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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 parcellaire conjointe en vue de l’autorisation du projet de mise en conformité 

de la ressource de l’alimentation en eau potable des populations de la commune de 

Barbaggio desservies par la source de Conca . 
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, de l’établissement par géomètre expert 

à l’issue de l’enquête d’un état des lieux,  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. 

 

Sur le fond, 

 

Si, physiquement in situ, les ouvrages sont clairement visibles, comme « la future 

parcelle résultant du redécoupage cadastral réalisé par un géomètre expert, devra être 

acquise en pleine propriété par le maître d’ouvrage”, au titre du périmètre de protection 

immédiat  il faut l’identifier clairement. 

Aussi, 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.  

 

Les plans cadastraux ainsi que le tableau des parcelles cadastrales avec leurs numéros et 

le nom des propriétaires permet d’analyser le lien entre le projet et son incidence en 

terme de patrimoine et d’impact sur les propriétés. 

Il est apparu au cours de l’enquete publique que les éléments fournis au dossier, par 

ailleurs formellement complet, étaient sujets à forte interrogation. 
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De plus, des incohérences au sein même du dossier soumis à enquête posent problème : 

ainsi, page 31 du dossier, il est indiqué « la situation de la source de Conca : « section 

A2 parcelle n° 837 » et quelques lignes plus loin « la source se trouve sur une parcelle 

privée mais le maire possède un accord écrit de la part du propriétaire pour accéder et 

entretenir la source ». 

Or lors de l’enquête, il s’est avéré qu’il n’en était rien dans le sens où la parcelle 

identifiée comme supportant le captage, à savoir la parcelle A 129, ne semble 

manifestement pas être la bonne. 

Ainsi, page 45, il est indiqué : « le périmètre de protection immédiat est inclus dans la 

parcelle n° 129 section A de la commune de Barbaggio » et page 56, cette parcelle est 

portée au nom de M. Tamburini Paul. 

Or, le jugement dont se prévaut la famille Devichi indique quant à lui un achat de «la 

source dite de Conca en 1968 à la famille BIAGGINI et évoque la parcelle A 99 de 

Devichi et la parcelle voisine A 792 de Biaggini »  

 

A l’issue de l’enquête publique, afin de couper court aux différences évoquées, la 

commune a fait établir par le cabinet Medori Simonetti Malaspina, géomètre expert, un 

plan des lieux concernant le positionnement du captage afin de déterminer 

l’emplacement exact de celui-ci. 

On constate, à la lecture de ce plan, que le géomètre expert ne situe pas le captage sur la 

parcelle A 129 comme évoqué page 56  mais sur le ruisseau de Quarcetto entre les 

parcelles A 792 et A 99 (comme le jugement évoqué) … ni comme indiqué page 

31comme positionnement du captage : « Références cadastrales : Section A2 – Parcelle 

n° 837 », parcelle relativement grande qui, bien que propriété de la commune, semble 

assez éloignée du captage. 

Par ailleurs, la visite des lieux a permis de constater que le captage se situe dans un 

environnement de rochers et en forte pente : il semble difficile au regard d’un non 

technicien de définir où peut se situer la limite des deux parcelles dans le lit du talweg.   

 

 

 

 

*** 
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En conclusion, 

 
En fonction des éléments du dossier mais surtout des éléments du jugement fourni par la 

famille Devichi, de l’expertise demandé et établie par le géomètre expert à la demande 

de la commune après la durée de l’enquête,  

 

Le dossier outre les divergences entre les pages 31 et 56, avance comme assiette du 

périmètre de protection immédiat la parcelle A 129 appartenant à M. Tamburini ; or, il 

ressort des éléments recueillis que cette parcelle n’est pas la bonne et que le captage se 

trouverait dans le talweg, en limite des parcelles A 99 et A 792 appartenant 

respectivement à MM. Devichi et Biaggini, le dit talweg faisant, semble-t-il, office de 

limite entre les deux parcelles. 

 

Ainsi,  

compte tenu des éléments mentionnés au dossier d’enquête parcellaire qui sont 

manifestement erronés, voire contadictoires, 

les éléments fournis semblant accréditer le fait que, outre qu’il se trouve dans le cours 

d’eau, le captage serait à la limite de deux parcelles appartenant à deux propriétaires 

différents, 

et que donc il s’avère impossible de considérer que les éléments communiqués au public 

ont permis son information exacte et, par conséquent, sa participation éclairée. 

 

En recommandant qu’il soit clairement établi à qui la commune doit acheter le terrain 

correspondant au périmètre de protection immédiat de la source de Conca et, en cas 

d’échec d’un accord amiable, s’en remette probablement à une DUP d’expropriation, 

 

Je soussigné, 

Donne un avis défavorable  
Au dossier d’enquête parcellaire conjointe en vue de l’autorisation du projet de mise 

en conformité de la ressource de l’alimentation en eau potable des populations de la 

commune de Barbaggio desservies par la source de Conca . 

 

 

Fait à Bastia le 28 avril 2022 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

Bernard H LORENZI 

 
 


