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ENQUETE PUBLIQUE 
Autorité organisatrice DDT Haute Corse 

 
 

 

COMMUNE DE BARBAGGIO 

 

 

CONCLUSIONS  
MOTIVEES du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
          Concernant l’enquête préalable à: 

 la déclaration d’utilité publique des travaux de régularisation du captage 

d’alimentation en eau potable de la source de Conca. 

 l’instauration des périmètres de protection de la source destinée à la 

consommation humaine. 

 
 

 

 

 

Commissaire enquêteur    Bernard H LORENZI  
Commissaire enquêteur suppléant    Antony HOTTIER 

Commissaire enquêteur en formation    Raphaëlle DAVIN 
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Suite à la décision du président du tribunal administratif de Bastia, E2200002 / 20 en 

date du 07 février 2022, portant désignation de Monsieur Bernard LORENZI, en tant 

que commissaire enquêteur titulaire, et de Monsieur Antony HOTTIER, en tant que 

commissaire enquêteur suppléant et de Mme Raphaëlle DAVIN en tant que 

commissaire enquêteur en formation, 

comme prévu par l’arrêté préfectoral DDT2B/SIC/UC n° 096-2022 du 23 février 2022, 

l’enquête publique  préalable 

 À la déclaration d’utilité publique des travaux de régularisation du captage 

d’alimentation en eau potable de la source de Conca 

 À l’instauration des périmètres de protection de la source destinée à la 

consommation humaine, 
s’est déroulée en mairie de BARBAGGIO du jeudi 24 mars 2022 à 9 h au vendredi 8 

avril 2022 à 12 h inclus, soit pendant plus de 15 jours consécutifs. 

 

Compte tenu du déroulement de cette enquête, des éléments du dossier, des observations 

reçues, des réponses apportées par la commune, j’ai pu me faire une idée personnelle 

du dossier afin de pouvoir formuler mes conclusions motivées et donner mon avis. 

 

L’analyse du dossier a permis de constater que formellement, les pièces prévues par la 

réglementation de l’article R112-4 à 7 du code de l’expropriation sont présentes et ont 

pu être consultées soit en mairie aussi bien en support papier qu’électronique, à distance 

par consultation des sites des services de l’Etat et du registre dématérialisé mis en place. 

Les procédures réglementaires étant respectées (affichage, publications légales, 

registres, tenues des permanences …) la procédure peut être considérée comme valide 

dans sa forme. 

Le public, outre la consultation du dossier, a pu s’exprimer soit par courrier postal soit 

par courriel internet, soit sur le registre papier mis à sa disposition en mairie, soit sur le 

registre dématérialisé. 

 
On constate 183 visites sur le registre dématérialisé et peu de visites en mairie : 

cependant, les personnes qui se sont exprimées, en particulier M. Jacques Devichi et sa 

fille, ont apporté des éléments de questionnements forts au dossier. 

De manière connexe, le représentant de TdF a également attiré l’attention sur la piste 

dite du Pigno permettant l’accès au captage par le haut.  
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Sur le fond, 

 

Le dossier, se présente comme une régularisation administrative d’un captage d’eau 

existant depuis suffisamment longtemps pour qu’on n’en connaisse pas la date exacte de 

création. 

Par ailleurs, son impact sur l’environnement doit être considéré comme nul puisqu’il 

s’agit, non d’une création, mais de conforter la structure existante et de procéder aux 

travaux de mise aux normes, essentiellement pour les mesures de protection du 

périmètre immédiat: interdiction d’accès, sécurisation du regard, entretien ... mais aussi 

consolidation et amélioration des ouvrages compte tenu de l’état dégradé de protection 

du captage et des importantes fuites d’eau constatées. 

 

Cependant,  

les observations faites par la famille Devichi, ont soulevé des questionnements sur la 

validité de ce captage en invoquant un proces fait à la commune en 1987 / 1988. 

 

À l’examen, les documents produits sont ceux de l’expert qui indique, en substance: 

 

 

 
 

Et, plus loin, 
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Quant au jugement qui en découle il indique: 

 
Il semble donc clair, comme l’indique par ailleurs la commune que le captage, en lui 

même, ne semble pas pouvoir être remis en cause. 

Ainsi, dans ses réponses aux observations communiquées dans le rapport de synthèse, la 

commune indique (plan de géomètre expert à l’appui) en évoquant la jurisprudence sur 

les questions de captage d’eau destinée à la consommation des populations que : 
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Et la réponse du maire se conclut ainsi : 

 

 
Il apparait donc que si, et cela sera analysé dans le rapport de l’enquête parcellaire 

conjointe, le dossier révèle des erreurs sur le positionnement du captage entrainant des 

contestations de la part de la famille Devichi, il n’en reste pas moins que la commune : 

 Capte l’eau de la source de Conca depuis les années soixante, 

 Détermine la position exacte du captage au travers de l’expertise (produite en 

réponse au pv de synthèse)  comme étant dans le lit du ruisseau  

 Cite la jurisprudence concernant l’utilisation des eaux, qui, dans ce cas de figure, 

est de droit pour « la satisfaction des besoins des habitants de la commune ». 

 

Par ailleurs, les spécialistes du bureau d’étude tout comme l’hydrogéologue font état des 

éléments du dossier soumis à l’enquête publique qui : 

 Donnent une analyse complète validant l’aspect sanitaire des eaux captées comme 

conformes à l’alimentation humaine 

 Confirment les éléments techniques de débit et de procédés de captage comme 

étant adaptés et pertinents pour assurer la cohérence du plan de fourniture d’eau 

potable par la commune 

 Permettent, au travers des photos et expertises, de bien identifier les structures 

existantes comme étant adaptées à la demande en eau potable nécessaire 

 Insistent sur la nécessité de procéder à des mises aux normes structurelles des 

ouvrages en mauvais état 

 Exposent les mesures à prendre pour mettre en place le périmètre de protection 

immédiat, satisfaire à la réglementation qui s’y applique, entreprendre les travaux 

de sauvegarde du périmètre immédiat et procéder à la réfection du captage en 

mettant en place des mesures de protection sanitaires. 
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  Il n’en reste pas moins que si, physiquement in situ, les ouvrages sont clairement 

identifiés, « la future parcelle résultant du redécoupage cadastral réalisé par un 

géomètre expert, devra être acquise en pleine propriété par le maître d’ouvrage .“. 

Et, comme cela est indiqué dans l’enquête parcellaire conjointe, il y a lieu de déterminer 

le ou les propriétaires fonciers et de trouver un accord de cession afin que la commune 

soit pleinement propriétaire des quelques dizaines de m² nécessaires à la mise en place 

des mesures de sécurisation du périmètre immédiat.  

En cas d’échec de cette procédure amiable, il serait alors nécessaire d’envisager une 

procédure de DUP d’expropriation des terrains concernés.  

 

Par ailleurs, les observations faites par M. Geronimi au nom de TdF concernant la route 

dite du Pigno, ont essentiellement pour but, selon lui, de trouver une solution qui clarifie 

le statut de cette piste. 

 

De ses dires, il semblerait que la propriété de cette voie d’accès aux émetteurs privés et 

publics qui se trouvent au sommet, initialement propriété de l’Etat, service des Armées, 

ait été transférée en son temps à une autre entité de l’Etat, service TdF. Or, cette 

structure étant devenue privée, elle se retrouve, de facto, propriétaire par le fait qu’elle 

figure en tant que telle au bureau des hypothèques en l’absence de démarches 

administratives de cession. Par ailleurs, un panneau indique que cette voie est propriété 

du Conseil Général, structure intégrée depuis à la CdC. Ceci étant conforté par le 

document remis par M. Géronimi où, entre autre, la délibération du Conseil Général de 

Haute Corse traite dans sa séance du 30 septembre 2008 de la  nécessité du 

« déclassement de la route départementale n° 338 du domaine public routier 

départemental » pour la faire figurer dans le patrimoine privé de cette collectivité 

publique et d’en interdire l’accès sauf aux utilisateurs des structures situées au sommet.  

 

De toutes ces considérations, la commune de Barbaggio, ayant une servitude de passage 

établie et notée au bureau des hypothèques, ne semble pas concernée par les difficultés à 

déterminer qui est réellement propriétaire de cette voie. 

De plus, le maire dans sa réponse indique ne pas avoir la nécessité de l’usage de cette 

voie pour le captage de Conca. 

 

 

 

*** 
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En conclusion, 

 
 En fonction des éléments du dossier, 

 Malgré les erreurs cadastrales concernant les terrains d’assise du périmètre 

immédiat, 

 La question du périmètre rapproché ne posant pas problème, 

 La question du périmètre éloigné ne se posant pas, 

 Compte tenu des observations recueillies et des réponses apportées, 

 Le principe du droit à capter l’eau de la source de Conca étant établi, 

 Au-delà des questions de droit de propriété qu’il n’appartiendrait qu’aux 

juridictions de trancher si contestation il devait y avoir, la nécessité pour la 

commune d’avoir la maîtrise des ouvrages d’alimentation en eau potable et de 

disposer d’une ressource en eau suffisante compte tenu de l’évolution 

démographique prévisible et de l’augmentation saisonnière de sa population étant 

démontrées,  

Il ressort que le captage de la source de Conca est d’utilité publique, 

Et l’institution des PPI et PPR est indispensable pour assurer la qualité des eaux captées. 

 

C’est pourquoi, 

Je soussigné,  

Donne par la présente un avis favorable sous une réserve 

 A la déclaration d’utilité publique des travaux de régularisation du captage 

d’alimentation en eau potable de la source de Conca. 

 A l’instauration des périmètres de protection de la source destinée à la 

consommation humaine. 
Réserve : que la commune se rende propriétaire des terrains permettant la sécurisation 

du périmètre de protection immédiat. 

 

 

Fait à Bastia le 28 avril 2022 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

Bernard H LORENZI 

 

 

 

 
 


