varie de 250 à 300 habitants dans chaque localité. 
 

- Raisons pour lesquelles le répartiteur a été construit : 
Avant les années 1980, le village de PIETRASERENA était alimenté par 3 
captages de source alimentant une bâche de stockage de 40 m3 située à une 
altitude de 710 m, et la ressource était insuffisante pour répondre aux besoins 
en période de forte consommation. 
Le Syndicat et la commune de Pietraserena ont alors entrepris les démarches 
destinées à renforcer et sécuriser la production d’eau potable par la mise en 
œuvre d’une prise d’eau sur la rivière de la Bravone. 
Par la situation géographique de la prise en rivière et des communes à 
desservir et de la configuration du territoire, il a été nécessaire de construire 
plusieurs répartiteurs au fil du réseau d’adduction afin de partager l’eau. 
Le répartiteur situé sur la commune de Pietraserena répond à cet objectif et 
assure cette fonctionnalité. 
Le choix de l’implantation du réservoir de la commune de Pietraserena sur la 
parcelle A19 a été dicté par des contraintes techniques liées : 

• Au fonctionnement gravitaire du réseau 
• A la localisation de la canalisation d’adduction du Syndicat de la 

FOATA 
• A l’obtention d’une pression de distribution satisfaisante pour 

l’ensemble des constructions actuelles et futures du village 
• A la localisation de l’ancienne canalisation de distribution alors en 

service 
• A la facilité d’accès de cette parcelle pour les travaux de construction 

Le choix du site d’implantation du répartiteur devait, quant à lui, répondre 
aux exigences suivantes : 

• Être situé sur le tracé ou à proximité directe de la canalisation 
d’adduction de la prise en rivière 

• Être situé à l’amont du nouveau réservoir de Pietraserena 
• Être facilement accessible pour sa construction et son entretien 
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• Être situé à une altitude satisfaisante pour l’alimentation du réservoir 
de Pietraserena et pour faire office de brise-charge sur le réseau 
d’adduction 

 
- Localisation de l’ouvrage, des canalisations et de l’accès : 

Le réservoir et le répartiteur sont situés sur la même parcelle A19, d’une 
superficie de 9270 m2, constitué d’un espace en friche et de maquis bas, 
appartenant à Monsieur Jean-Émile MARIANI. 
L’accès se fait depuis la route communale qui dessert le cimetière communal, 
puis en empruntant une piste en terre longue de 120 mètres environ. A partir 
de cette piste, l’accès au répartiteur se fait en suivant le tracé des canalisations 
d’adduction des villages de Giuncaggio et de Pancheraccia, sur un linéaire 
d’environ 60 mètres (environ 45 mètres sur la parcelle A19 et 15 mètres sur 
la parcelle A21). 
Le passage des 3 canalisations concerne 2 parcelles (A19 et A21) : 

• La canalisation d’alimentation du réservoir de PIETRASERENA par 
le répartiteur traverse la parcelle A19 sur 25 mètres environ ; 

• La canalisation d’arrivée de la prise en rivière de la Bravone traverse 
les parcelles A21 sur 25 mètres et ensuite la parcelle A19 sur 
également 25 mètres environ ; 

• La canalisation d’alimentation des villages de GIUNCAGGIO et 
PANCHERACCIA coupe, sur environ 50 mètres, la parcelle A19 ; 
 

- Programme des travaux défini dans le cadre du schéma directeur 
d’alimentation en eau potable : 
Le programme de travaux défini dans le cadre du schéma directeur 
d’alimentation en eau potable réalisé en 2017, prévoyait pour le répartiteur 
de PIETRASERENA, les travaux suivants : 

• Reprise de l’étanchéité du répartiteur et réhabilitation de l’enduit pour 
6000 € 

• Le remplacement des vannes, des tuyauteries de vidange et de trop 
plein et du flotteur pour 4500 € 

               Soit un total de 10500 €. 
 

- Emprise foncière concernée par l’expropriation et les servitudes de passage : 
La surface à exproprier pour le répartiteur est de 100 m2, sur la parcelle A19, 
correspondant à l’ouvrage et à la surface nécessaire pour le sécuriser. 
L’ensemble des servitudes de passage des 3 canalisations concerne une 
emprise totale de 300 m2 sur la parcelle A19 et de 75 m2 sur la parcelle A21, 
soit un total de 375 m2. 
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Plan de l’emprise foncière demandé dans le cadre de la présente DUP 
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4. Pièce n°2, pièces cartographiques : 
 

- Figure n°1 : localisation géographique de la commune de Pietraserena et du 
répartiteur 

- Figures n°2 : situation cadastrale du projet 
- Figures n°3 : localisation précise du répartiteur, du réservoir et des 

canalisations 
- Figure n°4 : plan de division foncière des emprises à exproprier et de la 

servitude de passage à créer pour accéder aux ouvrages 
 

5. Pièce n°3, caractéristiques principales de l’ouvrage et configuration des 
canalisations : 
 
- Description du répartiteur :  

Il s’agit d’un ouvrage bétonné et maçonné d’une emprise au sol de 12,20 m2. 
Le répartiteur présente des traces de fuites et nécessiterait une réhabilitation 
avec reprise d’étanchéité. 

- Tracé des canalisations 
 

6. Pièce n°4, schématisation et configuration de l’ouvrage et des canalisations  
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Répartiteur et réservoir de PIETRASERENA 
Situation des ouvrages 
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7. Pièce n°5, estimation des acquisitions à réaliser 

 
Comme suite à l’expertise du cabinet Dolesi (expert près de la Cour d’Appel de 
Bastia), mandaté par le Syndicat Intercommunal de la FOATA, les estimations 
d’indemnisation sont les suivantes : 

• Concernant le répartiteur, pour la parcelle A19 : 100 m2 à 1€ le mètre soit 
100 €. 

• Concernant les servitudes de passage : 300 m2 à 0,7 € le mètre, sur la 
parcelle A19, soit 168 € et 75 m2, sur la parcelle A21, soit 42 €, pour un 
total de 210 €. 
 

Le coût total des indemnités à verser par le Syndicat Intercommunal de la 
FOATA s’élève ainsi à 310 €. 
 
Il est à noter que l’expertise a été réalisé le 21 septembre 2021, valable 6 mois. 

 
8. Pièce n°6, notice d’incidences :  
 

- Analyse de l’état initial :  
Le répartiteur est implanté dans une ZNIEFF de type 2 qui s’étend sur 5550 
ha. Elle est composée principalement de châtaigniers et bois. 
L’objectif de cette ZNIEFF est de favoriser la reconquête forestière en 
protégeant ces ensembles boisés contre les incendies et en organisant une 
exploitation rationnelle des produits forestiers. 
Sur le site où est situé le répartiteur, la végétation est de type maquis et 
châtaigniers, sans intérêt écologique fort. 

- Analyse des impacts du projet : 
Le répartiteur n’a aucun impact négatif sur les habitants et au contraire, il 
assure la fourniture d’eau potable aux populations voisines. 
Aucuns travaux d’importance n’est envisagé sur le répartiteur et aucune 
pollution du sol ou du sous-sol n’est à craindre. 
Aussi, au regard des impacts potentiels, l’impact lié à la présence du 
répartiteur reste très faible, d’autant plus qu’il est installé depuis de 
nombreuses années et qu’il n’a jamais été constaté de nuisances pour 
l’environnement. 
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Vue du répartiteur et du réservoir depuis le village de PIETRASERENA 
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- Compatibilité avec les dispositions du SDAGE Corse : 

Le répartiteur d’eau situé sur la commune de PIETRFASERENA est 
compatible avec la SAGE Corse, car il assure l’équilibre quantitatif des 
ressources en eau, en anticipant les conséquences des évolutions climatiques 
et les besoins d’équipement et de développement, permet de lutter contre les 
pollutions et prévient les risques pour la santé humaine. 

 
   Annexes comprenant : 

 
- Annexe 1 : Les délibérations du Conseil Syndical n°08/2012, en date du 

26/09/2012, concernant le recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique du terrain d’emprise du répartiteur d’eau potable situé sur 
la commune de Pietraserena, parcelle n°A19 et celle n°02/2020, en date du 
18/01/2020, relative au recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique du terrain d’emprise du répartiteur d’eau potable situé sur 
la parcelle n°A19, ainsi que les servitudes de passage des canalisations 
situées sur les parcelles A19 et A21 situées sur la commune de Pietraserena 

- Annexe 2 : rapport d’expertise concernant l’évaluation vénale de la 
contenance à exproprier et des indemnités de servitudes de passage 

 
2)  Le dossier d’enquête parcellaire comprenant : 

 
- Pièce n°1, plans parcellaires  
- Pièce n°2 : l’enquête parcellaire : 

• État parcellaire relatif au périmètre du répartiteur 
• État parcellaire relatif aux servitudes de passage 

 
La procédure d’expropriation, pour le répartiteur d’eau, concerne une surface 
de terrain de 100 m2 située sur la parcelle A19 (d’une superficie totale de 
9270 m2) appartenant à Monsieur Jean-Émile Mariani. 
L’emplacement du répartiteur est situé relativement au centre de ladite 
parcelle. 
Quant à la procédure d’expropriation relative aux servitudes de passage des 
canalisations d’eau potable, elle concerne la parcelle A19 pour une surface 
de 300 m2 et une surface de 75 m2 pour la parcelle A21 (d’une contenance 
totale de 4985 m2), appartenant à 6 propriétaires : Mme Marie-Lucie Mattei, 
Mme Joséphine Marcelle Mattei, Mme Nicole Marie Renée Julien, M 
Bernard Henri Michel Julien, Mme Brigitte Sabini et M. Laurent Castelli. 
La surface totale concernée par les servitudes de passage est au total de 375 
m2. 
Il est à noter que la nature des terrains concernés est constituée de friche et 
de maquis bas. 

- Pièce n°3, annexes : réponses et documents apportés par la DGFP, service de 
la publicité foncière, à la SAFER, en date du 17/09/2021 
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IV) Observations du public 
 
Durant ces permanences, une seule personne est venue prendre connaissance du 
dossier, en l’occurrence Monsieur Jean-Émile Mariani, propriétaire de la 
parcelle A19, sur laquelle se trouve le répartiteur et les trois canalisations.  
 
Observation de Monsieur Jean-Émile Mariani : 
Il note que les canalisations qui desservent l’eau potable au village de Pietraserena, 
fragilise les murs de soutènement de sa parcelle A19 entrainant des dégradations sur 
son terrain et demande que sa parcelle soit classée constructible. 
 
Réponse du Président du Syndicat de la Foata : 
Le Président observe que les observations émises par Monsieur Mariani ne concerne 
pas la présente enquête publique et sont relatives au réservoir communal appartenant 
à la commune de Pietraserena. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur : 
Il est exact que les remarques de Monsieur Mariani concerne exclusivement les 
canalisations amenant l’eau potable du réservoir communal au village de Pietraserena, 
qui existent depuis 1938, et en aucun cas le répartiteur appartenant au Syndicat de la 
FOATA. 
Il semble évident que Monsieur Mariani confond le réservoir communal appartenant à 
la commune de Pietraserena et le répartiteur d’eau propriété du Syndicat de la FOATA. 
En effet, après enquête publique, le Préfet de la Haute Corse a pris un arrêté, le 28 
janvier 2019, déclarant d’utilité publique la régularisation du réservoir d’eau potable et 
des deux canalisations appartenant à la commune de Pietraserena, sur la parcelle A 19, 
suivi d’une ordonnance d’expropriation prise par le juge de l’Expropriation le 28 mai 
2019.  
 
V) Analyse et commentaires 
 
Ce dossier qui a été soumis à l'enquête publique, était complet et bien documenté, et il 
a pu permettre au public d’avoir une bonne compréhension du projet de régularisations 
du répartiteur d’eau potable et des trois canalisations. 
Il est à signaler que l’enquête s’est déroulée dans un climat détendu et avec la parfaite 
collaboration du Président du Syndicat Intercommunal de la FOATA, du Maire de la 
commune de Pietraserena et les services de la DDTM. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, j’ai été accompagné par Monsieur Pierre-Paul 
Nicaise, nouveau commissaire enquêteur, désigné par Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif, au titre de la formation initiale.  
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VI) Liste des pièces jointes 

 
Ø Arrêté du Préfet de Haute Corse, en date du 23 mars 2022, autorisant l’enquête 

publiques et parcellaire 
Ø Avis d’ouverture d’une enquête publique et parcellaire affiché en mairie de 

Pietraserena 
Ø Certificat d'affichage  
Ø Certificat de dépôt d’enquête 
Ø Copies des 4 avis d'insertion (1° et 2° parutions) parus dans Corse Matin et       

l'Informateur Corse Nouvelle 
Ø Copies des lettres recommandées avec A/R adressées aux propriétaires des parcelles 

concernées 
Ø Lettre de convocation au Président du Syndicat Intercommunal de la Foata pour 

communication du Procès-Verbal de synthèse 
Ø Procès-Verbal de synthèse  
Ø Réponse du Président du Syndicat au PV de synthèse 
 
Rapport établi le 18 mai 2022 
 
Le commissaire enquêteur  
 
Antony HOTTIER  
 
 

 
 


