
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté DDTM/SJC/UC n° 2B-2019-02-22-002
en date du 22 février 2019
instituant,  au  profit  de  la  commune  de  Pietraserena,  des  servitudes  de  passage  pour  permettre  la
régularisation de deux canalisations souterraines d’eau potable

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 152-1, L. 152-2, R. 152-1 à R. 152-
15 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative et
réglementaire nouvelles) ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu la délibération de la commune de Pietraserena, en date du 22 octobre 2017, relative à la procédure de
déclaration d’utilité publique afin de régulariser la situation du réservoir public d’eau potable implanté sur
la parcelle n° 19 de la section A du cadastre ;

Vu  l'arrêté  DDTM/SJC/UC  n°  362-2018 du  9 octobre 2018  prescrivant  l'ouverture  des  enquêtes
conjointes :
- préalable à la déclaration d’utilité publique en vue de la régularisation d’un réservoir public d’eau
potable et de deux canalisations, commune de Pietraserena ;
- parcellaire en vue de délimiter les immeubles à acquérir pour procéder à cette régularisation, et d’établir
l’identité de leurs propriétaires ;
- afin d’établir des servitudes relatives au passage de deux canalisations souterraines d’eau potable ;

Vu l’arrêté DDTM/SJC/UC n° 2B-2019-01-28-003 du 28 janvier 2019 déclarant d’utilité publique la
régularisation d’un réservoir public d’eau potable et de deux canalisations, commune de Pietraserena, et
cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation ;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes par l’arrêté DDTM/SJC/UC n° 362-2018 du 9 octobre
2018 susvisé ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 28 décembre 2018 ;

Considérant que, dans ses conclusions du 28 décembre 2018 susvisées, le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable aux enquêtes de déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant le projet de
régularisation d’un réservoir public d’eau potable et de deux canalisations, commune de Pietraserena,
ainsi qu’à la demande d’établissement des servitudes relatives à ces deux canalisations ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

                                                                                                                                                … / … 



ARRÊTE

Article 1     : Sont instituées, au profit  de la commune de Pietraserena, des servitudes de passage pour
permettre la régularisation de deux canalisations souterraines d’eau potable, ainsi que leur remplacement,
leur exploitation et leur entretien, sur les parcelles mentionnées à l’état parcellaire annexé au présent
arrêté.

Article 2     : Ces servitudes donnent au bénéficiaire le droit :

1° d’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur ne peut dépasser trois mètres, une ou plusieurs
canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des
canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

2°  d’essarter,  dans  la  bande  de  terrain  prévue  au  1°  ci-dessus,  les  arbres  susceptibles  de  nuire  à
l’établissement et à l’entretien de la canalisation ;

3° d’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du
même droit d’accès ;

4° d’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation conformément aux dispositions de l’article R. 152-
14 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3     : Ces servitudes obligent les propriétaires et leurs ayants droit à s’abstenir de tout faire de nature
à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.

Article  4     : Le  montant  des  indemnités  dues  en  raison  de  l’établissement  des  servitudes  est  fixé
conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il
couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

Article 5     : En cas de remplacement des canalisations existantes, la date du commencement des travaux
sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours
au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être
dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits
travaux.

L’indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d’accord amiable, par le tribunal
administratif de Bastia.

Article 6     : La  présente  décision sera  affichée,  par  les  soins du maire de Pietraserena,  sur  les  lieux
habituels d'affichage, pendant une durée minimale d’un mois. Il  sera justifié de cette formalité par un
certificat d’affichage établi par le maire.

Article 7     : Le présent arrêté sera notifié par le maire de Pietraserena à chacun des propriétaires concernés,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être
atteint, notification sera alors faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut,
au maire de la commune où se trouve celle-ci.

Article 8     : Les servitudes feront l’objet d’un enregistrement à la conservation des hypothèques.

Article 9     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

                                                                                                                                                … / … 



Article 10     : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Pietraserena sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, et sur le site internet des services de l’État en Haute-
Corse.

                                                                                                        Le préfet,
                                                                                                        Signé   : Gérard GAVORY


