
                              

               Enquête parcellaire
       relative à l’enquête publique de la commune de

Murato

         Rapport du Commissaire-Enquêteur désigné par Monsieur le   
Président du Tribunal Administratif pour conduire l'enquête 
parcellaire relative  à la reprise de la procédure de déclaration  
d’utilité publique pour  l’alimentation en eau potable de la commune
de Murato. 

                 
Captages de Borgali 1, Borgali 2, Borgali 3-01 et 3-02 et regard de 
collecte. 

                
         Décision du Président du Tribunal Administratif du 23 septembre 2022
         Arrêté Préfectoral n°887/2022 du 26 octobre 2022 

            Délibération du Conseil Municipal n° 64/2021 du 5  novembre 2021 
               

                

Composition du rapport

1/ Objet
2/ Analyse du dossier
3/ Déroulement de l’enquête
4/ Avis et conclusions

 1/ Objet de l'enquête publique et présentation du projet 

La  commune  de  Murato  a  décidé,  par  délibération  du  conseil
municipal n°64/21 du 5 novembre 2021 de mener à bien la reprise
du  projet  de  Déclaration  d’Utilité  Publique  initiée  en  2014  et
abandonnée sous la mandature précédente, afin d’établir le cadre
réglementaire  permettant  l’alimentation  en  eau  potable  de  la
population à partir des eaux prélevées sur le territoire communal.
 

 Pour  répondre,  à  terme,  aux  besoins  estimés  de  la  population
selon le dossier présenté et continuer à offrir une eau de qualité
aux  habitants,  le  projet  de  mise  en  conformité  des  captages
nécessite que les ouvrages répondent aux normes sanitaires et
que les périmètres de protection soient définis. 

 En  effet  une  eau  potable  au  robinet  est  le  résultat  d’un  long
processus et la ressource demeure toujours vulnérable.

                                                                                                                                                              



  En corollaire à la DUP relancée pour l’instauration des périmètres
de protection des ressources en eau destinées à la consommation

 humaine  de  la  commune  de  Murato,  la  procédure  d’enquête
parcellaire a été relancée.

 
Le  dossier  d’enquête  parcellaire  a  été  établi  par  le  bureau
d’études  CETA  Environnement  (Lotissement  Arbuceta  Ceppe
20620  Biguglia).    

 
Le projet  prévoit  la définition de périmètres de protection de la
ressource en eau. 
L’enquête  parcellaire  a  défini  les  Périmètres  de  Protection
Immédiat et Rapproché des sources et des captages de Borgali 1
Borgali 2 et Borgali 3-1 et 3-2.

Ce dossier présente :

o l’état  parcellaire  du  foncier  relatif  aux  Périmètres  de
Protection Immédiats (PPI), 

o l’état  parcellaire  du  foncier  relatif  aux  Périmètres  de
Protection Rapprochés (PPR),

o l’état parcellaire des terrains soumis au projet de servitude 
d’accès aux captages,

o les plans parcellaires précisant l’emprise des Périmètres de 
Protection Immédiats et Rapprochés (PPI et PPR) des 3 
sources Borgali 1, Borgali 2 et Borgali 3-1 et 3-2.

  
Les périmètres de protection     

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.

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.
                                                                                               

                                                                                                                                                               



                              

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  commune  se  doit  d’acquérir  les  terrains  situés  dans  les
Périmètres de Protection Immédiats. La DUP permet l’acquisition
par la commune des terrains du Périmètre de Protection Immédiat
voire ceux du Périmètre de Protection Rapproché pour davantage
de sécurité.
L’état parcellaire du foncier qui abritent les sources de Borgali, les
captages  et  les   Périmètres  de  Protection  appartiennent  à  des
propriétaires privés ou à la commune de Murato, certains sont en
indivision  ou  d’autres  considérés  comme  des  « biens  sans
maîtres ».

L’acquisition  peut  s’effectuer  à  l’amiable  ou  être  soumise  à  la
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

 2/ Analyse du dossier

Le dossier soumis à l'Enquête Publique présente le projet et toutes
les  informations  qui  y  sont  liées,  les  données  géographiques,
géologiques, hydrogéologiques, climatiques, démographiques, les
informations techniques relatives au projet ainsi que l'appréciation 
des dépenses liées à l’acquisition des terrains et aux travaux sur
les ouvrages de captages et leur environnement. 

Il comprend le dossier d'Enquête Parcellaire.  
Ce dossier parcellaire énumère les parcelles et leurs propriétaires
impliqués dans la création des périmètres de protection établis par
l’hydrogéologue  agréé  dans  son  rapport  d’expertise  et  cités  ci-
dessus.
Il présente les tableaux des parcelles avec leur contenance totale
et  les  surfaces  concernées  incluses  dans  les  périmètres  de
protection et le projet de servitude d’accès aux captages.

Il est illustré par des extraits de plans cadastraux de la commune
de  Murato  sur  lesquels  figurent  les  captages  et  les  limites  des
périmètres de protection et de la servitude d’accès aux captages.

1/ Tableau des parcelles incluses dans le Périmètre de Protection
Immédiat (PPI) des captages des sources Borgali 1, 2 et 3,

                                                                                                                                                              



2/ Tableau des parcelles incluses dans le Périmètre de Protection
Rapprochée (PPR) des captages,
3/  Tableau  des  parcelles  concernées  par  le  projet  de  servitude
d’accès aux captages,
4/  Extrait  de  plan  cadastral  au  1/1000e  des  PPI  et  PPR  de
Borgali1, 
5/ Extrait de plan cadastral au 1/750e des PPI et PPR de Borgali 2,

                  6/ Extrait de plan cadastral au 1/750e du PPI de Borgali 3,
7/ Extrait de plan cadastral au 1/3500e indiquant la localisation des

 captages, des PPR et PPI et du tracé de la servitude d’accès aux 
captages. 

2/ Déroulement de l'Enquête 

Les modalités de l'enquête ont été définies par arrêté préfectoral 
n°887/2022 du 26 octobre 2022, établi par le Préfet de la Haute   
Corse.

En date du 15 novembre 2022 à 14h30 en mairie de Murato le 
Commissaire Enquêteur a procédé à l’ouverture de l'enquête de  
Déclaration d’Utilité Publique et de l’enquête parcellaire conjointes.
L’enquête a été clôturée le 1er décembre à 17h30.
Le dossier d'enquête a été tenu à la disposition du public en mairie 
de Murato, à partir du mardi 7 novembre 2022 

Le  registre  d'enquête  a  été  mis  à  la  disposition  du  public  par  le
commissaire-enquêteur  à partir  de sa première permanence le  15
novembre 2022 et cela jusqu’au 1er décembre 2022 ; il a recueilli les
remarques  de  propriétaires  qui  se  sont  manifestés  lors  des
permanences du commissaire enquêteur le mardi 15 novembre, le
vendredi 18 novembre, le jeudi 25 novembre et le jeudi 1er décembre
2022 de 14 h30 à 17h30. 

Les personnes qui sont venues aux permanences sont propriétaires-
exploitants, éleveurs porcins, leur exploitation et leurs terrains sont 
proches des Périmètres de Protection Immédiate (PPI) ou 
partiellement inclus dans le Périmètre de Protection Rapproché 
(PPR) et dans le périmètre de la servitude d’accès aux captages. 
Au cours de ces visites elles ont exprimé leur souci quant à l’avenir
de  l’usage  de  leurs  terres  dans  ces  périmètres  et  souhaitaient
s’informer  sur  les  modalités  d’expropriation  ou  de  cession  à
l’amiable.

                                                                                                                                                               



                              
                  
                  3/ Avis et conclusions du Commissaire Enquêteur

C’est un projet de service public puisqu’il concerne la mise en 
place du cadre réglementaire des captages des sources de Borgali
qui assurent l’alimentation en eau potable de la commune de 
Murato ; c’est un projet ancien de 2014 qui n’a pas été mené à  
bien en son temps et qui est relancé par la municipalité.

L’objet  de  cette  enquête  parcellaire  est d'obtenir  la  cession  à
l’amiable ou par voie d’expropriation des parcelles concernées par
les  Périmètres de  Protection et  d’acter  le  tracé  de la  servitude
desservant les captages.

Aussi,
 considérant  que  l'enquête  parcellaire  s'est  déroulée  sans
incident et dans la forme réglementaire,
 considérant  que  l'enquête  est  conjointe  à  celle  de
Déclaration d'Utilité Publique du projet,
 considérant que les parcelles listées concernent le projet et
contribuent à sa réalisation,
    considérant que les propriétaires ont été informés par voie de
presse et par la mise à disposition du dossier d’enquête dans les
délais réglementaires, 
  considérant  que  les  propriétaires  ne  sont  pas  tous
fondamentalement déterminés à la cession de leur terrain si leurs
exigences ne sont pas examinées
en conséquence,
   
j'émets  un avis favorable à la mise en place de la procédure
d'acquisition  par  expropriation  par  la  commune  de  Murato  des
parcelles  privées  des  Périmètres  de  Protection  concernées  par
l'enquête parcellaire et nécessaire à la réalisation du projet d'utilité
publique. 

Le prix du foncier sera celui défini par les services du 
Domaine (Cf. l’avis du Domaine en date du 28  janvier 2022 
sur la valeur vénale de 3 des parcelles du PPI en annexe 7 du 
dossier d’enquête).

Bastia, le  5 janvier 2023  
                                                                         Christine Souarès  

    
      Commissaire Enquêteur 
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