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 Préambule 
 

La commune de Barbaggio a décidé de lancer la procédure de déclaration d’utilité 

publique d’un de ses captages AEP. Elle a validé son schéma directeur 

d’alimentation en eau potable (SDAEP) en septembre 2014. Elle a acté dans son 

schéma directeur la nécessité de conserver la source de CONCA et donc de la 

régulariser afin de mettre en place une protection réglementaire adaptée. 

Après enquête publique suivant l’avis du CODERST, sera pris un arrêté 

préfectoral, décidant 

➢ L’autorisation de dériver les eaux souterraines, de les traiter et de les distribuer 

pour la consommation humaine;  

➢ L’instauration des périmètres de protection autour des captages;  

➢ La déclaration d’utilité publique des travaux de mise en conformité qui 

pourraient s’avérer nécessaires pour protéger la ressource et l’alimentation en eau 

des populations desservies. 
 

 

 

Cadre réglementaire  
 

La démarche porte sur l’ensemble du cadre administratif de l’utilisation des 

ressources en eau pour l’alimentation humaine.  

Pour la mise en conformité administrative de cette situation, la commune, 

sollicite la mise en œuvre des différentes procédures suivantes :  

• Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre de l’article L-215-13 du Code de 

l’Environnement et de l’article L-1321-2 du code de la Santé Publique pour 

l’instauration des périmètres de protection des captages d’eau destinés à la 

consommation humaine. Ces périmètres sont créés selon les articles R.11-4 à 

R.11-14 et R. 11-20 à R. 11-26 du code de l’Expropriation et l’article L-1321-3 

du Code de la Santé Publique ;  

• Autorisation ou déclaration de prélèvement d’eau dans le milieu naturel au titre 

des articles L-214-1 à L-214-6 du Code de l’environnement. 

 • Autorisation d’utilisation de l’eau prélevée dans le milieu naturel pour la 

consommation humaine conformément aux articles R 1321-1 à R 1321-63 du 

Code de la Santé Publique et aux arrêtés ministériels du 20 Juin 2007 ;  

• Autorisation préfectorale de traiter l’eau distribuée en application du décret 

n°2001-1220 du 20 décembre 2001.  

• Enquête parcellaire portant sur les terrains concernés par la création des 

périmètres de protection réglementaire, à acquérir pour le périmètre de protection 

immédiate et devant faire l’objet de servitudes pour le périmètre de protection 

rapprochée. L’ensemble de ces procédures fait l’objet d’une demande unique, 

avec présentation d’un dossier reprenant l’ensemble des démarches. 
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Ainsi, 

 Vu 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. 

 Considérant que ce projet doit être soumis à enquête publique, 

conformément aux dispositions  précitées ;  

 

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, Yves 

DAREAU, par procuration de Monsieur le Préfet de la Haute Corse, M. François 

Ravier, a signé l’arrêté préfectoral DDT2B/SIC/UC n° 096-2022 du 23 février 

2022 prescrivant l’enquête publique. 

 

Comme prévu par l’arrêté préfectoral, cette enquête publique 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. 
 

 

Objet de la demande 
 

Il est donc procédé sur la commune de Barbaggio à une enquête 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, 
 

 Présentation du projet 

 
Contexte hydrographique 

  

La commune de Barbaggio possède un réseau hydrographique dense et 

hétérogène :  

• rivières pérennes ;  

• cours d’eau temporaires ;  

• nombreuses résurgences (sources et fontaines).  

Le réseau hydrographique se compose principalement du cours d’eau, la Strutta, 

et de ses affluents : les ruisseaux de Lucitello, Vaccareccia et Forci. Le point de 

rejet de la Strutta est le Golfe de Saint Florent.  
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Zones de protection environnementale et patrimoniale  
On trouve deux zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ou ZNIEFF) 

de type I, sur le territoire communal :  

• « crêtes asylvatiques du Cap Corse » (940004076) ;  

• « crete calcaire de barbaggio / teghime » (940031072) ;  

On note également la présence de deux sites Natura 2000 :  

• « Strettes de St Florent » (FR9400599) ;  

• « Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta » (FR9402006).  

La commune de Barbaggio relève également des dispositions de la Loi n°85-30 

du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.  

 

Organisation du réseau d’eau potable  
Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) de la commune de 

Barbaggio a été réalisé en 2014 par CETA Environnement. Il a été approuvé en 

septembre 2014 par la municipalité. C’est l’intégralité des ressources en eau 

potable, dont la source de Conca qui sont conservées pour alimenter la commune. 

Le scénario retenu va engendrer quelques modifications dans l’organisation du 

réseau d’eau potable, notamment sur les réservoirs.  

Système AEP actuel  
Le système d’alimentation en eau potable de la commune est constitué de 2 unités 

de consommation distinctes, alimentées par des ressources différentes et 

distribuant des groupes d’habitats distincts 

• l’unité de consommation du village, comprenant elle-même 3 sous-unités de 

consommation interconnectées entre elles :  

o la sous-unité du lieu-dit Padulella, alimentée par le réservoir 1 ;  

o la sous-unité du hameau de Piazze, alimentée par le réservoir 2 ;  

o la sous-unité du hameau de Gorgaccia, alimentée par le réservoir 3.  

• L’unité de consommation de la plaine, alimentée par le réservoir 4.  

 

L’alimentation actuelle en eau potable de la commune est assurée par 4 captages 

de sources, toutes situées sur le territoire communal :  

• captage de Pigno, à une altitude de 680 m NGF ;  

• captage de Conca, à 450 m NGF ;  

• captage de Funtana, à 320 m NGF ;  

• captage de Funtanetto, à 450 m NGF.  

A l’exception de la source de Conca, l’ensemble des ressources a fait l’objet 

d’une déclaration d’utilité publique et d’une autorisation préfectorale par arrêté n° 

2007-46-1 en date du 15 février 2007. 
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La commune de Barbaggio dispose de 4 réservoirs qui permettent la distribution 

de l’eau sur la commune, il y a donc 4 unités de distribution :  

• le réservoir de Padulella, d’une capacité de 100 m³, à 400 m NGF. Il reçoit 

d’une part, les eaux des sources de Pigno et de Conca, ainsi que les eaux de la 

source de Funtanetto d’autre part (via une bâche de reprise). Ce réservoir alimente 

quelques habitations de la partie « haute » du village de Barbaggio et le réservoir 

de Piazze ;  

• le réservoir de Piazze, d’une capacité de 60 m³, à 340 m NGF. Il est alimenté 

par le réservoir de Padulella et dessert les habitations du secteur de Piazze 

(village de Barbaggio) ; il alimente le résevoir de Gorgaccia.  

• le réservoir de Gorgaccia, d’une capacité de 100 m³, à 320 m NGF. Il est 

alimenté par le réservoir de Piazze et par la source de Funtana. Ce réservoir 

dessert les habitations des secteurs de Poggio et de Gorgaccia (village de 

Barbaggio) ;  

• le réservoir de la plaine, d’une capacité de 75 m³, à 160 m NGF. Il est alimenté 

par la source de Funtanetto et il dessert les habitations de la plaine de la 

commune.  

 

La population permanente de la commune est en hausse depuis 1968. Elle connaît 

un accroissement plus marqué depuis les années 90. Cette hausse se poursuit 

actuellement : la commune compte 224 résidents permanents en 2009 et 243 

habitants permanents en 2013.  

Il est à noter que les services de la commune pensent que le nombre d’habitants 

permanents serait sous-estimé par l’INSEE : ces derniers l’estiment à 300 

résidents permanents à la fin de l’année 2013.  

 
Sur la période 1999 - 2009, l’évolution récente du parc immobilier de Barbaggio 

se caractérise par une augmentation modérée du nombre de résidences principales 

(de l’ordre de 30 %) et par une forte hausse du nombre de résidences secondaires 

(qui ont plus que doublé), alors que le nombre de logements vacants reste stable, 

sur la même période. La part des résidences secondaires sur l’ensemble des 

résidences passe de 30 à 44 % entre 1999 et 2009.  

La commune de Barbaggio voit par conséquence sa population fortement varier 

entre l’hiver et la période estivale. Le phénomène est essentiellement dû au 

passage des touristes et aux regroupements familiaux.  
La population estivale correspondrait à 2,2 fois la population permanente.  

La mairie de Barbaggio estime la population de la commune à :  

• 300 habitants permanents ;  

• 980 habitants à la pointe estivale.  

 

Les estimations de population à l’horizon 2035 obtenues à travers les différentes 

méthodes à l’horizon 2035 suivant: 
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 Type de population  

 Evolution population  

 Evolution résidences  

 Evolution abonnés  

 Moyenne Hiver/Eté  

retenues sont :  

● 415 habitants en hiver ;  

● 1 350 habitants en été.  
La source de Conca  
 

Situation de l’ouvrage  

• Commune de Barbaggio • Lieu-dit : Serra • Altitude : Z = 680 m NGF • 

Coordonnées Lambert IV Corse : X = 577,851 km Y = 268,018 km • Carte IGN 

(1/25 000) : 4348 OT / BASTIA – GOLFE DE SAINT FLORENT  

• Références cadastrales : Section A2 – Parcelle n° 837  

• Adduction du réservoir de Padulella (réservoir 1)  

Le captage de Conca est accessible depuis un chemin partant de Piazze et se 

dirigeant vers le col de Teghime. L’accès est praticable en véhicule mais 

légèrement accidenté. Depuis le chemin carrossable, il faut 5 minutes de marche 

pour rejoindre la source. 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.  

 

Description de l’ouvrage  

L’ouvrage se situe à l’Est du village, dans le ruisseau de Quarcetto, en amont du 

ruisseau de Luciletto. La date de la réalisation de cet ouvrage est inconnue. 

Depuis le SDAEP quelques améliorations ont été réalisées sur le regard de 

collecte de la source de Conca et le regard de collecte en aval (à 50 m en aval) :  

• Mise en place d’un tampon en inox de 90 cm * 90 cm ;  

• Renforcement de la cloison existante (faisant office de dessableur) par une 

protection supplémentaire en inox.  

En revanche, le génie civil de l’ouvrage est en mauvais état et augmente les 

risques sanitaires. La protection du captage devient une priorité.  

Des pertes importantes depuis le regard de la source sont visibles.  

 

La ressource  

La source de Conca apparaît au contact des serpentinites et des métagabbros plus 

ou moins recouvert d’éboulis hétérométriques. Le débit de la source a été mesuré 

en octobre 2011 à 20,1 m³/j.  

 

Vulnérabilité et risques de pollution : 
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➔ Le génie civil de l’ouvrage de captage (regard) est en très mauvais état, 

augmentant les risques sanitaires : la source doit être recaptée et réhabilitée 

entièrement ;  

➔ Les deux arrivées ne sont pas situées du même côté de l’ouvrage. Seule 

l’arrivée 1 (la plus importante) bénéficie de la cloison faisant office de dessableur 

;  

➔ On observe une perte d’eau au niveau du captage : les eaux sont actuellement 

mal captées ;  

➔ Le captage n’étant pas clôturé, on observe des signes de fréquentation 

d’animaux d’élevage en divagation, ou d’animaux sauvages à proximité de 

l’ouvrage.  
 

Les prélèvements et analyses de première adduction ont été effectués par l’Office 

d’Equipement Hydraulique de la Corse le 17 novembre 2020, conformément à 

l’arrêté du 20 juin 2007 relatif aux eaux brutes souterraines.  

L’eau de la source de la Conca est conforme d’un point chimique et est 

compatible avec un usage permanent.  

 

Vulnérabilité de la ressource  

➢ Contexte hydrogéologique  

Le captage de Conca se situe dans le domaine des schistes et plus 

particulièrement de la serpentinite. Au point de vue qualité générale des eaux 

souterraines et en particulier celles du domaine « schisteux », les compositions 

physico-chimiques des eaux captées à plus ou moins grande profondeur, ne 

laissent pas apparaître en général des teneurs incompatibles pour une eau potable.  

➢ Protection physique  

Dans la situation actuelle, aucun périmètre de protection immédiate n’est 

matérialisé autour des ouvrages de prélèvement. Les 2 arrivées de la source de 

Conca sont collectées dans un regard bétonné équipé d’un regard en inox fermé 

par des boulons. Le regard de collecte ainsi que le regard en aval, récupérant les 

deux sources (Pigno et Conca), ne sont pas verrouillés par un cadenas. D’autre 

part, les drains composant la source de Conca, situés en amont du regard, ne sont 

pas visibles, et ne sont pas protégés.  

➢ Etat des ouvrages.  

L’ouvrage de collecte de la source de Conca est en très mauvais état et participe à 

une grosse perte de l’eau collectée par la source. L’arrivée 2 du captage devra être 

déplacée pour permettre la décantation de l’intégralité de l’eau captée. Les pierres 

en fond de regard seront à retirer.  

 

Sources potentielles de pollution  

La source et son bassin d’alimentation se trouvent dans un milieu isolé de 

moyenne montagne où aucune activité (industrielle, forestière, ou autre) n’est 

recensée, hormis le pacage d’ovins et/ou de bovins. Au sommet du bassin versant 



9 

 

Captage d’eau BARBAGGIO              TA E22000002 / 20        le commissaire enquêteur : Bernard H. 

LORENZI 
Arrêté préfectoral DDT2B/SIC/UC n° 096-2022 du 23 février 2022         DUP et instauration périmètres de protection 

 

au Pigno des activités liées à la maintenance du relais téléphonique et des 

véhicules permettant l’accès à des chemins de randonnées. Les risques de 

pollution de la ressource sont donc relativement faibles et restent surtout liés au 

passage animaux d’élevage (ou sauvages) au-dessus de la source, ainsi qu’au 

sommet du bassin d’alimentation au passage de véhicules et de randonneurs. Il 

convient en outre de préciser que, vis-àvis des animaux, le risque est faible au vu 

de la configuration topographique des lieux (forte pente et présence 

d’affleurements rocheux à proximité de la source) qui limite les possibilités 

d’attroupement et de stagnation des animaux à proximité de la source. Le risque 

de pollution sur l’ensemble du bassin d’alimentation de la source de la Conca est 

donc limité à la présence d’animaux sauvages, à la présence ponctuelle 

(saisonnière) d’animaux d’élevage et au passage de randonneurs sur la partie 

sommitale de l’aire d’alimentation.  
 

Au regard de la rubrique 1.1.2.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 

:  Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage 

souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement 

de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le 

volume total prélevé étant :  

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;  

2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).  

Le captage de la source de Conca n’est pas soumis à DECLARATION.  

 

Avis de l’hydrogéologue agréé  

L’hydrogéologue agréée a donné un avis favorable à la régularisation et à 

l’utilisation pour l’alimentation humaine de la source de Conca.  

Cet avis favorable est conditionné au strict respect des préconisations émises dans 

le rapport et qui concernent le dimensionnement des périmètres de protection, la 

réglementation qui s’y applique, ainsi que les travaux à entreprendre. Compte 

tenu des résultats d’analyses et sous réserve d’une réfection complète du captage 

et de la mise en place des protections sanitaires, aucun traitement de l’eau n’est 

recommandé. La surveillance de la qualité des eaux brutes devra être maintenue 

selon le calendrier établi par l’autorité sanitaire de façon à suivre l’ensemble des 

principaux paramètres physico-chimiques et bactériologiques. Une attention 

particulière sera portée au nettoyage (entretien) annuel des installations de 

captage et du périmètre de protection immédiate.  

 

Périmètre de protection immédiat 

La zone de captage sera régulièrement inspectée et entretenue en cours de saison, 

notamment après les forts épisodes pluvieux. Le périmètre de protection 

immédiate est inclus dans la parcelle n°129 – section A, de la commune de 

Barbaggio. Aucune emprise précise du PPI n’a été fournie suite à l’expertise 

hydrogéologique. Nous préconisons à minima un périmètre de 25 m² (5 m x 5 m) 
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autour de l’ouvrage de captage. Si ce n’est pas déjà le cas, la future parcelle 

résultante du redécoupage cadastral réalisé par un géomètre expert, devra être 

acquise en pleine propriété par le maître d’ouvrage. A l’intérieur de ce périmètre, 

toute activité, installation ou dépôt seront interdits à l’exception de ceux 

nécessaires à l’entretien de l’ouvrage. Ces interdictions sont justifiées pour éviter 

la détérioration de l’ouvrage et éviter que des déversements ou des infiltrations 

d’éléments polluants puissent se produire à l’intérieur ou à proximité immédiate 

du captage.  

 

Périmètre de protection rapprochée  

Est notamment interdit dans le périmètre de protection rapproché des cinq sources 

:  

• les pratiques d'élevage intensives avec stabulation et la création de zones de 

regroupement d’animaux ;  

• l’implantation de tout système d’assainissement non-collectif ;  

• la réalisation de forage ou de captage de source, à l’exception de celles au 

bénéfice de la collectivité ;  

• la réalisation d’enclos destinés à la stabulation animale ;  

• l'utilisation de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques.  

• l’utilisation de désherbants ;  

• l’établissement de nouvelles voies de circulations (pistes, routes), à l’exception 

de celles qui seraient éventuellement créées pour accéder aux différents sites de 

captages et dont l’accès serait restreint ;  

• les coupes à blanc de la forêt ou du maquis ;  

• le dépôt d’ordures ou de substances polluantes ;  

• le stockage et l’épandage de lisiers, fumiers et boues de station d’épuration ;  

• le décapage des sols supérieur à 5 mètres de profondeur ;  

• la création de campings ;  

• la mise en place de carrières ;  

• la réalisation de cimetières privés ou communaux ;  

• le tir de mines.  

Les parcelles concernées, pour partie, par le périmètre de protection rapprochée 

sont les parcelles n° 77, 99, 129, 772, 792, 837, 842, 843, 844, 845 et 846, section 

A, et les parcelles n°114 et n°115, section D, de la commune de Patrimonio.  
 

Compte tenu de l’extension du PPR et du peu de risques de pollution recensés à 

l’échelle du bassin d’alimentation, aucun périmètre de protection éloignée n’est 

proposé dans le cas de la source de la Conca.  

  

Le coût des travaux est estimé à 15.000 €.  

 

 Analyse du dossier  
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Suivant les exigences de l’article R112-4 à 7 du code de l’expropriation, le 

dossier doit comporter: 

- Une notice explicative  

- Un plan de situation  

- Le périmètre délimitant les immeubles a exproprier  

- L’estimation sommaire des dépenses et acquisitions à réaliser 

 

Le dossier contient :  

- La situation administrative du captage  

- Les caractéristiques de l’ouvrage  

- Les caractéristiques hydrogéologiques de la ressource  

- L’évaluation des risques de pollution de la ressource  

- La qualité des eaux captées  

- la description du système de production, de traitement éventuel et de 

distribution  

- Les mesures de protection proposées  

- Un état parcellaire permettant d’identifier les propriétaires  

- Les plans, graphiques nécessaires  

- L’estimation sommaire des dépenses et acquisitions à réaliser 

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

d’eau existant depuis suffisamment longtemps pour qu’on n’en connaisse pas la 

date exacte, il n’était pas soumis à étude environnementale. 

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

s’agit de conforter la structure et de procéder aux travaux de mise aux normes, 

essentiellement pour les mesures de protection du périmètre immédiat: 

interdiction accès, sécurisation du regard, entretien ...  

 

Le dossier est donc complet. 

 

 Phase préparatoire de l’enquête publique 

 
Dès ma nomination, j’ai pris l’attache des services de la DDTM en la personne de 

Mme Jocelyne Andreani, (gestion administrative, service juridique et 

coordination): j’ai eu communication du dossier et j’ai pu fixer les dates de 

l’enquête. 

Dans le même temps, ayant informé mon suppléant des dates concernées, j’ai fait 

plusieurs réunions avec Raphaëlle DAVIN, commissaire en formation, et lui ai 

communiqué systématiquement les pièces du dossier ainsi que les textes 

afférents. 

Le dossier a été mis en ligne sur le site des services de l’Etat et du registre 

dématérialisé et il était disponible en format papier en mairie de BARBAGGIO. 
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Mme Davin m’a accompagné lors des permanences. 

 

 Déroulement de l’enquête 
 

l'enquête s’est déroulée du jeudi 24 mars à 9 h au vendredi 8 avril à 12 h soit 

plus de 15 jours compte tenu des textes qui prévoient qu’une telle enquête 

(s’agissant ici d’une régularisation administrative d’un captage d’eau existant 

consistant à définir et sécuriser les périmètres immédiat et rapproché) et ce, 

conformément à l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 aout 2016, art 3 : La durée de 

l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne 

faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale. 

 

les permanences se sont tenues  

jeudi 24 mars de 9 h à 12 h et vendredi 8 avril de 9 h à 12 h 

Pour la consultation du dossier, mise en place d'un registre dématérialisé et 

publication sur le site des services de l’Etat. 

Les envois postaux étaient à adresser à l’Adresse postale de la mairie : 

Lieu-dit Piazze 20253 BARBAGGIO 

Horaires d'ouverture de la mairie : Du Lundi au Mardi: 09:00 à 12:00 

Du Jeudi au Vendredi: 09:00 à 12:00 

Téléphone : 04 95 37 05 80  Courriel : barbaggio@wanadoo.fr 

Durant cette période, le public a pu prendre connaissance du dossier d’enquête et 

consigner ses observations dans le registre ouvert à cet effet en mairie de 

BARBAGGIO, pendant les heures habituelles d’ouverture des bureaux, dans le 

respect des gestes barrières. 

 

Le public pouvait formuler ses observations au commissaire enquêteur par 

téléphone 04 95 37 05 80 et par courrier adressé à la Mairie de  20253 

BARBAGGIO. 

Mais également par voie électronique, sur le site des services de l’Etat ainsi que 

sur le registre dématérialisé mis à la disposition du public sur le site : 

https://www.registredematerialise.fr/2952 . 

 

Ce dossier pouvait être consulté sur un poste informatique en mairie, pendant 

toute la durée de l’enquête, à partir du site internet des services de l’État en 

Haute-Corse. 

 

Les avis réglementaires de publication sont parus comme prévus par la 

réglementation 15 jours avant le début de l’enquête publique et durant la première 

semaine de celle-ci dans deux journaux locaux à savoir (voir annexes): 

mailto:barbaggio@wanadoo.fr
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 Le Corse-Matin du 10 mars 2022. 

 Le Petit Bastiais du 14 au 20 mars 2022 

 Le Corse-Matin du 27 mars 2022. 

 Le Petit Bastiais du 28 mars au 3 avril 2022 

 

J’ai donc tenu les permanences, comme prévues, en mairie de BARBAGGIO. 

J’ai constaté que le dossier complet était disponible en mairie durant toute la 

durée de l’enquête publique ainsi qu’en ligne sur les divers sites. 

Comme indiqué, les parutions légales ont été effectuées dans deux journaux 

locaux dans les délais prescrits. 

Le public a été peu nombreux mais les personnes qui se sont déplacées en mairie 

étaient très impliquées dans le dossier, en particulier M. Jacques Devichi et sa 

fille. 

 

Visite des lieux 

Accompagnés d’un agent municipal de la mairie de Barbaggio, nous avons pu, 

Raphaëlle Davin et moi-même, accéder au captage de la source après un trajet par 

piste puis un cheminement sur une centaine de mètres le long d’un sentier. 
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Nous avons pu constater que les dossier et les photos qu’il comportaient 

coïncidaient avec ce que nous avons vu sur place. 

Procès verbal de synthèse 

En application de l’« Art. R. 123-18. − A l’expiration du délai d’enquête, le 

registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 

« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire 

enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou 

programme et lui communique les observations écrites et orales consignées 

dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou 
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programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 

éventuelles ». 

Adressé à Monsieur Etienne MARCHETTI, maire de BARBAGGIO le 13 avril 

2022 , les éléments de réponse à ce document ont été reçues par mail le 24 avril 

(voir annexes). 

 

 Observations reçues 
 

Observations recueillies sur le registre papier en mairie de BARBAGGIO 

 M. Tamburini venu se renseigner, repart satisfait. 

 

 M. GERONIMI Jean Baptiste, représentant de TdF  

Remet au commissaire enquêteur une délibération du conseil général de 

HC. 

Il explique que l’Etat était propriétaire de la route et de la plupart des 

parcelles au sommet ; en 1974, création de Télévision de France avec 

répartition des terrains de l’Etat vers cet organisme d’Etat. 

En 2008, délibération du CG de HC indiquant qu’il est propriétaire de la 

RD 338 puis, suite à enquête publique en 2010, passage de la voirie en 

propriété privée du département ;  

en 2016, installation de l’Armée qui demande le transfert de la propriété de 

la route ; 

Lors de recherches hypothécaires, TdF, devenu 100/100 privée depuis 

2002, constate que la route est portée à son nom ; A signaler que la 

commune de Barbaggio a une servitude de passage sur cette route jusqu’à 

l’accès à la source. 

Devant cette situation complexe, face aux responsabilités d’entretien et aux 

nuisances, TdF indique qu’il va fermer l’accès à cette voie « afin que le 

problème de savoir qui est propriétaire et qui est responsable » trouvent une 

issue.   

 

 

 M. DEVICHI Jacques accompagné de sa fille indique : 

Avoir adressé une lettre RAR au préfet (voir annexes) 

La commune a été condamnée suite à expertise. 

Il loue à un berger les terrains du périmètre élargi 
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Considère que la source de Funtanella serait suffisante pour alimenter le village et 

cette eau est vendue à la commune de Saint Florent ; de son point de vue, la 

solution « conca » est illogique. 

A vendu une parcelle limitrophe à coté du réservoir. 

 

Observation courrier transmise par les services de l’Etat  

M. Jacques DEVICHI par courrier RAR du 15 mars au préfet, enregistré 

préfecture le 18 mars, enregistré DDT le 21 mars et transmise par mail au CE par 

les services DDT le 29 mars indique donner l'eau à la commune depuis plusieurs 

années et payer son eau et que "la mairie abuse de ma gentillesse"  

(Voir annexes) 

 

Observations recueillies sur le registre dématérialisé 

Observation déposée le 06 Avril 2022 à 15:53 Par Glorian Christophe 111 avenue 

de la Corse 13007 MARSEILLE  

Sur la parcelle militaire D114, la vocation est la sécurité pour l’activité du centre 

radio sol-air constituant un point d’intérêt vital. Par conséquent, l’état-major de 

zone de défense confirme le nécessaire maintien du site au profit d’activités liées 

à la Défense nationale. Au regard de la situation actuelle, sur la partie de la 

parcelle affectée aux Armées concernée par le périmètre de protection de captage, 

il n’existe pas d’installations. A l’avenir, il n’est pas envisagé ni d’y mener des 

travaux et ni d’y conduire des activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux. 

Le projet de périmètre couvre également la route d’accès au relais hertzien. Cette 

route est empruntée par le personnel civil et militaire pour leurs missions sur 

l’emprise du relais hertzien. Sous réserve que les prescriptions sur le périmètre de 

protection n’empêcheront pas les activités militaires existantes et l’accès au site, 

l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée est compatible avec les 

intérêts de la Défense nationale.  

En PJ la contribution complète du ministère des Armées (voir annexes) 

 

Mail reçu de Mme DEVICHI Marie Françoise, fille de M. Devichi Jacques 

Le 10 avril 2022 

suite a notre visite lors de l’enquête a la mairie de Barbaggio 

voici les pièces que je devais vous communiquer; 

- le rapport d'expertise ainsi que le jugement du tribunal en faveur de mon père de 

1987 
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je vous rappelle brièvement les faits, Depuis 1967 la commune a une convention 

avec un certain monsieur Biaggini , qui en échange de l'eau de sa source, ne paie 

pas celle qu'il consomme. 

la commune connait une pénurie d'eau , mon père vigneron , veut ouvrir des 

établissements au village ( hôtel et restaurant) et décide d'aller voir sur ses 

parcelles en montagne si il peut trouver de l'eau , en mettant a jour sa source il 

coupe l'eau a la commune, qui l'assigne en justice, or le tribunal démontre qu'en 

fait pendant toutes ces années , la commune prenait l'eau chez mon père et non 

chez monsieur Biaggini . 

il s'agit de la source de Conca 

- l'autorisation provisoire d'utiliser l'eau pour l'année 2002 

tout cela vous est communiqué vu la masse, via we transfer 

Je vous rappelle également qu'un réservoir en contrebas de cette source a été 

construit par la mairie, sans que jamais mon père  n'en soi dédommagé 

que les parcelles concernées par le périmètre de protection rapproché sont louées 

a la famille Mariani (éleveurs a Patrimonio ) depuis des décennies 

et pour ce qui est de la valeur du foncier, j'ai vendu la parcelle A 125 lieu dit 

Quarcetto de 4247 m2 quasiment limitrophe , je ne retrouve plus le document de 

vente, mais j'ai envoyé un e-mail a mon notaire qui va me communiquer 

l'information, je ne manquerai pas de vous la transférer 

il faut bien noter que la mairie qui facture l'eau 1€ du mètre cube hors 

abonnement et taxes, estime qu'un mètre carré de terrain ne vaut pas plus, quid de 

la valeur de ma source d'ou est prélevé depuis 1967 en moyenne 5000 m3 par an 

La source de Funtanetto , dont l'eau est vendue à st Florent qui n'en a plus la 

nécessité pourrait être récupérée , sans que nous soyons spolies injustement. 

Les pièces transmise par wetranfer du même jour sont en annexes. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur: 

Il apparait donc que la question de la position géographique du captage d’eau en 

lien avec les plans cadastraux, objet de l’enquête parcellaire ainsi que l’usage de 

la source soient fortement questionnés par M. Devichi Jacques et sa fille. 

Par ailleurs, 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 ». 

Par contre, 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 au titre du périmètre de protection immédiat.  
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Le maire nous a fait parvenir la réponse suivante au PV de synthèse: 
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la commune a fait procéder par le cabinet Medori Simonetti Malaspina, géomètre 

expert, à un plan des lieux concernant le positionnement du captage afin de 

déterminer l’emplacement exact de celui-ci tel qu’on peut le voir sur place. 
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CLOTURE DU RAPPORT  
DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR 

 
 

Compte tenu du dossier soumis à l’avis du public,  

Compte tenu du déroulement de l’enquête, 

Compte tenu du respect des procédures et en particulier pour ce qui concerne 

l’information du public, sa réception, les mesures de publicité sur panneaux ou dans 

la presse mises en place par la collectivité communale,  

Compte tenu des observations recueillies et des réponses fournies par le porteur de 

projet, 

 
Je soussigné,  

Bernard H Lorenzi, commissaire enquêteur,  

Clos   

le rapport 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 

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

consommation humaine, 
Sur le territoire de la commune de Barbaggio 
 

 

Fait à Bastia le 28 avril 2022 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

Bernard H LORENZI 
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Annexes : 

 
Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif 

Arrêté préfectoral 096-2022 du 23 février 2022 

Avis au public. 

Annonces légales dans la presse 

Dossier mis à disposition du public 

Captures d’écran de validation internet 

Registre papier 

Registre numérique 

Lettre de M. Devichi au préfet  

Mail de Mme Devichi 

Pièces remises par M. Devichi et sa fille 

Document remis par M. Geronimi pour TdF 

PV de synthèse 

Réponses au PV de synthèse 
 


