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A/ RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

A 1/ Textes régissant l’enquête : 

Vu la réglementation en vigueur sur l’eau et les milieux aquatiques,

Vu les articles L123-1 et suivants du Code de l’Environnement,

Vu l'article L210-1 du Code de l'Environnement, 

Vu le décret  n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif  à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l’eau,

Vu les délibérations du Conseil Municipal de la commune de Murato en date du 26
novembre 2013, puis du 5 novembre 2021 pour relancer la procédure d’enquête,

Vu  la  désignation  de  Madame  Christine  SOUARES  en  qualité  de  Commissaire
Enquêteur  par  Monsieur  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Bastia  du  23
septembre 2022,  

Vu l’arrêté préfectoral N° 887/2022 en date du 26 octobre 2022 prescrivant l’enquête,

Vu les pièces du dossier relatives aux travaux et à la délimitation des périmètres de
protection, à soumettre à l’enquête publique,

       

il  a  été  procédé à  l’ouverture  d’enquêtes  conjointes  préalables  à la  déclaration
d’utilité publique et parcellaire en vue de la régularisation des captages des eaux de
la source de Borgali 1, Borgali 2, Borgali 3-01 et 3-02 pour l’alimentation en eau
potable de la commune de Murato et de l’instauration des périmètres de protection
correspondants à cette ressource. 

A2/ PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

 Etat des lieux et objet de la demande  

La commune de Murato en Haute Corse est un village de la micro-région du Haut-
Nebbiu, proche de l’agglomération bastiaise au nord, à une vingtaine de kilomètres de
Bastia. Il s’étend sur une zone montagneuse couverte par d’importantes forêts, d’une
superficie de 2038 hectares allant de 234 m d’altitude au point le plus bas, le lieudit
Sant’Anastasia au nord, à Cima a u Spazzolu lieu le plus haut à 1234 m, situé au sud
de la commune.
Le village est à environ 500 m d’altitude, il est traversé par le Bevinco, son territoire
est presque entièrement inclus dans la vallée du Bevinco, fleuve côtier qui se jette
dans l’étang de Biguglia. 

Le village se situe sur le versant le plus ensoleillé de la commune, en face de la forêt
d’Avillani qui culmine au col de Battagliole à 941m d’altitude. 
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Dans le bas de la vallée on trouve une grande châtaigneraie entretenue et exploitée,
d’ailleurs la farine de châtaignes de Murato est renommée.
Plus haut, à l’est la forêt de Galghete rejoint la limite de la commune avec le village
de Rutali.
On accède au village de Murato par la RD 5 après le col de San Stefanu à 368 m
d’altitude,  carrefour  des  routes  desservant  Biguglia  au  nord-est,  Olmeta  di  Tuda,
Oletta et Saint Florent à l’ouest, Rutali, Vallecale, Sorio, Pieve les autres villages du
Nebbiu qui surplombe la plaine de la Conca d’Oro puis San Gavinu et Santo Pietru di
Tenda qui se prolonge jusqu’à l’Agriate au-dessus du golfe de Saint Florent. 
A  1,5  km  de  l’entrée  du  village  on  arrive  à  l’église  San  Michele,  église  pisane
polychrome du XII siècle, c’est l’emblème de Murato. 
La D5 traverse le village jusqu’à la vallée du Golo, après le col de Bigorno situé à 885
m d’altitude.

Le village se compose de six quartiers.
Après  une période de stabilité  jusque dans les années  1980 où l’on comptait  550
habitants, le recensement de 2018 faisait état de 588 habitants et désormais le village
connaît une période de croissance, il  compte une population permanente estimée à
650 habitants ; en période estivale la population atteint 1400 habitants.
A  l’horizon  2041,  selon  l’évolution  observée  entre  2008  et  2013  et  l’éventuelle
réalisation  de  projets  d’urbanisation  de  la  commune,  la  population  permanente
pourrait atteindre 757 habitants et 1600 en période estivale. 

Dans  sa  volonté  de  protection  et  de  mise  en  valeur  de  sa  ressource  en  eau,  la
municipalité  de  Murato  souhaite  relancer  la  procédure  de  Déclaration  d’Utilité
Publique (DUP).
La délibération du Conseil Municipal en date du 5 novembre 2021 va dans ce sens.
Initiée sous la précédente mandature par délibération du Conseil municipal en date du
26 novembre 2013, la procédure de DUP portant sur les travaux de dérivation des
eaux de captage des sources de Borgali 1, 2, 3 et sur la création des Périmètres de
Protection Immédiats, Rapprochés et Eloignés a été validée par arrêté préfectoral du
29 Octobre 2014 qui autorisait dans un délai de 5 ans, l’acquisition par la commune
des terrains nécessaires concernés par les périmètres de protection des captages.
Cette autorisation est désormais caduque.

La DUP constitue l’étape essentielle de la procédure nécessaire pour l’instauration des
périmètres de protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine, 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.

Ces périmètres sont régis par les articles R11-4 à R11-14 et R11-20 à R11-26 du Code
de l’Expropriation à nouvelle codification du CEUP à compter du 01.01.2015 par le
décret 2014-1635 du 26.12.2014.
- Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du Code
de l’Expropriation pour cause d’utilité publique
-Légifrance (legifrance.gouv.fr).
- Partie réglementaire nouvelle (articles R 111-1 à Annexe 5)
-Légifrance (legifrance.gouv.fr),
et l’article L 13-21-3 du Code de la Santé Publique à L 1321-3.
Les travaux de réhabilitation des captages ont été effectués en 2017 suite aux réserves
de  l’expertise  hydrogéologique  de  2012  réalisée  par  monsieur  Michel  Vernet
hydrogéologue. 
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Il  s’agit  dès  lors  de mettre  en  conformité  leur  utilisation  par  l’Autorisation  ou la
Déclaration de prélèvement d’eau en milieu naturel conformément 
- aux articles L 214-1 à 214-6 du Code de l’Environnement; au regard de l’article
R 214-1 du Code de l’Environnement,
- au décret n°20066881 à 2006-881 du 17 juillet 2006 rubrique 1.1.2.0 relatifs à la
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application
de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier, sur l’eau et le décret n°94-354 du 29 avril
1994 relatif aux zones de répartition des eaux. 
Il apparaît que le captage de la source de Borgali 1 relève d’une Déclaration car le
volume d’eau  sollicité  est  de  32498  m3/an  donc  compris  entre  10000  et  200000
m3/an. 
Cette Déclaration a été réalisée (accord sur déclaration n° 2B62014600016 en date du
9 avril 2014) lors du premier lancement de la DUP. 
Les captages des sources de Borgali 2 d’un débit de 9285 m3/an et de 4642 m3/an
pour Borgali 3 sont eux, hors nomenclature.

En corollaire,  la procédure d’Enquête parcellaire doit être relancée : elle établit les
périmètres  de  protection  réglementaire  de  la  ressource  en  eau  sur  des  terrains  à
acquérir par la commune pour les parcelles situées dans le Périmètre de Protection
Immédiat  ou  devant  faire  l’objet  de  servitudes  pour  les  Périmètres  de  Protection
Rapprochés. 
L’acquisition peut se faire par expropriation ou à l’amiable.

La  commune  a  le  projet  d’entreprendre  le  réseau  d’assainissement  mais  dans  un
premier temps, la station d’épuration va être refaite.

 Dossier technique   

Le dossier technique a été réalisé par le bureau d’études CETA Environnement de
Biguglia en 2014, lors d’une première démarche de DUP lancée par la municipalité
antérieure. 
Il a été à nouveau mandaté en 2021 par Monsieur Claude Flori, le maire actuel de la
commune de Murato, qui a souhaité reprendre la procédure du dossier de Déclaration
d’Utilité  Publique  des  captages,  afin  de  mettre  en  place  le  cadre  réglementaire
permettant l’Alimentation en Eau Potable (AEP) du territoire communal. 
La commune de Murato a une Carte communale depuis le 6 janvier 2020.
Les captages se trouvent en zone naturelle.
Il n’y a pas de protection de type ZNIEFF ou NATURA 2000 sur le territoire de la
commune.

Le  dossier  présente  un  état  des  lieux  exhaustif  du  contexte  communal,
démographique, climatique, hydrographique et géologique ; il évoque l’organisation
du  réseau  d’eau  potable  de  la  commune,  ses  ressources  en  eau,  les  captages,  le
fonctionnement global du système d’alimentation en eau potable par la présentation
des  unités  de  consommation  des  différentes  parties  de la  commune,  du réseau de
distribution et d’adduction, des ouvrages de stockage, du traitement de l’eau.  

Il  analyse  les  besoins  en  eau  actuels  et,  au  regard  du  contexte  démographique  à
l’horizon 2040, il présente les ressources disponibles notamment pour faire face aux
besoins en eau augmentés à la période estivale ; il contient des fiches techniques pour
chaque captage avec des photographies des ouvrages, il est étayé par de nombreux
tableaux,  synoptiques,  et  cartographies  des points de captage  et  des périmètres  de
protection.
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Les ressources
La commune  de Murato  dispose de  ressources  en  eau  souterraines  provenant  des
sources de Borgali 1, Borgali 2, Borgali 3-01 et 3-02 pour l’alimentation de ses deux
unités de consommation :

Unité  de  Murato  Suprano,  réseau  principal  qui  alimente  350  abonnés  par  le
réservoir de Murato Suprano d’une capacité de 200 m³.
Unité de Murato Cime, qui, par le réservoir de Murato Cime d’une capacité de 250
m3, alimente 32 abonnés. 

Les captages
Ils sont tous situés dans le même secteur, on y accède en empruntant un chemin à
partir de la route départementale n°5 qui relie Murato au col de Bigorno, à environ 4
kilomètres au sud-ouest du village de Murato.
J’ai effectué une visite sur les lieux des ouvrages de captage afin de mieux visualiser
et comprendre leur organisation. 

Captage de Borgali 1 est situé est situé à 632 m d’altitude sur la parcelle C 412, sur
la rive gauche du ruisseau de Borgali.  Il  est  accessible par un chemin carrossable
traversant des parcelles privées en contrebas de la route départementale n°5. 
Une  chambre  de  captage  recueille  les  venues  d’eau  issue  de  trois  drains,  après
canalisation l’ensemble de l’eau rejoint un ouvrage de collecte à environ 50 mètres en
aval le long du ruisseau de Borgali.
Une enceinte clôturée grillagée de 2 mètres de haut entoure l’ouvrage, l’accès se fait
par un portail grillagé fermant à clef. 
Il n’y a pas de végétation susceptible de dégrader l’ouvrage à l’intérieur de l’enceinte.
La chambre de captage  est  semi-enterrée  et  protégée par un regard en fonte avec
cheminée d’aération.
Les drains sont protégés contre les eaux de ruissellement par un système de drainage. 
Les eaux pluviales venant de l’amont sont détournées.
L’adduction se dirige ensuite vers un regard de collecte où se rejoignent toutes les
venues d’eau des captages de Borgali.

Captage de Borgali 2 à 700 m d’altitude sur la parcelle C 402, il est situé en amont
de  Borgali  1  également  accessible  par  un  chemin  carrossable  traversant  la
châtaigneraie des parcelles privées en contrebas de la route départementale n°5. 
Il draine la rive droite du vallon du ruisseau de Borgali. Là aussi une clôture grillagée
de 2 mètres de haut s’étend sur 5 mètres de part et d’autre de l’ouvrage, l’entoure et
remonte sur une dizaine de mètres vers l’amont. 
L’accès se fait par un portail grillagé fermant à clef. 
Il n’y a pas de végétation susceptible de dégrader l’ouvrage à l’intérieur de l’enceinte.
Il présente deux chambres de captage semi-enterrées, protégées par un capot en fonte
avec cheminée d’aération. 
C’est dans la chambre de captage située à l’aval du site que se mélangent toutes les
venues d’eau. 
L’adduction se dirige ensuite vers un regard de collecte semi-enterré et protégé par un
capot regard en fonte avec cheminée d’aération situé en-dehors du périmètre clôturé.

Captage de Borgali 3.1 à 635 m d’altitude, sur la parcelle C 458, la première venue
d’eau  est  issue  d’un  captage  accessible  via  un  chemin  carrossable,  au  départ  de
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Borgali 1 sur environ 250 mètres ; une clôture grillagée de 2 mètres de haut entoure
l’ouvrage sur 5 mètres de part et d’autre et remonte sur une dizaine de mètres vers
l’amont. L’accès se fait par une porte grillagée fermant à clef. 
Les  différentes  conduites  et  surverses  ou  trop-pleins  sont  munies  de  grilles  anti-
insectes. L’ensemble est étanche à tout intrusion.

Lors de ma visite sur le site j’ai  constaté que le grillage qui entoure le site a été
endommagé par la chute d’un arbre, il conviendra de le réparer et de sécuriser la
zone. 
L’expertise hydrogéologique prévoit l’abattage d’arbres dans le Périmètre Immédiat
autour des points de captages.

Captage de Borgali 3.2 à 660 m d’altitude sur la parcelle C 460 et 472, ce second
captage est accessible en continuant le sentier menant aux ouvrages précédents mais il
devient difficilement carrossable. 
Ce captage est composé de deux ouvrages bétonnés et clos situés de part et d’autre
d’un talweg dont le débit peut être important avec un ouvrage de raccordement situé
au  centre.  L’ouvrage  aval  se  trouve  légèrement  en  amont  de  l’ouvrage  de
raccordement. Le tuyau de jonction n’est pas visible. L’ouvrage amont dont est visible
une dalle de béton au ras du sol est relié à l’ouvrage de raccordement par une conduite
PEHD (tuyau en polyéthylène  haute  densité);  une deuxième conduite  PEHD relie
l’ouvrage de raccordement à un ancien captage abandonné.

Regard de collecte à 632 m d’altitude sur la parcelle C 413, en aval de l’ouvrage de
Borgali1, il mesure un mètre sur trois et est protégé par un capot regard en fonte avec
cheminée, il recueille les venues d’eau de Borgali 1, 2, 3. 
Une clôture entoure l’ouvrage, l’accès se fait par une porte grillagée fermant à clef.

Le réseau d’adduction 
Il constitue un linéaire total de 5608 ml. En 2017 une réhabilitation des infrastructures
d’alimentation  en  eau  potable  a  été  réalisée  comme  le  prescrivait  l’étude
hydrogéologique.

Le réseau de distribution de l’eau
Il  s’organise à partir des ouvrages de stockage jusqu’aux compteurs des abonnés :
Deux réseaux distincts, non maillés entre eux et alimentés par les deux réservoirs du
village Murato Suprano et Murato Cime autour des 2 réservoirs du village pour un
linéaire total de 9559 ml de canalisations.
Il n’y a aucun autre réseau d’alimentation en eau potable.

Les réservoirs
Deux réservoirs  réhabilités,  d’un volume total  de 450 m3 alimentent  le  réseau de
distribution d’eau potable de la commune de Murato.
Le réservoir de Muratu Sopranu situé à 563 m d’altitude, d’une capacité de 200 m³ est
équipé d’un système de vidéo surveillance pour renvoi d’alarme de niveau bas.
Le  réservoir  de  Muratu  Cime  situé  à  592  m d’altitude  est  doté  d’un  système  de
télégestion des données sur les réseaux de distribution, d’adduction et d’informations
des réservoirs.

Les deux réservoirs sont dotés d’un système de chloration au chlore liquide alimenté
par panneaux solaires et asservis au débit consommé.

Les ressources de Borgali sont suffisantes. 
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Conformément au Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP)
établi sur la commune, la consommation journalière serait de 150 litres/habitant.
Au regard du nombre d’habitants et de la croissance de la population les ressources en
eau sont suffisantes.

Le débit total annuel des captages des sources de Borgali est de 46425 m³, il est à la
hauteur du débit annuel nécessaire aux besoins de la commune actuellement (40965
m3) et en adéquation avec les besoins futurs à l’horizon de 2041. 
Ces chiffres incluent les soixante jours de la période estivale.

Le bilan besoins/ressources de l’étude CETA montre qu’avec la réhabilitation  des
réseaux  le  rendement  devrait  être  amélioré  passant  de  30 % à  75 % et  répondre
amplement à la demande future en eau. 

Le territoire communal est riche en eau, dans ces lieux l’eau sourd de toutes parts, on
observe  de  nombreuses  résurgences,  d’autres  sources  souterraines  pourraient  être
captées et leurs ressources en eau utilisées, s’il est nécessaire éventuellement un jour
de sécuriser l’alimentation en eau du village.
La commune va lancer prochainement une nouvelle DUP pour les captages de deux
sources : la source du Pantanu et la source de Campo di Monte.
Par ailleurs, la commune compte plusieurs fontaines qui délivrent de l’eau potable : la
fontaine San Michele à l’entrée du village près de l’église San Michele, la fontaine du
Couvent, a Funtaniccia, a Funtanone, a Funtana du Balatro, a Funtana du Supranu, la
fontaine du Favale, la fontaine de l’Incruciata.
Il existe de nombreux forages privés qui font l’objet d’une déclaration en mairie par
les propriétaires des terrains.

La qualité des eaux captées 

A partir de l’eau brute, produire une eau aux normes de potabilité en vigueur pour la
consommation humaine est une gageure permanente. 
Les installations semblent être dans un état  satisfaisant néanmoins l’étanchéité des
dispositifs est à contrôler régulièrement. 
La surveillance de la qualité de l’eau se doit d’être permanente avec un programme de
tests et d’analyses consignés dans un fichier sanitaire.
Les captages de Murato exploitent l’aquifère superficiel constitué par des éboulis et
par les réseaux de drainage des talwegs aussi la couverture naturelle de surface est par
endroit très mince et ne protège que partiellement cet aquifère. 
La ressource est  par conséquent vulnérable aux pollutions véhiculées par les eaux
superficielles. 

Outre la protection des captages, le rapport indique qu’il est recommandé de surveiller
la  proximité  d’écoulements  superficiels,  les  risques  de  pollution  chimique  et
bactériologique  et  les  effets  de  la  divagation  régulière  des  animaux  sauvages  ou
domestiques qui parcourent le maquis et la forêt et qui pourraient causer quelques
perturbations bactériologiques tout comme le passage des randonneurs, chasseurs et
l’accès de véhicules empruntant la piste à travers la châtaigneraie. 
En  effet,  la  divagation  d’animaux  sauvages  et  en  semi-liberté  constitue  le  risque
principal de pollution du secteur des captages des sources de Borgali.  

Dans  la  partie  6  du  rapport  intitulé  « Surveillance  et  Moyen  de  protection  des
ressources » sont énoncées des dispositions contre la pollution par malveillance : 
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- accès  aux  installations  techniques  protégés,  périmètres  immédiats  clôturés  et
grillagés  conformément  aux  prescriptions  de  l’hydrogéologue  agréé,  travaux  de
réfection des ouvrages,
- toute personne à l’origine ou témoin d’un accident dans les périmètres de protection
immédiat ou rapproché pouvant porter atteinte à la qualité de la ressource exploitée
devra avertir immédiatement le maire de la commune,
- le propriétaire ou exploitant d’une installation, activité ou dépôt à l’origine d’une
pollution  accidentelle  dans  les  périmètres  de protection  doivent  prendre  toutes  les
précautions pour limiter la pollution de la ressource.

Dans le cadre de la procédure de protection et d’autorisation des captages, les eaux
brutes captées ont fait l’objet d’une campagne d’analyses conformément à l’annexe I
de  l’arrêté  du  26 juillet  2002 remplacé  par  l’arrêté  du  11 janvier  2007 relatif  au
programme de prélèvement et analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies
par un réseau de distribution.  
Il en est fait état dans les annexes du rapport :
Un prélèvement a été effectué au niveau du regard de collecte des différentes venues
d’eau le 6 mars 2006 par le laboratoire de contrôle et de recherche en hydrologie et
environnement de l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse (OEHC).
La copie des résultats ne se trouve pas à l’annexe 4 comme indiqué mais à l’annexe 3,
l’analyse est exhaustive mais la conclusion n’est pas formulée.
Dans le rapport il est dit que les eaux sont de bonne qualité physico-chimique.
Cependant,  en  annexe  5  du  dossier  on  trouve  également  une  copie  du  contrôle
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine réalisé en 2010 par l’ARS : Il
fait état d’une mauvaise qualité bactériologique de l’eau.  
En  annexe  5  on  y  retrouve  des  résultats  d’analyses  des  eaux  de  captage  faites
plusieurs fois en 2010 par le laboratoire d’analyses et de contrôle des eaux de l’OEHC
dont les conclusions  sont  les  suivantes :  en janvier  et  en juin 2010 « présence de
germes témoins d’une contamination fécale », en février, juillet,  octobre, décembre
2010 « résultats conformes à la législation sur les paramètres mesurés ». 
Dans son rapport réalisé en 2012 présenté en annexe 4, l’hydrogéologue Monsieur
Michel Vernet présentait le contexte du projet, la situation géographique, la géologie
et  l'hydrogéologie  de  la  ressource de Borgali  et  analysait  l'état  du captage  et  son
environnement, la qualité de l’eau ainsi que les travaux de mise en conformité et les
mesures à mettre en œuvre. 

Dans le chapitre III relatif aux analyses bactériologiques et chimiques il signalait qu’il
n’y  avait  « aucune  analyse  d’eau  de  première  adduction  relative  aux  limites  et
référence de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine ».
Il prescrivait l’acquisition par la commune des périmètres de protection immédiats et
la mise en œuvre des travaux de protection des captages. 
Enfin il  se  disait  favorable  au projet  sous  réserve de la  stricte  mise en place des
mesures  de  protection  telles  que  la  définition  des  périmètres  de  protection,  des
reprises des bassins de captage, et de résultats favorables des analyses de contrôle.

Dans  le  chapitre  6  du  dossier  intitulé  « Surveillance  et  Moyen  de  protection  des
ressources » il est indiqué qu’un contrôle sanitaire de mars 2013 réalisé par l’ARS au
niveau du regard de collecte, qualifie de conforme la qualité de l’eau. 
La copie des résultats annoncé en annexe 6 ne s’y trouve pas.

Le rapport ne mentionne pas d’analyses récentes.
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Or, dans ce même chapitre relatif à réglementation de la surveillance de la qualité de
l’eau, d’après l’article R 1321-23 du Code de la Santé Publique il est bien mentionné
que la surveillance consiste en : 

1/  une vérification régulière  des mesures prises par  la  personne responsable de la
production ou de la distribution de l’eau pour la protection de la ressource utilisée et
du fonctionnement des installations, 
2/ un programme de tests et d’analyses effectués sur des points déterminés en fonction
des dangers identifiés que peuvent présenter les installations,
3/la tenue d’un fichier sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées à ce
titre.
Il est aussi indiqué que : « lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées
à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l’efficacité du
traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la production ou de la
distribution de l’eau, qui s’assure que toute contamination par les sous-produits de la
désinfection  est  maintenue  au  niveau  le  plus  bas  possible  sans  compromettre  la
désinfection.
La surveillance réglementaire  est  draconienne,  à juste  titre,  puisque la santé  de la
population en dépend.

Le dossier comporte une expertise hydrogéologique

En effet, l’arrêté du 20 juin 2007, mentionné aux articles R 1321-6 et R 1321-12 et R
1321-42 du Code de Santé Publique relatif au dossier d'utilisation d'eau destinée à la
consommation  humaine  précise  que  l'intervention  d'un  hydrogéologue  agréé  est
requise  pour  définir  les  disponibilités  en  eau  potable  des  collectivités,  le  débit
d'exploitation,  les  périmètres  de  captages,  les  interdictions  et  réglementations  des
installations, notamment les aménagements et l'occupation du sol à l'intérieur de ceux-
ci.
Ses missions, définies par arrêté du 15 mars 2011 sont principalement centrées sur la
protection des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine.
Dans  le  cas  de  captages  d'alimentation  en  eau  potable,  son  avis  porte  sur  les
disponibilités en eau et sur la vulnérabilité hydrogéologique et environnementale de
l'aquifère sollicité ; il  avance les mesures de protection à mettre en place assorties
d'une  justification  circonstanciée,  fixe  la  délimitation  de  périmètres  de  protection
nécessaires, énonce les interdictions ou les réglementations d'activités.
Au regard de la loi sur l’eau 92-3 du 3 janvier 1992, la délimitation de ces périmètres
de  protection,  la  réalisation  des  travaux  des  ouvrages  pour  le  prélèvement  d’eau
d’alimentation,  l’exploitation  et  les  prescriptions  y  afférant  sont  fixées  au  terme
d’études  et  d’une  procédure  d’enquête  publique,  par  un  arrêté  préfectoral  de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 
Ils sont définis par l’article L1321-2 de Code de la Santé Publique. 
L’objectif  de  cette  procédure  est  de  maîtriser  le  foncier  dans  l’environnement  de
captages d’eau pour éviter l’arrivée de sources de pollution et garantir,  sur le long
terme, la qualité de l’eau en réduisant, au minimum, le recours au traitement.

Les captages sont assujettis à des obligations de protection à travers des normes de
conception des aménagements pour assurer l’étanchéité, la protection de la ressource
en  eau  contre  d’éventuelles  infiltrations  et  pollutions  ponctuelles  et  accidentelles,
susceptibles de survenir dans le voisinage immédiat des captages.
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Conformément  à  l’engagement  n°101 du Grenelle  de l’Environnement  qui  prévoit
d’achever le programme de mise en place des Périmètres de Protection de tous les
points d’alimentation en eau potable, cette protection mise en œuvre par les Agences 
Régionales de Santé (ARS) comporte  3 niveaux (article  L 1321-13 du Code de la
Santé Publique).

L’expertise de l’hydrogéologue Monsieur Michel Vernet agréé en matière  d’eau et
d’hygiène publique, réalisée en janvier 2012 détermine ces niveaux de périmètres de
protection  à  établir  autour  des  ressources  et  les  aménagements  à  prévoir  sur  les
captages. 

Les périmètres de protection :

Il y a 3 types de périmètres de protection :

 le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) article L 1321-2 du Code
de la Santé Publique : 
obligatoire, proche du point d’eau, clôturé, acquis par la collectivité qui doit en avoir
la maîtrise. 
Dans ce périmètre toutes les activités y compris celles liées au transport, installations
ou dépôts sont interdites sauf celles en liaison directe avec son exploitation et son
entretien qui doivent être réalisées de manière à ne pas polluer ce périmètre. 
Sa  raison  d’être  est  d’empêcher  la  détérioration  des  ouvrages  et  d’éviter  le
déversement de matières polluantes à proximité immédiate du point de captage.

le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) : 
plus vaste, situé autour et en amont hydraulique de l’ouvrage, il  correspond à une
zone  de  vulnérabilité  du  bassin  d’alimentation  du  captage  qu’il  doit  protéger
efficacement, où les activités pouvant être à l’origine d’une pollution sont interdites
ou réglementées afin d’empêcher toute migration souterraine de substances polluantes
vers l’ouvrage de captage. 
Il constitue une zone tampon entre les activités à risque pour la qualité de l’eau captée
et le captage. 

Dans cette  zone  toute  activité  ou  occupation  du sol  susceptible  de  porter  atteinte
directement ou pas à la qualité des eaux superficielles ou souterraines sera interdite ou
réglementée.

 le  Périmètre  de Protection  Eloignée  (PPE) :  pas  obligatoire,  défini
pour réduire les risques dans le cas où certaines activités pourraient être à l’origine de
pollutions  importantes est  destiné  à  renforcer  la  protection  contre  la  pollution
permanente ou diffuse, il correspond à la zone d’alimentation du point de captage,
voire à l’ensemble du bassin versant.

Acquisition foncière des terrains des Périmètres de Protection Immédiats (PPI) et
travaux sur les ouvrages de captages
La commune de Murato se doit de maîtriser les terrains des PPI ainsi que ceux liés à
la servitude d’accès aux captages et de passage. 
Dans le chapitre 7 du dossier deux tableaux présente un devis estimatif d’une part de
l’acquisition foncière des terrains situés dans les périmètres de protection immédiat et
d’autre part, de l’estimation des travaux de réfection des captages préconisés dans le
rapport de l’hydrogéologue. 
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Les frais d’acquisition foncière sont liés au coût des terrains ainsi  qu’aux frais de
notaire et de géomètre qui prévoit la pose de 4 bornes par parcelle.

Pour Borgali 1, la superficie du PPI est de 155 m², coût estimé du terrain 40,92 €, frais
de notaire 1200 €, frais de géomètre 1200 € soit un total de 2440,92 €.
Pour Borgali 2, la superficie du PPI est de 130 m2, coût estimé 34,32€, avec les frais
de notaire et de géomètre 1200 € + 1200 € on arrive à un total de 2434,32 €.
Pour Borgali 3-1, la superficie du PPI est de 143 m², coût estimé 37,75 €, avec les
frais de notaire s’élevant à 1200 € chacun on obtient un total de 2437,752 €.
Le terrain  du PPI des captages  de Borgali  3-2 aval  et  3-2 amont est  une parcelle
communale, les frais de géomètre ne sont pas nécessaires.
Les parcelles concernées par la servitude d’accès aux captages répertoriées plus haut
sont des parcelles communales.
La surface totale des PPI à acquérir par la commune est de 428 m² pour un montant de
7312,992 €.
Quant aux coûts des travaux de réfection des captages ils s’élèvent à 50000 €.  
Ces travaux sont en projet,  ils comprennent la réhabilitation des ouvrages pour un
montant  de  30000  €,  les  travaux  d’installation  de  clôture  et  de  portails  pour  un
montant de 10000 € et des travaux forestiers de coupes et de débroussaillage pour un
montant de 10000 €. 
Un  certain  nombre  de  préconisations  ont  déjà  été  prises  en  compte  et  les
aménagements réalisée l’ont été sur les ressources de la commune, il s’agit de travaux
de réfection des ouvrages de collecte ainsi que la pose de clôtures grillagées avec des
portillons autour de chaque ouvrage de captage.
En annexe 7 du dossier on trouve un courrier  du 28 janvier  2022 de la Direction
départementale des Finances Publiques de la Haute Corse relatif à l’avis du Domaine
sur la valeur vénale des parcelles concernées. 
Elle est fixée à 0,22 centimes d’euro/m².

 Le projet 

Le projet  d’amélioration de la ressource en eau de la commune de Murato est  en
adéquation avec les orientations du SDAGE de Corse qui préconise, d’une part de : 
« progresser dans la connaissance des ressources en eau» et, d’autre part, d’ «achever
la mise en place des périmètres de protection réglementaire des captages et d’adapter
leur contenu ». 
Avoir une eau potable au robinet est le résultat d’un long processus et la ressource
demeure toujours vulnérable.
Pour répondre aux besoins journaliers estimés, selon le dossier présenté, en moyenne
à 150 litres/jour par habitant, la procédure prévoit l’établissement des périmètres de
protection  ainsi  que  des  travaux sur  le  réseau,  sur  le  génie  relatif  au  captage,  au
stockage et à la distribution de l’eau.

L’expertise hydrogéologique a établi les périmètres de protection comme suit, ils sont
concernés en totalité ou en partie :

Les Périmètres de Protection Immédiats sont :
- source de Borgali 1 parcelle C 412 d’une superficie de 155 m²
- source de Boragali 2 parcelle C 402 d’une superficie de 130 m²
- source de Borgali 3-1 parcelle C 458 d’une superficie de 143 m² 
- source de Borgali 3-2 aval parcelle C 460 d’une superficie de 60 m²
- source de Borgali amont parcelle C 472 d’une superficie de 60 m².
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Les Périmètres de Protection Rapprochés sont les parcelles : 
C 2 352 à 362, 370 à 377, 398 à 412 et C2 414 
C 3 447 à 459 et 472 à 474.

Dans ce périmètre seront notamment interdits : 
- toute création de parcage d’animaux domestiques tels qu’enclos, étable, abreuvoir…
- tout  dépôt  ou  enfouissements  d’ordures  ménagères  ou  objets  divers  même
provisoire,
- tout stockage même provisoire de dépôts d’hydrocarbures ou produits chimiques,
- l’utilisation d’engrais ou de pesticides.

Le Périmètre de Protection Eloigné : 
le contexte environnemental  montagnard des captages  de Borgali  ne nécessite  pas
l’instauration d’un périmètre de protection éloigné au-delà du périmètre de protection
rapproché. En  effet les ressources sont dans des sites naturels isolés et les espaces
situés en amont ne sont pas susceptibles de comporter des activités pouvant créer des
sources de pollution.

Les parcelles concernées par la Servitude d’accès aux captages sont :
C 2  402 à 404, 411 à 413, 426 et 446,  
C 3  447, 454, 456, 458 et 459.

La DUP permet l’acquisition par la commune des terrains du Périmètre de Protection
Immédiat voire ceux du Périmètre de Protection Rapproché. 
En ce qui concerne les acquisitions foncières du point de captage et donc du périmètre
de protection immédiate, l’article L.1321-2 du Code de la Santé publique stipule que :
« Les terrains sont à acquérir en pleine propriété, ce qui n’est pas forcément le cas
pour un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits
ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement
ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloignée à l’intérieur  duquel peuvent être  réglementés  les activités,  installations  et
dépôts ci-dessus mentionnés ».

L’expertise hydrogéologique prévoit des travaux sur les captages avec une réfection
identique pour les deux ouvrages de Borgali 3 situés de part et d’autre du talweg.
Ils seront remplacés par des ouvrages bétonnés munis de tampons de visite permettant
le suivi du débit capté dans le temps.
L’ouvrage de raccordement actuel sera abandonné et remplacé par un nouvel ouvrage
en rive gauche. 
Le raccordement avec l’ouvrage aval sera protégé des crues grâce à un bétonnage
approprié. 
Le Périmètre  de Protection Immédiat  sera constitué  pour les deux ouvrages d’une
clôture grillagée de 2 mètres de haut qui s’étendra sur environ 2,5 mètres de part et
d’autre de l’ouvrage et remontera sur une dizaine de mètres vers l’amont. 
Leur partie basse, proche du cours d’eau sera protégée par un parement bétonné pour
détourner les eaux en cas de crues.
A l’intérieur de ce périmètre, tous les arbres seront abattus et régulièrement recoupés
pour éviter l’obstruction des ressources par les racines. 
Ils ne devront pas être dessouchés pour éviter de déstabiliser l’écoulement souterrain
capté.
L’ensemble des périmètres sera régulièrement entretenu.
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Les arbres de grande taille les plus proches situés de part et d’autre du talweg seront
également  abattus  pour  éviter  l’obstruction  du cours  d’eau  lors  des  crues  et  pour
limiter leur influence vis à vis des captages existants.

Enfin la piste sera maintenue en bon état pour assurer l’accessibilité des captages.

Les  Périmètres  de  Protection  Rapprochés  n’induisent  pas  de  travaux  particuliers.
L’hydrogéologue a donné un avis favorable à l’utilisation des captages de Borgali
sous réserve des conditions suivantes :
- la mise en place des différents  périmètres  prescrits  (cf  figure 9 à la  page 42 du
dossier),
- la réfection des captages,
- la  conformité  des  analyses  de  première  adduction  et  des  contrôles  sanitaires
périodiques.

Le  dossier  d’enquête  est  conforme  dans  sa  composition  des  documents  mis  à  la
disposition du public.
Concernant la problématique du dossier, l’avis d’un hydrogéologue agréé a bien été
requis, son étude fait partie intégrante du dossier d’enquête.
Concernant l’enquête publique,  elle s’est déroulée conformément aux directives de
l’arrêté préfectoral :
Les exigences légales et réglementaires relatives à la publicité de l’enquête ont été
entièrement respectées. Les avis d’enquête ont été publiés dans le quotidien « Corse-
Matin » le 10 novembre 2022 et le 17 novembre 2022  et dans l’hebdomadaire « Le
Petit Bastiais » de la semaine du 7 au 13 novembre et du 21 au 27 novembre 2022 (cf.
les copies ci-annexées).

Lors  de  l’enquête,  les  jours  de  permanence,  des  personnes  se  sont présentées  en
mairie pour s’informer sur le projet. 
Lors de mon premier jour de permanence, le mardi 15 novembre, j’ai eu la visite de
monsieur Félix Battaglia qui exploite un élevage porcin avec son père.
Il venait s’informer sur le déroulement de l’enquête et notamment pour savoir si sa
famille  était  concernée  par  les  prochaines  acquisitions  des  terrains  par  voie
d’expropriation qui seront menées par la mairie, car elle possède des terrains dans ce
secteur (comme nous le verrons dans le rapport d’enquête parcellaire) sur lesquels 
il m’affirme que ses animaux sont parqués. 
Le parcage des animaux est proche du chemin qui dessert l’installation de Borgali 1,
en amont de l’ouvrage de captage et de l’ouvrage de collecte des venues d’eau issues
des captages de Borgali. 

Lors  de  cette  même  permanence  j’ai  reçu  un  appel  téléphonique  de  monsieur
Augustin Corazzi qui possède la parcelle C3 449 d’une superficie de 5907 m².
Cette  parcelle  est  comprise  dans  le  Périmètre  de  Protection  Rapproché  (PPR)  de
Borgali 1. 
Il m’a informé d’une erreur dans l’annexe 4 intitulée « Rapport hydrogéologique », la
parcelle C3 448 est en fait la C3 449 ; la parcelle C3 448 est un petit bâti de 20 m²
appartenant à Monsieur Philippe Ristorcelli.
La parcelle C3 449 de Monsieur Corazzi est louée depuis 2022 par un bail de fermage
de 10 ans, établi au profit de monsieur Ludovic Biaggi qui exploite la châtaigneraie et
utilise le chemin qui dessert les captages pour s’y rendre.
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Le vendredi 18 novembre j’ai reçu la visite de monsieur Jean-Baptiste Battaglia, père
de monsieur Félix Battaglia, venu me rencontrer le 15 novembre lors de ma deuxième
permanence. 
Il  m’a  dit  que  c’est  lui  qui  en  1995-1996  a  créé  la  piste  carrossable  bordée  de
châtaigniers,  d’arbres  fruitiers,  de  ruches  (installées  du  mois  de  mai  au  mois
d’octobre)  qui  dessert  le  captage  de  Borgali  1,  dont  l’accès  est  proche  de  son
exploitation d’élevage de porcs.

Cette exploitation est implantée sur 2 parcelles clôturées, la parcelle C2 426 qui lui
appartient et sur la parcelle C2 446 qui appartient à la commune.
Pour éviter que l’on passe par sa piste, il évoque la possibilité d’un accès par une piste
communale existante qui arrive à une vingtaine de mètres de Borgali 1 et 2 Borgali 1
et 2 et qui pourrait être prolongée par la commune sur une centaine de mètres pour
atteindre le captage Borgali 3.
Fermée pendant un temps par un portail cadenassé, il en a désormais donné le code à
la commune afin de permettre l’accès aux ouvrages de captages. 

Cette piste est actuellement le chemin d’accès aux captages. 

En  tant  qu’ancien  maire  de  la  commune  de  Murato  de  2017  à  2020,  il  évoque
l’Enquête Publique de 2014 qui portait sur le même dossier et qui n’a pas abouti.
Désormais  il  est  prêt  à  donner  son accord  pour  céder  les  terrains  comportant  les
installations et laisser le droit de passage vers les 3 sources de Borgali à condition que
soit maintenu l’accord passé en 1968 entre sa famille et la municipalité de l’époque,
lui accordant la gratuité de l’eau. 
Il propose une entente à l’amiable plutôt qu’une expropriation si cela est acté avec la
municipalité. 
Cette dernière n’y serait pas opposée.  

Sa parcelle cadastrée C2 412 d’une contenance totale de 3383 m² se trouve en partie
dans le Périmètre de Protection Immédiat (PPI) sur une surface de 155 m².
Sa parcelle C2 357 d’une superficie de 5202 m² ainsi que les parcelles C2 411 d’une
superficie de 1633 m² et C2 412 de 3383 m², sont comprises dans le Périmètre de
Protection Rapprochée (PPR). 
Les parcelles C2 411 et C2 412 sont aussi partiellement incluses dans le projet de
servitude d’accès aux captages pour une superficie respective de 180 m² et de 220 m²,
tout comme les parcelles C2 413 (7585 m²) pour une superficie de 600 m², C2 426
(7490 m²) pour une superficie de 400 m² et C2 446 (52590 m²) pour une superficie de
50 m².

Ces visites traduisent le souci des exploitants propriétaires de bêtes qui s’interrogent
sur l’avenir de l’usage de leurs terres dans les Périmètres Immédiats et Rapprochés
des captages.
La réglementation attachée à ces espaces leur a été rappelée lors de leur visite.

Personne ne s’est présenté pour manifester une objection au projet proposé. 
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A3/ L’ENQUÊTE PREALABLE

 Phase préparatoire  

Je  soussignée,  Christine  SOUARES,  commissaire-enquêteur,  me  suis  rendue  en
mairie de Murato concernée par la présente procédure, aux dates et heures prescrites
par l’arrêté préfectoral n° 887/2022 du 26 octobre 2022, à savoir :

Jours et heures des permanencesJours et heures des permanences
  

Mardi 15 novembre 2022 A  14h30  ouverture  de  l’enquête  et
permanence jusqu’à 17h30

Vendredi 18 novembre 2022 Permanence de 14h30 à 17h30

Jeudi 24 novembre 2022 Permanence de 14h30 à 17h30

Jeudi 1er décembre 2022 Permanence de 14h30 à 17h30 et clôture
de l’enquête à 17h30

Dans les locaux de la mairie de Murato aux dates et heures indiquées ci-dessus, j’ai
ouvert le registre d’enquête mis à la disposition de toutes les personnes susceptibles
d’apporter d’éventuelles remarques ou observations intéressant la présente opération,  

Le registre d’enquête a été préalablement côté et paraphé à la clôture de l’enquête par
Monsieur le Maire de Murato.

J’ai constaté aux jours d’ouverture de mes permanences que le dossier d’enquête était
bien déposé dans le bureau de la mairie de Murato. Il contenait bien l’ensemble des
pièces  et  documents  réglementaires  utiles  et  nécessaires  à  la  présentation  et  à  la
compréhension du projet (délibération, état des lieux, présentation de l’opération, plan
de situation des ouvrages).

L’avis d’ouverture d’enquête ordonnée par l’arrêté municipal a également été affiché
par le maire de la commune de Murato, à l’endroit habituel et jugé utile pour donner
ainsi toute la publicité nécessaire à cette enquête. 

Les avis de presse sont parus en temps opportun dans Corse Matin du 10 novembre
(1ère parution) et du 17 novembre 2022 (2e parution) et dans Le Petit Bastiais dans
l’exemplaire  de la semaine du 7 au 13 novembre 2022 (1ère parution)  et  dans la
semaine du 21 au 27 novembre (2e parution).

Aucun incident n’a eu lieu au cours de l’enquête.

J’ai été très bien accueillie par le maire et par ses collaboratrices et collaborateurs, un
adjoint a bien voulu m’accompagner sur le terrain pour voir les points de captage des
sources de Borgali et les ouvrages.
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 Déroulement de l’enquête

Mardi 15 novembre 2022 à la mairie de Murato, ouverture de l’enquête à 14h30 et
permanence  jusqu’à  17h30.  L’ouverture  de  l’enquête  s’est  bien  réalisée  ce  jour  à
14h30 conformément aux prescriptions de l’arrêté. 
Vendredi 18 novembre 2022, permanence de 14h30 à 17h30.
Jeudi 24 novembre 2022, permanence de 14h30 à 17h30. 
Jeudi 1er décembre 2022, permanence de 14h30 à 17h30. 
Visite  de  terrain  et  clôture  de  l’enquête  à  17h30  ce  jour  conformément  aux
prescriptions de l’arrêté.

Préfecture de la Haute Corse

Commune de Murato

Dossier d’enquêtes publique et parcellaire conjointes
                         
en  vue de  la  déclaration  d’utilité  publique des  travaux de  régularisation  des
captages des eaux de la source de Borgali 1, Borgali 2, Borgali 3-01 et 3-02 pour
l’alimentation en eau potable de la commune de Murato et de l’instauration des
périmètres de protection correspondants. 

Délibérations du Conseil Municipal du 26 novembre 2013 et du 5 novembre 2021

Décision du Tribunal Administratif de Bastia du 2 3 septembre 2022
Arrêté Préfectoral n°887/2022 du 26 octobre 2022

B/ CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
                                

 Christine SOUARES
                             

16



B1/ CONCLUSIONS

 Sur la forme        

L’enquête publique ayant pour objet l’alimentation en eau potable de la commune de
Murato à partir  des captages des sources de Borgali  1, 2 et 3 et l’instauration des
périmètres de protection correspondants à ces ressources s’est bien passée.
 Les permanences annoncées se sont déroulées en toute sérénité et l’accueil réservé au
commissaire enquêteur a été des plus cordiaux.
D’ailleurs, à ma demande, accompagnée par l’adjoint en charge de l’environnement,
au sein du conseil municipal, j’ai pu effectuer une visite dans la châtaigneraie sur les
lieux  des  ouvrages  de  captage  afin  de  mieux  visualiser  et  comprendre  leur
organisation. 
Ils sont tous situés dans le même secteur, on y accède en empruntant un chemin à
partir de la route départementale n°5 qui relie Murato au col de Bigorno, à environ 4
kilomètres au sud-ouest du village de Murato.

 Sur le fond     

Conformément à l'article  1 de la loi  sur l'eau n° 92-3 du 3/01/1992 codifiée dans
l'article 210-1 du Code de l’Environnement, en vigueur depuis le 24 décembre 2022: 

‘‘ L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels  sont  d'intérêt  général.  Le  respect  des  équilibres  naturels  implique  la
préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités des écosystèmes
aquatiques,  qu’ils  soient  superficiels  ou  souterrains,  dont  font  partie  les  zones
humides  et  des  écosystèmes  marins  ainsi  que  de  leurs  interactions.  Ces
fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au
changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte
contre  les  pollutions.  A  ce  titre,  les  écosystèmes  aquatiques  et  les  écosystèmes
marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. 
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis,
l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d’accéder
à  l’eau  potable,  selon  les  modalités  et  pour  les  usages  essentiels  mentionnés  à
l’article  L1321-1A  du  Code  de  la  Santé  Publique,  dans  des  conditions
économiquement acceptables par tous.
Les  coûts  liés  à  l’utilisation  de  l’eau,  y  compris  pour  l’environnement  et  les
ressources  elles-mêmes,  sont supportés par les utilisateurs  en tenant compte des
conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions
géographiques et climatiques’’.    

L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des
droits antérieurement établis.
Avoir de l’eau potable au robinet est un enjeu majeur de santé publique. 
Pour  être  considérée  comme potable,  l’eau  délivrée  doit  respecter  des  critères  de
qualité stricts prévus par la réglementation française et européenne : elle peut ainsi
être bue par tous y compris par les plus fragiles.

Il convient de signaler qu’à proximité de l’entrée du sentier surplombant le ruisseau
de  Borgali  menant  aux  différents  captages, on  constate  l’existence  d’un  élevage
porcin : il n’est pas strictement situé dans le Périmètre Immédiat ou Rapproché mais il
paraît nécessaire d’évaluer l’incidence de cette installation, ses effets induits sur la
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qualité  des  eaux  délivrées,  l’éventuelle  contamination  des  eaux  souterraines  par
infiltrations  ainsi  que  la  qualité  du  ruisseau  de  Borgali  situé  à  l’aval,  ruisseau
rejoignant dans le vallon le fleuve Bevinco qui alimente la plaine de Borgo et celui de
Nepita tout proche, car on peut craindre une pollution par des eaux de ruissellement
provenant de cet élevage voisin. (Article R 214-39 du Code de l’Environnement).
En effet, le réseau hydrographique de Murato est constitué d’affluents de la rive droite
du Bevinco dont les ruisseaux de Nepita et de Sualello en provenance de la forêt de
Vallu Grossa. 
Ces deux affluents se jettent dans le Bevinco à une centaine de mètres au nord du
village. 
Pour ces raisons la veille est importante.

La  ressource  en  eau  de  la  commune  de Murato,  objet  du projet  mis  à  l’enquête,
présente à ce jour les qualités nécessaires pour être destinée à l’alimentation de la
commune en eau potable. 
Pour  qu’elle  le  demeure  les  analyses  doivent  être  régulières,  conformément  à  la
réglementation en matière de Santé Publique et les captages, les réseaux d’adduction
et de distribution doivent être régulièrement visités et entretenus.
L’eau est abondante sur la commune de Murato c’est une richesse essentielle dont on
mesure de plus en plus la grande importance, elle mérite donc d’être exploitée dans
les meilleures conditions pour un meilleur rendement et une qualité parfaite. 
Les  prescriptions  énoncées  dans  le  rapport  de l’hydrogéologue  agréé  sont  donc à
prendre en compte intégralement. 
Les  infrastructures  à  réaliser  liées  aux  travaux  d’amélioration  des  conditions  de
captages sont importantes pour une petite commune. 
C’est pourquoi les travaux dont la mise en œuvre est envisagée dans les périmètres de
protection,  sur  les  points  de  captages  et  ceux  qui  pourraient  être  réalisés  sur  les
canalisations des réseaux d’adduction et de distribution pour éviter des déperditions
d’eau, devront être réalisés avec soin pour un maximum de sécurité afin d’assurer leur
qualité et leur fiabilité de manière pérenne. 

Les  travaux  devront  tenir  compte  des  contraintes  environnementales  et  recevoir
l’autorisation de la DDTM. 
En effet, la commune est concernée par la loi Montagne. 

Pour une meilleure protection de la ressource en eau, afin que soient respectés les
critères d’étanchéité des installations et pour les protéger des sources de pollution, il
serait bon que la commune acquière aussi les terrains privés inclus dans le Périmètre
de Protection Rapprochée (PPR) pour mieux les surveiller, les prévenir des pollutions
en y empêchant notamment l’intrusion d’animaux. 

Il s’agira ensuite d’assurer une surveillance attentive permanente sur l’ensemble des
périmètres  de  protection  et  enfin,  de  procéder  à  un  contrôle  sanitaire  régulier  en
veillant à d’éventuels développements d’activités susceptibles de menacer la qualité
de la ressource en eau (articles 1321-15 et 1321-23 du Code de la Santé Publique). 

En parallèle, la mise en place du projet requiert une information de la population pour
la sensibiliser et notamment en direction des éleveurs, afin de voir avec eux comment
éviter le regroupement d’animaux, leur divagation mais aussi pour informer sur les
autres pratiques à bannir dans ces espaces vulnérables, afin de ne pas nuire à la qualité
de l’eau. 
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Conformément à la législation en vigueur, les captages qui seront régularisés doivent
répondre à des critères stricts. 
A l’intérieur  des  Périmètres  de  Protection  Immédiats,  démaquisés,  débroussaillés,
débarrassés des arbres, protégés et régulièrement entretenus, toute activité autre que
celle de l’entretien du captage est interdite.
A l’intérieur des Périmètres de Protection Rapprochés toute activité ou occupation du
sol susceptible  de nuire à la  qualité  des eaux superficielles  ou souterraines  y sera
interdite et notamment :
- le  transit,  rejet  ou  épandage,  superficiel  ou  souterrain,  d’effluents  domestiques
agricoles ou industriels,
- les  dépôts  ou  enfouissements  d’ordures  ménagères,  produits  chimiques,
hydrocarbures ou lisiers,

- la  pratique  de  l’agriculture  ou  de  l’élevage  intensif  (utilisation  d’engrais  ou
pesticides, pacage et établissement d’élevage), 
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements
destinés à accueillir le public,
- les nouvelles voies d’accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage
privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.
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B2/ AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

En l’absence d’observations ou de remarques particulières de tiers pouvant contester
la présente procédure d’enquête, tant sur le fond que sur la forme du projet présenté
que sur le plan du foncier,  sur la  base des éléments  qui précèdent  et  par  voie de
conséquence, l’avis du Commissaire enquêteur est donc le suivant :

Je donne un AVIS FAVORABLE

à la déclaration d’utilité  publique du projet concernant l’alimentation en eau
potable de la commune de Murato et les travaux sur les captages de Borgali 1, 2,
et 3, reprenant les solutions retenues dans le rapport de l’hydrogéologue agréé
assorties de ses prescriptions et recommandations. 

Ainsi conformément à la réglementation en vigueur, il est demandé : 
-  de procéder  aux travaux nécessaires de mise en sécurité  des captages  afin de
traiter et de distribuer l’eau prélevée, destinée à la consommation humaine, dans de
bonnes conditions,
-  d’instaurer des Périmètres de Protection Immédiats et Rapprochés de la ressource
en eau,
-  d’acquérir  les  parcelles  des  Périmètres  de  Protection  Immédiats  et  aussi
éventuellement celles du Périmètre de Protection Rapprochés.

Au regard de la loi sur l’Eau, dont l’esprit est la protection de la ressource et le
respect des écosystèmes qui lui sont liés, j’émets à l’adresse de la commune, une
recommandation appuyée relative à l’attention constante dont elle doit faire preuve
quant  à  la  vulnérabilité  hydrologique  et  environnementale,  en  éliminant  les
facteurs  susceptibles  de  pollution,  en  assurant  un  entretien  régulier  des
installations  existantes  ainsi  que  des  analyses  bactériologiques  fréquentes,  en
établissant  un  fichier  sanitaire  et  en  veillant  rigoureusement  aux  activités  et
occupations des sols notamment dans les secteurs des périmètres concernés. 
C’est à ce prix que la qualité des eaux superficielles et souterraines de son territoire
sera maintenue.

Fait à BASTIA, le 5 janvier 2023

                                                Christine Souarès
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C/ ANNEXES AU RAPPORT D’ENQUÊTE 

C1/  Délibération  du  Conseil  Municipal  de  la  commune  de  Murato  en  date  du5
novembre 2021.
C2/ Décision du Président du Tribunal Administratif de Bastia n°20200017/20 en date
du 23 septembre 2022. 
C3/  Arrêté  Préfectoral  DDT2B/SJC/UC n°  887/2022  en  date  du  26  octobre  2022
prescrivant l’ouverture de l’enquête de Déclaration d’Utilité Publique.
C4/ Certificats d’affichage et de dépôt du dossier en mairie de Murato.
C5/ Publicité de l’enquête dans « Corse Matin » des 10 et 17 novembre 2022 et dans
« Le Petit Bastiais » de la semaine du 7 au 13 novembre et du 21 au 27 novembre
2022 (1ère et 2e parution).
C6/  Cartographie au 1/100000e de la localisation géographique de la commune de
Murato.
C7/  Cartographie  au  1/3500e  de  la  localisation  géographique  des  Périmètres  de
Protection Immédiats et Rapprochés des captages de Borgali et tracé de la servitude
d’accès aux captages.

D/ REGISTRE D’ENQUÊTE

Dans l’exemplaire déposé en mairie les demandes de renseignements et informations 
des personnes venues aux permanences y sont consignées :
Celles de Monsieur Félix Battaglia, de Monsieur Jean-Baptiste Battaglia et l’appel 
téléphonique de Monsieur Corazzi Augustin.
Les copies du registre d’enquête sont ci-jointes.
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