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Arrêté du Préfet de la Haute Corse 
Arrêté DDT/SJC/UC N°168-2022 en date du 23 mars 2022 

 
Portant 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, 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.  

 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS 
CONCERNANT L’ENQUÊTE PRÉALABLE À 
LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
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I) Objet de l’enquête  
 
Par délibérations en date du 26 septembre 2012 et du 18 janvier 2020, le Syndicat 
Intercommunal de la FOATA a décidé de mettre en œuvre la procédure d’expropriation 
pour cause d’utilité publique afin de régulariser la situation juridique du répartiteur d’eau 
potable et des trois canalisations qui lui sont reliés et qui sont implantés sur les parcelles 
A19 et A21 appartenant à des particuliers. 
 
Le Code de l’expropriation expose que « l’expropriation, en tout ou en partie, d’immeubles 
ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à 
une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête, et 
qu’il ait été procédé, contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi 
qu’à, la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes 
intéressées ». 
 
Les conclusions de cette enquête publique sont établies sur la base des informations et 
analyses présentées dans le dossier d’enquête publique ainsi que sur les informations 
communiquées par le Président du Syndicat Intercommunal de la FOATA et par le Maire de 
PIETRASERENA. 
 
II) Rappel concernant l’organisation de l’enquête publique : 
 
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. 
  
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. 
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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. 
 
III) Avis motivé 
 
Cet avis repose sur des éléments de forme (organisation de l’enquête, qualité des 
informations apportées au public) et de fond (l’adéquation entre les éléments du projet et les 
objectifs de protections de l’environnement) et il est exprimé en tenant compte des 
avantages et des inconvénients du projet. 
 
A l’issue de cette enquête, je peux dresser le bilan suivant : 
 

• L'enquête s'est déroulée dans le respect des textes et règles la régissant. 
• Les informations légales ont été affichées et publiées en temps et en heure en mairie 

et dans la presse locale. 
• Les documents constituant le dossier d'enquête étaient complets et argumentés pour 

permettre au public d’apprécier correctement tout à la fois les enjeux, les objectifs et 
la consistance du projet. 

• L'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions et avec la parfaite 
collaboration du Syndicat Intercommunal de la FOATA, de la commune de 
PIETRASERENA et de de la DDTM.   
 

A l’examen du dossier, il ressort que : 
 
Sur la forme : 
 
Les éléments du dossier « papier » mis à la disposition du public en mairie de Pietraserena 
étaient identiques à ceux consultables sur le registre dématérialisé. 
 
Sur le fond : 
 
En 1977, le Syndicat intercommunal de la FOATA a implanté un répartiteur d’eau potable, 
sur la parcelle A19, pour amener l’eau puisée dans la rivière Bravone pour alimenter les 
villages de PIETRASERENA, GIUNCAGGIO et PANCHERACCIA. 
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L’implantation de ce répartiteur sur cette parcelle a été faite suite à un accord amiable avec 
le propriétaire supposé de l’époque. 
Mais en 2010, Monsieur Jean-Émile MARIANI, devenu propriétaire par héritage suite à une 
licitation, a contesté l’autorisation initiale au motif qu’elle n’avait pas été donné par le 
véritable propriétaire et a engagé une action auprès du tribunal pour demander réparation. 
 
Par jugement en date du 8 novembre 2018, la Cour Administrative d’Appel a condamné le 
Syndicat de la Foata et la commune de Pietraserena à « réaliser toutes les démarches 
nécessaires à l’accomplissement de la procédure d’expropriation portant sur le terrain 
d’assiette de plusieurs ouvrages public, sauf à parvenir à une solution amiable avec M. 
Mariani ou à déplacer les ouvrages… ». 
 
Malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible de trouver un arrangement à l’amiable 
avec Monsieur Mariani, et déplacer l’ouvrage paraît extrêmement difficile et coûteux, 
compte tenu de la topographie des lieux, de la position géographique nécessaire 
(distribution de l’eau par système gravitaire) pour desservir les bassins des villages de 
Pietraserena, de Giuncaggio et Pancheraccia, du temps nécessaire à la réalisation de ce 
déplacement qui priverait d’eau potable durablement les populations concernées et mettrait 
à sec les réserves incendies. 
C’est la raison qui a décidé le Syndicat à régulariser la situation du répartiteur et des trois 
canalisations qui lui sont reliées, en procédant au rachat, par voie d’expropriation des 
terrains supportant l’ouvrage et le passage des trois canalisations 
 
Le répartiteur est un ouvrage bétonné et maçonné de 4,60 m par 2,65 m, profond de 1,98 m, 
pour une emprise au sol de 12,20 m2. Il occupe une très petite part de la parcelle A19 (0, 
13%) et son impact sur l’environnement est très faible. 
Malgré sa vétusté, il ne présente pas de danger pour son environnement proche. 
Il conviendra, cependant, de prendre en compte, la demande de la DDTM qui préconise un 
parement pierre sur le répartiteur et un habillage végétal autour de l’ouvrage pour une bonne 
intégration dans son milieu naturel. 
Cependant, il convient de noter que, si la surface à exproprier est minime (100 m2), cet 
ouvrage est situé plutôt en partie haute de cette parcelle classée en espace stratégique 
agricole (ESA) par le PADDUC, ce qui peut constituer un handicap pour une exploitation 
agricole même si la surface à exploiter reste très importante. 
 
Aussi, je considère que l’option du déplacement de l’ouvrage et de ses canalisations ne 
peut être la bonne solution et que la procédure d’expropriation me paraît la plus 
raisonnable et la plus pertinente, que ce répartiteur est essentiel pour assurer la 
distribution de l’eau potable aux populations et qu’il ne met pas en péril une bonne 
exploitation de la parcelle par son propriétaire. 
 
Aussi, considérant : 
 

- L’ensemble des éléments constitutifs du projet    
- La pertinence sanitaire, économique et juridique du projet 
- L’absence d’impact significativement négatif sur l’environnement (aucun impact 

négatif sur les populations, le milieu naturel et le paysage) 
- La nécessité absolue de pouvoir fournir de l’eau potable aux populations des villages 



N! TA : E22000003/20 / 20  

 5/5 

concernés 
- Que la surface de l’emprise des expropriations demandées par le Syndicat pour cette 

régularisation est raisonnable (375 m2 sur une surface totale des 2 parcelles de 13955 
m2 soit 2,7%) 

- Que ces expropriations n’empêchent pas une exploitation convenable des parcelles 
A19 et A21 

- Que la procédure d’expropriation parait la mieux adaptée et la plus rapide pour 
permettre la régularisation du répartiteur et des trois canalisations qui y sont reliées 

- Que l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier, malgré les inconvénients que cela 
peut générer pour les propriétaires des parcelles concernées 

 
J’en conclu, que la régularisation envisagée présente incontestablement un caractère 
avéré d’intérêt d’utilité publique. 
Je recommande, cependant, de mettre en œuvre les préconisations de la DDTM, à 
savoir l’habillage du répartiteur et de son socle en « pierres appareillées de manière 
traditionnelle » et de peindre sa porte dans une teinte gris-beige (réf RAL 7006), car 
celui-ci est en covisibilité avec l’église paroissiale Saint Roch et se doit d’être bien 
intégré dans son environnement proche. 
 
Donc, compte tenu de qui précède  
 

 
J’émets un avis favorable à la demande de déclaration d’utilité publique faite par le 

Syndicat Intercommunal de la FOATA en vue de la régularisation du répartiteur 
d’eau potable et des trois canalisations qui lui sont reliées 

 
 
 
Fait à BARRETTALI, le 18 mai 2022 
 
Le commissaire enquêteur 
 
Antony HOTTIER  
 

 


