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1- Le cadre général 
 

 

1.1 Introduction : 

 

 

  La commune de MURZO se situe en Corse du Sud, dans la communauté de 

communes de SPELUNCA. Elle est traversée par les routes RD n°4 et RD n° 23. Cette commune 

de moyenne montagne se compose de quatre lieux de vie : le village et les hameaux de MUNA, 

de PITROSA et de BOCCA DI SORRU. 

 

  Le territoire communal s’étend sur 21,44 km². L’activité économique comprend 

notamment une fromagerie, un atelier de transformation de charcuterie, un bar, trois gites et un 

musée consacré au miel. 

   

           Cette localité compte de nombreuses résidences secondaires : sa population varie 

fortement selon les saisons.  

 

 

1.2  Contexte : 

 

 

La typologie des logements est constituée de 49 résidences principales et de  

76 résidences secondaires ou logements occasionnels. La population a diminué de manière 

importante entre 1982 et 1999 pour passer de 105 à 77 habitants (h). Ce déclin s’est poursuivi 

jusqu’en 2016 (70 h). Durant la période estivale, 200 habitants résident à MURZO.  

 

Une étude démontre que la population permanente en 2030 s’établirait à 

 90 personnes pour 250 résidants durant l’été. 

 

Le besoin quotidien en eau potable des 70 habitants permanents recensés s’élève à 

17,5 m3. La commune est dotée d’un réseau de collecte des eaux usées et d’une station 

d’assainissement. 
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 1.3 Objet des enquêtes publiques conjointes : 

 

 

  Ces enquêtes publiques conjointes, l’une préalable à la déclaration d'utilité 

publique, et l’autre, parcellaire ont été demandées par la Préfète de Corse du Sud. Au Préalable, 

la commune avait déposé un dossier de régularisation de captage auprès de l’Agence Régionale 

de Santé. Les objectifs respectifs de ces enquêtes publiques sont d’une part, de s’assurer de 

l’utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux et de l’implantation des 

différents périmètres de protection et d’autre part, de déterminer l’emprise exacte des zones de 

protection et enfin de vérifier l’identité de leurs propriétaires. 

 

 

 1.4 Cadre juridique : 

  

 

-     le Code de la Santé Publique – Articles L.1321-1 et L 1321-10 et suivants ainsi que 

R1321-1 à 1321-14 ; 

 -     le Code de l’Environnement – Article L 123-4, L 215-13 et R 123-5 ; 

-     le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

-     le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité, et notamment ses articles R 111-1 à 

 R 132-4 ; 

-     l’arrêté ministériel du 20 Juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande 

d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles 

R.1321-6 à R.3121-12 et R.1321-42 du Code de la Santé Publique ; 

-     la loi 83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 

à la protection de l’environnement ; 

-     le décret n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique,  

-     l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, 

-     les délibérations du Conseil Municipal de MURZO du 09 février 2013 et du  

22 janvier 2017 ; 

-     la décision du Tribunal Administratif de Bastia en date du 11 juin 2018 désignant 

Monsieur Raphaël COLONNA d’ISTRIA en tant que Commissaire Enquêteur. 

-     l’arrêté préfectoral n° 2A-2018-09-27-001 en date du 27 Septembre 2018 portant 

ouverture des enquêtes publiques conjointes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/8/3/DEVD1614801R/jo/texte
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2- Le projet 
 

 

 2.1 La nature du projet : 
 

 

  La Commune de MURZO, maître d’ouvrage de ce projet, a adopté une 

délibération le 09 février 2013 (Annexe n° 001) afin d’engager toutes les études et mesures 

permettant de collecter les informations nécessaires à la constitution  des différents dossiers en 

vue de la protection de la ressource en eau potable située à LIBIU. 

 

  Cette source alimente la population du village, chef-lieu de la commune et le 

hameau de PITROSA. D’autres hameaux (MUNA et BOCCA DI SORRU), peu étendus, sont 

alimentés par des forages privés. 

 

La source se situe en milieu montagneux sur la parcelle B 665 (80 ha 02 a 37 ca). 

Ses environs proches sont pentus. Il n’y a pas de maquis dense. Le sol comporte des arbres hauts 

et des pierres de taille importante. La source figure au sein d’une vaste forêt territoriale exploitée 

par l’Office National des Forêts. Elle se situe dans une ZNIEFF de type I - 2
ème

 génération 

identifiée sous le numéro 940004229. 

 

Une seconde délibération (Annexe n° 002) du conseil municipal du 22 janvier 

2017 a permis de solliciter la déclaration d’utilité publique du prélèvement d’eau destinée à la 

consommation humaine et de l’instauration de périmètres de protection de cette source de LIBIU. 

 

  L’objectif est de procéder à une régularisation administrative et de mener des 

actions curatives et préventives vis à vis de tout ce qui pourrait nuire à la qualité de l'eau 

distribuée.  

 

   Monsieur Jean Joseph FERRACCI, hydrogéologue agréé, désigné par la 

Préfecture de Corse du Sud, s’est déplacé le 02 juin 2014.  

 

   La commune de MURZO ne dispose pas d’autres ressources en eau potable. Il 

convient néanmoins de préciser qu’une prise d’eau et une autre source, destinées à l’irrigation, 

sont citées dans le dossier d’enquête publique. Il n’existe pas, à court terme, de projet de 

création d’un réseau d’eau potable intercommunal sous l’égide de la communauté de 

communes. 
 

 

2.2 Les risques de pollution et l’analyse de l’eau : 
 

  

  Cette eau, peu minéralisée, proviendrait de la fonte des neiges et d’eaux 

superficielles: elle est donc vulnérable mais potable après un traitement. 
 

  Le dossier nous apprend que la qualité de l’eau peut se dégrader en aval de la 

source étant donné la vétusté de certains ouvrages et d’une partie du réseau. De nombreux 

animaux sont en divagation en amont de la source d’où le risque d’y trouver des carcasses en 
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décomposition. A ce jour, la zone du captage est librement accessible aux promeneurs et 

randonneurs. Les eaux de ruissellement qui surviennent après un épisode pluvieux représentent 

un autre type de pollution. 

  

            Des analyses réalisées par le laboratoire départemental de Corse du Sud en avril 

2013 ont été jointes au dossier (Annexe 003) : 
 

« Eau  brute conforme aux limites en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés, pouvant 

après traitement être utilisée pour la production d’eau alimentaire humaine ». 
 

  Le commissaire enquêteur a sollicité la commune afin de pouvoir disposer  

d’analyses plus récentes (Annexe 003). Celles-ci datent du 16 octobre 2018. Voici l’avis de 

l’ingénieur sanitaire : 
 

« Eau d’alimentation non conforme aux exigences de qualité. La présence de germes fécaux 

impose une surveillance renforcée ».  
 

 

2.3 Les ouvrages :  
 

 

 

   

Source Parcelle Débit  

horaire 

Débit  

quotidien 

Débit  

annuel 

Réseaux 

 Adduction Distribution 

LIBIU B 665 9 m3 216 m3 78.840 m3 3,6 km 1,5 km 

 

 

Les mesures du débit n’ont  pas été réalisées en période d’étiage. Le Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM) souligne d’ailleurs ce constat dans son avis rendu 

et joint au dossier. 
 

Ce captage n’est pas soumis aux obligations de la rubrique 1.1.2.0 de la 

nomenclature du décret n° 2006 – 881 du 17/07/2006 puisque le prélèvement annuel d’eau est 

inférieur à 10.000 m3. Voici la méthode employée par l’hydrogéologue pour calculer le besoin à 

l’horizon 2030 :  
 

(Volume de pointe * 30 jours) + (Volume période creuse * 335 jours) (P 30 et 40 DT copie) 
 

                                (62,5 * 30) + (22,5 * 335) = 9413 m3 
 

                       Cette source se situe à 1085 mètres d’altitude alors que le village est positionné à 

350 mètres d’altitude. Elle est accessible par un très long chemin pédestre souvent accidenté et 

parfois dangereux. Le captage a été mis en place en 1970. Il a bénéficié d’une rénovation en 

1990. Aucun entretien n’est effectué sur les ouvrages et aux alentours. 
 

 La commune dispose, pour le village, d’un réservoir d’une capacité de 80 m3 et 

d’un second réservoir de 3 m3 pour le hameau de PITROSA. L’eau potable est distribuée au 

travers d’un réseau plutôt vétuste. La mairie dénombre 90 abonnés tous dépourvus de compteurs 

individuels. La gestion de la distribution de l’eau s’effectue en régie. Un forfait global annuel de 

100 € est collecté auprès de chaque abonné. Il n’y a pas de compteur général. 
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  Le réseau public d’adduction et de distribution de l’eau potable ne comporte 

aucune section en plomb. Cependant, la commune devra informer les usagers de l’importance de 

s’assurer de l’absence de cette matière indésirable sur la partie privée du réseau d’alimentation de 

chaque habitation. 
  

  Le traitement de l’eau s’effectue actuellement par  l’introduction de berlingots de 

javel dans le réservoir. Il n’y a pas de système de désinfection ni de robinet de régulation du 

débit. 
 

            Un rapport en date du 11/04/2007 de l’ex DDAF, relate que des eaux en 

provenance des sources de ZIRULINA et d’une prise d’eau en rivière de FILITELLU rejoignent 

le répartiteur dans un compartiment séparé. Etant donné la configuration de celui-ci, une 

dégradation de la qualité de l’eau de LIBIU ne serait pas à exclure. 
 

 

 

  2.4  Les périmètres de protection: 
 

   

 

  Les périmètres de protection des sources sont établis pour prévenir d'éventuelles 

contaminations accidentelles de la ressource en eau, en réglementant ou en interdisant certaines 

activités qui constituent un risque potentiel pour la qualité de l'eau. Ils conduisent à la 

suppression ou à la réduction des sources ponctuelles de pollution existantes. Enfin, ils doivent 

permettent d'éviter l'installation de nouveaux facteurs de pollution. 

 

 L’étude produite par l’hydrogéologue suggère la présence d’un seul type de périmètre de 

protection au travers d'un rapport de Septembre 2014 : 
 

 Le périmètre protection rapprochée (PPR): il n’est pas clos et a 

pour objectif de protéger la source d’éventuelles migrations souterraines de substances 

polluantes. Il fait l’objet de servitudes sur la totalité de la parcelle B 665 diminuée du PPI,  

soit 79 ha 98 a 37 ca (Annexe 004). 
 

Les périmètres suivants n’ont pas été jugés nécessaires antérieurement à l’enquête publique : 
 

 Le périmètre de protection immédiate (PPI) n’est pas préconisé par 

l’hydrogéologue désigné étant donné la nature du terrain et l’absence de risque de pollution 

domestique et agricole. il est censé correspondre à l'environnement le plus proche du point d'eau. 

Il est clos et il doit être acquis par le maître d’ouvrage (Annexe 004). 

 

Il convient de préciser que l’ARS a demandé un additif au dossier afin qu’un tel 

périmètre soit malgré tout spécifié dans le dossier. L’hydrogéologue a alors identifié un périmètre 

de protection immédiate de 400 m² (20 X 20). 
 

 Le périmètre de protection éloignée (PPE): il n’est pas clos et il est 

non obligatoire. Il peut s’appliquer à toute la zone d’alimentation d’un captage ou bien à tout le 

bassin versant. 
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 2.5  Les travaux et les mesures de protection prévus. 
 

 

   Ils portent sur : 

 

- la rénovation du captage dans le respect des règles d’hygiène, 

- de nouveaux drainages et recherches de venues d’eau autour de la source, 

- la pose d’un nouveau cuveau de collecte avec une chambre de décantation et un 

capot regard étanche muni d’une aération, 

- la réfection du cuveau, de la chambre de décantation, des brises charges et du 

répartiteur,  

- l’enfouissement des parties découvertes de la canalisation,  

- la mise en place de deux unités de désinfection (réservoir du village et bâche de 

PITROSA),  

- la mise en place de robinets flotteurs  

 

          Un dispositif de chlore automatisé sera installé en sortie des deux unités de stockage. Il est 

préconisé que la surveillance des installations soit assurée par un employé communal ou par un 

élu. La mesure de la concentration du chlore serait réalisée de manière régulière, sans précision 

supplémentaire. 

    

 

2.6 Les réglementations et interdictions : 

 

 

2.61 Le Périmètre de Protection Immédiate 

 

  

  Bien qu’il ne soit pas proposé par l’hydrogéologue agréé, le commissaire 

enquêteur souhaite présenter le fonctionnement de ce type de périmètre. 

 

Toutes les activités autres que celles liées à l’entretien des sources et des sols de ce 

périmètre de protection y sont strictement interdites. L’accès y est uniquement autorisé aux 

personnels communaux chargés de la gestion de l’eau potable ou d’une entreprise habilitée. 
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2.62 Le Périmètre de Protection Rapprochée  

 

  Le périmètre de protection rapprochée bénéficie de servitudes inscrites au  

Service de la Publicité Foncière.  

 

  Les activités interdites : 

 

 

 La construction de bâtiments ou enclos facilitant la stabulation d’animaux (porc, ovins, 

bovins, caprins…). Le décapage du sol, le défrichement et le déboisement intensif, lesquels 

accentueraient le ruissellement des eaux de surface et l’érosion des sols, 

 Les forages d’eau et les puits, exceptés à l'initiative d'une collectivité publique pour la 

consommation humaine, 

 L'ouverture d'une carrière, 

 Le dépôt d’ordures et de gravats, 

 L’établissement de toute activité industrielle génératrice de pollution : décharges 

d’ordures ménagères, épandage de boues de station d’épuration, casse automobile, etc..., 

 L’enrobage de piste de terre, 

 Tout rejet d’assainissement collectif et tout nouveau système d’assainissement 

individuel, 

 La création ou agrandissement de cimetières, 

 La construction de sépultures privées, 

 L’utilisation de pesticides et de fertilisants chimiques ou organiques, 

 Le camping et le caravaning. 

 

  Les activités réglementées :  

 

       Tous les systèmes d'assainissement individuel qui se situent dans le périmètre de 

protection rapprochée devront être vérifiés et mis aux normes en cas de nécessité. 

 Le pâturage d’animaux et le maraîchage intensif. 

 

 

La création de piste sera interdite ou bien largement réglementée afin d’éviter toute nuisance sur 

les captages lors des travaux. 

 

 

2.63 Les Périmètre de Protection Eloignée (PPE) 

 

 

  Il n’est pas préconisé dans le cas qui nous mobilise.  
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 2.7 L’évaluation économique et la situation foncière : 

 

 

Un plan prévisionnel prévoit deux types de travaux à financer : 

 

- Le captage de la source et les ouvrages attenants, pour 21.000 € HT, 

- Les réservoirs et les ouvrages annexes, pour 40.000 € HT. 
 

 

La régularisation de forages ou captages d’eaux destinées à la consommation 

humaine nécessite que le maître d’ouvrage acquière l’emprise du périmètre de protection 

immédiate. La source de LIBIU est sur une parcelle appartenant à la Collectivité de Corse (CDC). 

Aussi, selon le 3
ème

 alinéa de l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune de 

MURZO pourra passer une convention avec la CDC afin d’obtenir la maitrise et l’usage du PPI. 

Ainsi, il n’y aurait aucun frais d’acquisition. De plus la procédure en serait simplifiée. 
 

 

 

3- Les enquêtes publiques 

 
 

 

 3.1 Présentation du dossier d’enquêtes publiques : 

 

 Le dossier comportait les pièces suivantes : 

 

1- Le dossier d’enquête publique parcellaire, 

2- Le dossier de Déclaration d’Utilité Publique, 

  3-   Les délibérations du Conseil Municipal, 

  4-   L’analyse des eaux, 

  5-   L’évaluation économique, 

             6-   L’état et le plan parcellaire du terrain, 

  7-   L’évaluation du potentiel de dissolution du plomb. 

  8-   L’avis de l’ARS, de la DDTM et du BRGM, 

             9-   L'arrêté d'ouverture d'enquêtes publiques et les avis de parution. 
 

 

 3.2 Mise en place des enquêtes publiques : 
 

 

  Le Président du Tribunal Administratif de Bastia, par décision N° E18000025 / 20  

du 11 juin 2018 (Annexe n° 005), m’a missionné pour ces deux enquêtes publiques conjointes. 
   

  Dès lors, j’ai sollicité le bureau de l’environnement et de l’aménagement de la 

Préfecture de Corse du Sud pour disposer du dossier et de toutes les informations utiles à la mise 

en place de ces enquêtes publiques. 
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                        J’ai transmis au Tribunal Administratif de Bastia l’attestation sur l’honneur 

relative à l’absence d’intérêt personnel dans ce dossier (Annexe 006). 

 

  J’ai contacté Madame le Maire de MURZO pour un entretien. Une rencontre s’est 

déroulée en mairie le samedi 08 septembre, en présence de madame la 1
ère

 adjointe, sans pouvoir 

réaliser la visite de la source ce jour par manque d’accompagnant disponible. Un entretien a eu 

lieu dans les locaux de la Mairie. J’ai expliqué les modalités de mise en œuvre des enquêtes 

publiques conjointes et les actions postérieures qui pourraient en découler. Nous avons défini le 

projet de planning des permanences après nous être assurés de la disponibilité d’une salle de la 

mairie. La visite de la source avait déjà été reportée en juillet et en août à cause d’une part des 

chaleurs importantes de l’été puis, d’autre part des orages qui sévissaient ensuite dans la région. 
 

Les dates des permanences ont été validées après concertation le lundi 10 

Septembre 2018 avec un agent du bureau environnement et aménagement de la Préfecture de 

Corse du Sud. Dès lors, la Préfète de Corse du Sud a fixé les modalités de déroulement des 

enquêtes au travers de l’arrêté n° 2A-2018-09-27-001 du 27 Septembre 2018 (Annexe n° 007). 
 

Les permanences se sont déroulées selon le calendrier suivant : 
 

  Lundi 29 Octobre 2018 de 08 h 30 à 11 h 30 en mairie de MURZO, siège de l’enquête.  

  Samedi 10 Novembre 2018 de 08 h 30 à 11 h 30 en mairie de MURZO, 

  Vendredi 16 Novembre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie de MURZO, 

 

                        Une visite de la source a pu finalement avoir lieu, à mon initiative, le samedi 10 

novembre après la seconde permanence afin d’apprécier pleinement le projet et son 

environnement. Celle-ci s’est déroulée en compagnie de l’employé municipal et d’un habitant du 

village. La source a été atteinte après 2 h 00 de marche et suite à des difficultés de progression 

sur le chemin. 
 

 

3.3 Affichage et publicité : 
 

 

  L’avis d’enquêtes  a été publié dans le quotidien « Corse Matin » le 19 Octobre 

2018 et le 02 Novembre 2018  ainsi que dans l’hebdomadaire « Le Journal de la Corse » couvrant 

les semaines du 19 au 25 Octobre 2018 (N°11129) et du 02 au 08 Novembre 2018 (N°11131) 

(Annexe n° 008). 
   

                        Celui-ci a également été affiché par les services de la mairie de MURZO sur les 

panneaux prévus à cet effet. Un certificat d’affichage a été fourni (Annexe n° 009). 
 

  En complément, Madame le Maire a mis en place, le 20/10/2018, une distribution 

de l’avis d’enquêtes dans chaque boîte aux lettres de la commune. 
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              3.4 L’enquête publique dématérialisée. 
 
            Le commissaire enquêteur a indiqué au maire que ces enquêtes publiques 

nécessitaient l’utilisation d’un registre dématérialisé pour chacune d’entre elles, de préférence, et 

la publication de toutes les pièces du dossier sur internet. Le secrétariat a donc pris contact avec 

un  prestataire spécialisé. Deux registres électroniques distincts étaient accessibles : 
 

https://www.registre-dematerialise.fr/983   -   DUP 

https://www.registre-dematerialise.fr/984   -   Parcellaire 

 

Un poste informatique était disponible dans la salle de permanence pour toute 

personne qui aurait souhaité consulter le dossier par ce moyen. 
 

  La commune est dépourvue de site internet. Cependant, ces enquêtes publiques 

étaient également annoncées sur le site web de la Préfecture de Corse du Sud, à la rubrique 

« Publications ». 

 

  Enfin deux courriels dédiés ont été mis en place :  

 

enquete-publique-983@registre-dematerialise.fr 

enquete-publique-984@registre-dematerialise.fr 

 

 

 3.5 Information des propriétaires et usagers : 

 

 

  La Collectivité de Corse, unique propriétaire de la parcelle B 665 a reçu la 

notification avec accusé de réception (AR) de la mise en place de ces enquêtes publiques. L’AR 

figurait au dossier mis à disposition de la population (Annexe 010).  

 

            Cette correspondance comprenait une lettre de présentation de la procédure, une 

fiche de renseignements à remplir (Annexe n° 011), l’arrêté d’ouverture d’enquêtes publiques et 

l’avis au public. 

 

L’office national des forêts a été averti de la tenue de ces enquêtes publiques en 

tant qu’exploitant de la forêt territoriale de la parcelle B 665. Après insistance du commissaire 

enquêteur, ce courrier a été envoyé à cet organisme avant le terme des enquêtes publiques 

(Annexe n° 011). 

    

                      Un certificat (Annexe n° 012) atteste qu’aucun courrier n’a nécessité d’être affiché 

avant le début des enquêtes publiques et jusqu’au terme de celles-ci puisque tous ont été 

distribués. 

 

 

 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/983
https://www.registre-dematerialise.fr/984
mailto:enquete-publique-983@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-984@registre-dematerialise.fr
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 3.6 Les permanences : 

 

   

  Les permanences se sont déroulées aux heures précisées par l’arrêté préfectoral  

n° 2A-2018-09-27-001 en date du 27 Septembre 2018. Lors de la première d’entre-elles, le maire 

a ouvert le registre d’enquête publique parcellaire alors que le commissaire enquêteur a 

ouvert le registre d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.  

 

  Chaque permanence s’est tenue dans la salle de délibération du conseil municipal. 

 

Madame le Maire et moi-même avons, le dernier jour de permanence, signé le 

registre qu’il nous incombait respectivement de clôturer. A mon départ, j’ai pu emporter 

l’ensemble des pièces du dossier et les registres d’enquêtes publiques. 

 

 

4- Les observations et avis recueillis 
 

 

 4.1 Les observations consignées dans les registres: 
  

 

a)       Permanence du lundi 29 octobre 2018: 

 

Aucune visite 

 

b) Permanence du samedi 10 Novembre 2018. 

 

Aucune visite 

 

c)       Permanence du Vendredi 16 Novembre 2018. 

 

  Aucune visite 
 

Aucune observation n’a été consignée dans les registres. 
 

 

           4.2 Le bilan de l’enquête publique : 
 

 

a) Le registre papier et les permanences. 
 

 

Permanences Observations 

 écrites  

Courriers  

postaux 

Observations  

orales 

Nombre totale  

de visites en permanence 

Lundi 29 octobre 2018 0 - 0 0 

Samedi 10 novembre 2018 0 - 0 0 

Vendredi 16 novembre 2018 0 - 0  0 

Sous total 0 - 0  0 

Hors permanence 0 0 -  

Total 0 0  0 
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b) Les registres dématérialisés. 
 

- Enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
 

Capture d’écran de la console d’administration du registre dématérialisé clôturé n° 983 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Enquêtes Publiques conjointes n° E185000025 / 20 – Régularisation d’une source – Commune de MURZO 15 

- Enquête publique parcellaire. 
 

Capture d’écran de la console d’administration du registre dématérialisé clôturé  n° 984 

 

 
 

 

4.3 Les réponses du propriétaire et de l’usager de la parcelle : 
 

 

- La collectivité de Corse n’a renvoyé aucun document. 
 

- Un agent de l’Office National des Forêts s’est manifesté auprès de madame le Maire à 

l’issue de l’enquête publique. Un courrier est ensuite parvenu en mairie. Au regard de son intérêt, 

il est joint au rapport (Annexe 013).  
 

 

4.4 Les avis des personnes publiques associées (Annexe 014): 

 

Le BRGM a émis un avis sur la DUP : cet organisme souligne que les deux mesures de 

débit ont été réalisées en dehors de la période d’étiage laquelle se situe en août. Cependant l’avis 

de l’hydrogéologue n’est pas remis en cause puisque la ressource en eau ne présente aucun 

problème. Le BRGM recommande de diversifier la ressource en eau et insiste sur la nécessité de 

sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la commune. 

 

L’ARS a formulé un avis favorable sans recommandation. 

 

La DDTM 2a a prononcé un avis favorable puisque le périmètre rapproché ne porte pas 

préjudice à l’activité agricole. 
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4.5 Le procès-verbal de fin d’enquête publique et le mémoire en réponse. 

 

Tel que le permet l’article 7 de l’arrêté d’ouverture d’enquêtes publiques, le commissaire 

enquêteur a remis le 19 novembre 2018 au maire un procès-verbal (PV) de fin d’enquêtes 

(Annexe 015). Il y est mentionné le degré de mobilisation de la population durant la période 

d’enquête publique. D’autre part, ce PV comporte des demandes de précisions au sujet de 

quelques parties du dossier (Périmètre Immédiat, Suivi du fonctionnement du captage et des ouvrages, Risque 

d’intrusion d’eaux parasites dans le répartiteur) puisque le commissaire enquêteur peut entendre toutes 

personnes qu’il lui paraitra utile de consulter ou toutes personnes susceptibles de l’éclairer. 

 

Le mémoire en réponse (Annexe 016) a été remis par le Maire au commissaire enquêteur 

lors d’une rencontre le 28 novembre 2018. A travers celui-ci, madame le Maire énumère des 

arguments en faveur de la matérialisation d’un périmètre de protection immédiate et au profit de 

la salubrité : 

 

- difficultés d’accès jusqu’à la source,  

- communications téléphoniques peu fiables sur le parcours, 

- conditions météorologiques souvent difficiles,   

- impossibilité, par mesure de sécurité, d’envoyer uniquement l’employé municipal 

pour des vérifications  ===== difficultés à mobiliser un binôme,   

 

 

  En l’absence de périmètre de protection immédiate, madame le Maire redoute que le 

captage ne se dégrade après les travaux de réfection. 

 

 

 
Rapport composé de 18  pages 

 

 

 

 

 

     Fait à APPPIETTO le 16 Décembre 2018 
 

     Raphaël COLONNA D’ISTRIA 

 

      COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 
Un exemplaire de ce rapport a été adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Bastia et ainsi que trois exemplaires à Madame la Préfète de Corse du Sud. Une copie 

numérique a été jointe pour faciliter la reproduction du document. 
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5 - Table des annexes. 

 

 

Annexe  001 : La première délibération de la Conseil Municipal, 

 

Annexe  002 : La seconde délibération de la Conseil Municipal, 

 

Annexe  003 : Les analyses de l’eau, 
 

Annexe  004 : Les périmètres de protection, 

 

Annexe  005 : l’ordonnance de désignation du commissaire enquêteur, 

 

Annexe  006 : L’attestation sur l’honneur du commissaire enquêteur, 

 

Annexe  007 : L’arrêté d’ouverture d’enquêtes conjointes, 

 

Annexe  008 : Les parutions dans la presse 
 

Annexe  009 : Le certificat d’affichage de l’avis au public. 

 

Annexe  010 : La copie des accusés de réception. 

 

Annexe  011 : Les documents adressés au propriétaire et à l’exploitant, 

 

Annexe  012 : Le certificat d’affichage des courriers non distribués, 
 

Annexe  013 : Le courrier de l’Office National des Forêts, 

 

Annexe  014 : Les avis des personnes publiques associées. 

 

Annexe  015 : Le procès-verbal de fin d’enquêtes, 
 

Annexe  016 : Le mémoire en réponse. 
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