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ENQUETE PUBLIQUE 
Autorité organisatrice DDT Haute Corse 

 
 

 

COMMUNE DE BARBAGGIO 

 

 

Rapport 
 

Concernant l’enquête parcellaire 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. 

 
 

 

 

 

Commissaire enquêteur :  Bernard H LORENZI  
Commissaire enquêteur suppléant    Antony HOTTIER 

Commissaire enquêteur en formation     Raphaëlle DAVIN 
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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 ;  
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• 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. 

 

 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 parcellaire 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. 
 

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. 
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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): 

 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. 

 

Analyse du dossier 
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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. 

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. 

 Nous avons pu constater que le dossier et les photos qu’il comportait coïncidaient avec 

ce que nous avons vu sur place. Cependant, il ne nous était pas techniquement possible 

de situer exactement l’ouvrage vu sue site par rapport à son positionnement sur le plan 

cadastral. 
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Procès verbal de synthèse 

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 
 

 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. 

 

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 (Voir annexes) 

 

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

Le 10 avril 2022 

- le rapport d'expertise ainsi que le jugement du tribunal en faveur de mon père de 1987 

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. 

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 

 

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 ». 
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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, cette parcelle est portée 

au nom de M. Tamburini Paul (page 56) au titre du périmètre de protection immédiat.  

 

Compte tenu des éléments soulevés et des incertitudes liées à la localisation du captage, 

le maire 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 … ce qui, par ailleurs, est dit page 31 par le bureau d’étude : 

L’ouvrage … se situe dans le ruisseau de Quarcetto, en amont du ruisseau de Luciletto 

mais indique sur la même page Références cadastrales : Section A2 – Parcelle n° 837 

qui, bien que propriété de la commune, semble assez éloignée du captage. 
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Le géomètre expert positionne donc le captage  

tel qu’il nous a été présenté physiquement lors  

de la visite de terrain sur le lit du ruisseau de  

Quarcetto. 

Il apparait que ce ruisseau sert de limite aux  

parcelles A 99 de M. Devichi  

et A792 de M. Biaggini. 

Il s’agit d’un lieu très pentu, rocheux et sauvage,  

au sein duquel un néophyte n’a pas la possibilité  

de pouvoir déterminer la position exacte du  

ruisseau et, à fortiori, la limite des parcelles.  
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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 parcellaire conjointe à la déclaration d’utilité 

publique des travaux de régularisation du captage d’alimentation en eau potable de la 

source de Conca et 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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