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Arrêté n° 2A-2018-07-20-001 du 20 juillet 2018  TA DECISION DU 11/06/2018 N° E18000023 /20 

 

DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 

SIVU de Levie et San Gavino di Carbini 

 

 

 

ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES 

PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE ET PARCELLAIRE 

 

Arrêté n° 2A-2018-07-20-001 du 20 juillet 2018 
Portant ouverture d'une enquête publique conjointe de droit commun 
préalable à la déclaration d' utilité publique des travaux de prélèvement et 
de dérivation des eaux, d'autorisation d' utiliser cette eau pour la 
consommation humaine et parcellaire, en vue de permettre l'acquisition 
de terrains en pleine propriété et l'établissement  de  servitudes  
nécessaires  à  l'instauration  de périmètres de protection immédiate et 
rapprochée autour des forages Fl , F2 et F4, situés sur le territoire de la 
commune de SAN GAVINO DI CARBINI. 

 
 
 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

I) Généralités. 
 
1) Cadre Juridique 
Par l’Arrêté préfectoral N° 2A-2018-07-20-001 du 20 juillet 2018, Madame la 
préfète de la corse du sud a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 
conjointe de droit commun préalable à la déclaration d'utilité publique des 
travaux de prélèvement et de dérivation des eaux, d'autorisation d' utiliser 
cette eau pour la consommation humaine et parcellaire, en vue de permettre 
l'acquisition de terrains en pleine propriété et l'établissement  de  servitudes  
nécessaires  à  l'instauration  de périmètres de protection immédiate et 
rapprochée autour des forages Fl , F2 et F4, situés sur le territoire de la 
commune de SAN GAVINO DI CARBINI.(Annexe 1) 
                      

2) Demandeur       
Mr le Président du SIVU des Eaux de LEVIE et SAN-GAVINO-DI-CARBINI .  

 

3) Nature et localisation du projet 
 
Les communes de Levie et de San-Gavino-di-Carbini, se trouvent dans la micro-
région de l’Alta Rocca. 
 
Le village de Levie, situé à une quarantaine de kilomètres (à vol d’oiseau) au 
sud-est d’Ajaccio, est implanté à une altitude d’environ 600 mètres. 
 
Le village de San-Gavino-di-Carbini, situé également à une quarantaine de 
kilomètres (à vol d’oiseau) au sud-est d’Ajaccio et à 3 Km (à vol d’oiseau) au 
nord-est de Levie, est implanté à une altitude d’environ 670 mètres. 

 
Sur le plan géologique, la région est constituée de roches cristallines 
(granodiorites et monzogranites porphyroïdes) recouvertes d’une épaisseur 
variable d’arène. 
 
Comme la plupart des villages de l’intérieur de la Corse, les villages de Levie et 
de San-Gavino-di-Carbini se caractérisent par une augmentation de la 
population et donc de la demande en eau durant la période estivale. 
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Les populations permanentes et estivales, actuelles et à l’horizon 2023, des 
villages de Levie et de San-Gavino-di-Carbini et des hameaux de Gualdariccio, 
Giglio et Sappara Maggiore ; ainsi que les besoins d’eau correspondants, sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 

 Situation 2013 Situation 2023 

 Période creuse 
Période 

estivale 

Période 

creuse 

Période 

estivale 

Population 800 2000 800 2400 

Besoins en m3/j 200 500 200 600 

 

Remarque : Les besoins en eau des 2 villages et des hameaux de Gualdariccio, 
Giglio et Sappara Maggiore ont été évalués sur la base d’une consommation 
journalière théorique de 200 litres par habitant et d’un rendement théorique 
du réseau de 80 %. Les besoins incluent donc la consommation réelle des 
usagers ainsi que les 20 % théoriques de pertes. Cela revient à fournir sur le 
réseau de distribution 250 litres par jour par habitant. 
 
Le réseau constitué par les villages de Levie et de San-Gavino-di-Carbini et les 
hameaux de Gualdariccio, Giglio et Sappara Maggiore est actuellement 
alimenté par une prise en rivière sur le Velaco, ainsi que par de 5 captages de 
sources. 
 
L'ensemble de ces ressources subit une désinfection au chlore à la station de 
traitement de Bulgara.  
L’eau traitée alimente ensuite deux réservoirs : un premier de 340 m3 qui 
dessert le village de San-Gavino-di-Carbini et un second de 640 m3 qui dessert 
le village de Levie. 

 
L’eau distribuée présente une qualité variable, de moyenne à bonne. 
 
Toutefois, afin de réduire sa dépendance vis à vis de la prise en rivière, dont les 
eaux nécessitent un traitement important, le SIVU des Eaux de Levie et de San-
Gavino-di-Carbini a lancé une campagne de recherche d’eau par forage.  
 
Le projet concerne la mise en service de 4 nouveaux forages, qui ont été 
réalisés et auraient dû faire l’objet d’un dossier d’autorisation (Déclaration 
d’Utilité Publique des travaux de prélèvement, mise en place des périmètres de 
protection et autorisation d’utilisation à des fins de consommation humaine). 
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Néanmoins à partir du rapport de l’hydrogéologue le SIVU a décidé de 
régulariser seulement 3 des 4 forages prévus les N° 1 , 2 et 4 situé sur les 
parcelles F326 F837du territoire de la commune de San Gavino di Carbini. 
 

Monsieur le président du SIVU, a donc sollicité l’ouverture d’une enquête 
publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et Parcellaire, en vue de 
l’établissement d’une servitude nécessaire à l’instauration d’un périmètre de 

protection immédiat et rapprochée autour de ces 3 forages. 

 
Image IG 

4) Composition du dossier 
Le dossier de déclaration d’utilité publique préparé et fourni par le SIVU est 
constitué par les rubriques suivantes : 

➢ Partie 1 : Estimation des domaines pour la parcelle F837. 
➢ Partie 2 : Délibération du conseil syndical du 14 avril 2017 et du 31 mai 

2015. 
➢ Partie 3 : Rapport de présentation. 
➢ Partie 4 : Rapport de l’hydrogéologue agréé. 
➢ Partie 5 : Estimation des travaux. 
➢ Partie 6 : Lettre avis du BRGM. 
➢ Partie 7 : Avis de l’ARS. 
➢ Partie 8 : Avis de la DDTM 
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5) Explications sur le réseau communal et synoptique  
 
Le réseau est géré directement par un concessionnaire (Kyrnolia).  

 
La commune avec son concessionnaire dispose de plans de réseau, disponibles 
sous format papier et à priori intégré au SIG du concessionnaire. 
 
Le réservoir principal de la commune  
Le réservoir principal est d’une capacité de 340 m3. 
Il comporte un compteur sur la distribution qui permet de comptabiliser les 
volumes distribués, il est aussi équipé d’un système d’alarme et de 
télésurveillance. 
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Le réseau de distribution 

 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 

Canalisations 

Longueur totale du réseau (km) 54,4 54,0 54,0 54,0 53,0 -1,9% 

Longueur d'adduction (ml) 21 681 21 681 21 681 21 681 21 394 -1,3% 

Longueur de distribution (ml) 32 690 32 297 32 302 32 302 31 610 -2,1% 

dont canalisations 28 115 27 717 27 717 27 717 27 025 -2,5% 

dont branchements 4 575 4 580 4 585 4 585 4 585 0,0% 

Le réseau de distribution de l’ensemble du SIVU est important avec une 
longueur d'environ 31.610 m comme indiqué ci-dessus.  
 
Le concessionnaire note dans son rapport 2017 : 
 
Par ailleurs, comme les années précédentes, de très nombreuses fuites ont été 
réparées sur la conduite principale de distribution au niveau de la traversée de 
San Gavino di Carbini principalement, mais également dans la traversée de 
Lévie. 
 
Ces casses entrainent des ruptures d’alimentation en eau, une forte 
dégradation du revêtement de la voirie et des pertes en eau importantes. 
 
Le cabinet POZZO DI BORGO, a travaillé sur le cahier des charges du 
renouvellement et du renforcement de cette conduite de manière à pouvoir 
lancer un appel d’offres. 

 
L’entreprise VALLI a donc été retenue et les travaux ont débuté dans le courant 
de l’année 2017. 
 
On peut estimer que le rendement après le renouvellement des ces 
canalisations s’améliorera significativement . 
 

Estimation du rendement des réseaux existants et indice linéaire de 
consommation 
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Le principe du rendement de réseaux et des indices . 
 
Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) : (volume consommé autorisé 
année entière + volume vendu à d’autres services) / (volume produit + volume 
acheté à d’autres services). 
Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des 
caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier 
2012. 
ILP (indice linéaire des pertes (m3/j/km)): (volume mis en distribution – volume 
consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de 
distribution)/nombre de jours dans l’année). 
ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m3/j/km) : (volume mis en 
distribution – volume comptabilisé année entière) / ((longueur de canalisation 
de distribution)/ nombre de jours dans l’année). 
ILC (indice linéaire de consommation (m3/j/km) : (volume consommé autorisé 
année entière + volume vendu à d’autres services) / ((longueur de canalisation 
de distribution hors branchements)/nombre de jours dans l’année). 
 
La donnée la plus communément utilisée est le rendement de réseaux. 
 
Rappel de la réglementation « Grenelle II » sur le calcul du rendement de 
réseau et ses conséquences : 
 
« Art. D. 213-48-14-1. - La majoration du taux de la redevance pour l'usage 
"alimentation en eau potable” est appliquée si le plan d'actions mentionné au 
deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités 
territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9  
 
Lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année 
précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois 
dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette 
valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et 
du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport 
entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les 
besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en 
mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements 
exprimé en kilomètres.  
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Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de 
distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de 
laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa 
précédent a été constaté.  
En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport 
et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général 
des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait 
l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que 
les réparations effectuées. » 
 
Définition des volumes produits et mis en distribution pour l’ensemble du 
SIVU. 
 
Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, 
le volume acheté et vendu à d’autres services d’eau potable : 

 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 

Volume prélevé (m3) 267 735 245 091 216 252 227 054 219 982 -3,1% 

Volume eau brute acheté    12 479 12 651 1,4% 

Volume produit (m3) 267 735 245 091 216 252 227 054 232 633 2,5% 

Volume mis en distribution (m3) 267 735 245 091 216 252 227 054 232 633 2,5% 

 
Définition des volumes Consommés pour l’ensemble du SIVU: 
Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des 
campagnes de relevés de l’exercice), du volume des consommateurs sans 
comptage (défense incendie, arrosage public, …) et du volume de service du 
réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…). Il est ramené à 
l’année entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en 
fonction du nombre de jours de consommation. 

 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 

Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 48 868 54 037 50 958 60 005 48 971 -18,4% 

Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 

jours (m3) 

48 868 52 456 51 239 61 346 49 929 -18,6% 

Nombre de jours de consommation entre 2 relevés 

annuels 
365 376 363 358 358 0,0% 

Volume consommateurs sans comptage (m3) 12 140 12 140 12 140 12 140 27 140 123,5% 

Volume de service du réseau (m3) 97 004 86 836 83 500 84 836 84 836 0,0% 

Volume consommé autorisé (m3) 158 012 153 013 146 598 156 981 160 947 2,5% 

Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 158 012 151 432 146 879 158 322 162 003 2,3% 

Remarque du concessionnaire: 
L’augmentation des volumes sans comptage est la conséquence de la 
constatation du déplacement du compteur d’eau de la station d’épuration qui 
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ne comptabilise plus les volumes d’eau utilisé pour le lavage du dégrilleur 
automatique. 
Cette situation n’est pas conforme avec les obligations de l’Agence de l’Eau et 
devra être régularisée au plus vite. 
 
En complément je précise que le niveau du volume de service du réseau est 
très important mais que le concessionnaire ne donne pas d’explications sur ce 
volume dans son rapport. 
 
Remarque du commissaire enquêteur: 
 

La collectivité aurait tout intérêt à contrôler les volumes de service et non 
comptabilisés qui génèrent le paiement d’importante redevance de 
prélèvement auprès de l’agence de l’eau , voire un cout de traitement inutile ; 
charges répercutées sur la facture du consommateur. 
A la lecture du tableau on constate que 27140 m3 ne sont pas comptabilisé ni 
facturés , contribuant ainsi au déséquilibre économique du service et 84836 m3 
sont considérés comme de l’eau de service sans détail sur le rapport. 
Les eaux de service sont généralement les eaux utilisées pour les poteaux 
d’incendie , le lavage des réservoirs , les fuites estimées et réparées , le lavage 
des filtres , ect… 
Le fait que la ressource principale soit une eau de surface filtrée et traitée 
impose obligatoirement l’utilisation d’une quantité importante d’eau de service 
pour le lavage des filtres , surtout si la ressource est très souvent chargée en 
matières organiques . 
La solution envisagée de mise en service des trois forages au-delà de la 
sécurisation du réseau ; devrait réduire l’impact environnemental en limitant à 
un niveau normal ce volume important d’eau de service non utilisée pour la 
consommation et prélevée dans la rivière. 

 
Définition des volumes vendus pour l’ensemble du SIVU: 
Le descriptif des installations indique la présence d’un compteur de distribution 
au niveau du prélèvement . 
 
Le volume vendu 
Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises au cours de 
l’exercice. Il est égal au volume consommé autorisé augmenté du volume 
vendu à d’autres services d’eau potable, après déduction du volume de service 
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du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et 
des éventuels forfaits de consommation. 
Selon la typologie de l’arrêté du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du 
service), le volume vendu se décompose ainsi : néanmoins le dossier présenté 
n’indique aucunes données de relèves ni de comptabilisation annuelle des 
volumes distribués.  
 
Pour l’ensemble du SIVU en 2017 à partir du rapport annuel du 
concessionnaire , on constate une baisse importante des volumes vendus : 

 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 

Volume vendu selon le décret (m3) 61 008 66 177 63 098 72 145 61 111 -15,3% 

 
Estimation du rendement de réseau et de l’indice linéaire de consommation : 
D’après le rapport annuel du concessionnaire pour 2017 : 
 

 
Le rendement en 2017 est légerement supérieur au minimum théorique à 
obtenir suivant le Grenelle II ; soit 69,6% pour 67,98%. 

 
6) Comparatif Besoins /ressources ( à partir du rapport de 
l’hydrogéologue) 
Les ressources en eau (moyennes annuelles) dont dispose les villages de Levie 
et de San-Gavino-di-Carbini sont reportées dans le tableau ci-dessous : 

Ressource Débit 

Prise en rivière 475 m3/j 

Ensemble des captages de sources 240 m3/j 

TOTAL 715 m3/j 

 

Les ressources actuellement disponibles permettent donc de couvrir de 
principe les besoins actuels et futurs de la population aussi bien permanente 
qu’estivale.  
Pour rappel, les besoins de la population estivale à l’horizon 2023, sont estimés 
à 600 m3/j. 

 

Année 
Rdt 
(%) 

Objectif Rdt 
Grenelle2(%) 

ILP 
(m³/j/km) 

ILVNC 
(m³/j/km) 

ILC 
(m³/j/km) 

2017 69,6 67,98 6,99 18,07 16,02 
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7)           Qualité de l’eau distribuée 
 
A partir des données du dossier : 
Les résultats des analyses bactériologiques réalisées ces dernières années par 
les autorités sanitaires sont les suivants : 

            Taux de conformité bactériologique 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

88,9 % 77 % 100 % 100 % 100 % 100 % 88,9 % 83,3 % 100% 

(D’après l'Agence Régionale de Santé de Corse) 

Les dernières analyses que nous avons récupère sur le site de l’ARS. 

 
 

Le suivi de la qualité par le concessionnaire : 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Paramètres microbiologiques 

Taux de conformité microbiologique 100,00 

% 

92,00 % 95,83 % 100,00 

% 

92,59 % 

Nombre de prélèvements conformes 24 23 23 28 25 

Nombre de prélèvements non 

conformes 

0 2 1 0 2 

Nombre total de prélèvements 24 25 24 28 27 

Paramètres physico–chimique 

Taux de conformité physico-chimique 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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% % % % % 

Nombre de prélèvements conformes 11 14 10 11 11 

Nombre de prélèvements non 

conformes 

0 0 0 0 0 

Nombre total de prélèvements 11 14 10 11 11 

 
Globalement l’eau actuellement distribuée est considérée conforme au niveau 
bactériologique et physico-chimique ; et régulièrement contrôlée. 
 

8) L'évaluation du potentiel de dissolution du plomb 
L'évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans les eaux destinées à la 
consommation humaine est rendue obligatoire par l'article 36 du décret 2001-
1220 en date du 20 Décembre 2001. Les modalités d'application de ce décret 
sont définies par l'arrêté ministériel du 4 Novembre 2002. 
 
Pour la commune de San Gavino di Carbini, le pH de référence indiqué dans le 
dossier est égal à 6,40, ce qui traduit, au regard de la réglementation en 
vigueur, un potentiel de dissolution du plomb très élevé (pH de référence 
inférieur ou égal à 7). 

 
Néanmoins, le réseau collectif communal de San Gavino di Carbini ne 
comprendrait aucune canalisation en plomb, mais la présence de plomb dans 
les branchements particuliers ou dans les installations privées n'est pas à 
exclure. 
 

9) Justification et explications du projet 
 
Le SIVU souhaite sécuriser l’alimentation en eau potable du secteur en créant 
de nouvelles ressources (forages+ chloration)qui par ailleurs nécessitent moins 
de traitement que la ressource utilisée actuellement  (eau de surface traitée).  
 
Ce principe a un impact environnemental et économique intéressant , 
néanmoins à mon avis il ne doit pas exonérer le SIVU et son concessionnaire 
d’une bonne maitrise du rendement du réseau de distribution. 
 
Le dossier d'enquête publique a été monté avec le cabinet Bernardini en 2015.  
 
L'avis hydrogéologique a été réalisé par Mr Jean Marc SETA hydrologue agréé 
le 28 octobre 2013. 
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Le dossier présente les quatre installations projetées décrites ci-dessous :  

Forage N°1 

L’ouvrage 
▪ Localisation 
L’ouvrage est implanté sur la parcelle n°837, section F, feuille 3 du plan 
cadastral de la commune de San-Gavino-di-Carbini ; parcelle appartenant à un 
propriétaire privé. 
 
Ces coordonnées (système Lambert II étendu) et son altitude sont les suivantes : 
X : 1167902 m  Y : 1659664 m  Z : 740 mètres 
L’accès se fait par une piste privée desservant des propriétés forestières et 
dont l’accès est barré par une barrière cadenassée. 
Il est enregistré à la Banque du Sous-Sol (BSS) sous la référence 11242X0144/SIVU1. 
 
▪ Description 
L’ouvrage, datant de novembre 2012, atteint une profondeur de 80 mètres. Il 
est équipé d’un tube PVC diamètre 140/126 mm. L’espace annulaire est 
cimenté sur 3 mètres. La tête de forage, en acier, recouverte d’un capot 
cadenassé, est ancrée dans une dalle en béton d’environ 1 m2. 
 

 
 

▪ Aménagements à prévoir 
Le forage ayant vocation à alimenter un réseau d’alimentation en eau potable, 
il est nécessaire d’en protéger efficacement la tête. 
Pour cela, on réalisera un petit ouvrage maçonné cubique centré sur la dalle 
existante, d’environ 2 mètres de hauteur et 2 mètres de côté, au sol bétonné et 
fermé par une porte métallique cadenassée. 
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Cet ouvrage, tout en protégeant la tête de forage, pourra également abriter 
l’armoire électrique de commande du forage, ainsi qu’un éventuel dispositif de 
traitement de l’eau. 
 
▪ Origine de l’eau 
Le forage est implanté dans des monzogranites plus ou moins fracturés, 
présentant une altération de surface qui se traduit par une couche d’arène de 
quelques mètres d’épaisseur (environ 6 mètres). Nous sommes en présence 
d’un aquifère de fissures. 
 
D’après les données recueillies lors du forage, les venues d’eau (en débit 
cumulé) sont apparues vers - 8,5 mètres (débit : 0,1 m3/h), - 11 mètres (débit : 
0,6 m3/h), - 15 mètres (débit : 1,2 m3/h), puis - 20 mètres (débit : 3 m3/h).  
 
▪ Débit d’équipement 
Un pompage d’essai de longue durée a été réalisé du 28 novembre au 1er 
décembre 2012. Il a permis de fixer le débit d’équipement à 2,5 m3/h. 
L’hydrogéologue ayant suivi le pompage d’essai du forage a préconisé 
d’installer la pompe à plus de 25 mètres de profondeur. 
Nous recommandons de ne pas dépasser 20 heures d’exploitation par jour, soit 
un débit maximum de 50 m3/jour. 
 
▪ Abords immédiats 
Le captage est situé dans une zone boisée (chênes verts très majoritairement et 
pins). Il n’existe dans le secteur, aucun bâtiment, ni enclos. 
L’unique voie de circulation praticable par des véhicules à moteur est la piste 
privée dont l’accès est restreint. Elle est située à 50 mètres à l’amont du forage. 
A 25 mètres du forage passe un chemin de randonnée pédestre. 
 
▪ Sources de pollution 
Le captage étant situé dans un environnement quasiment vierge, nous ne 
mentionnerons qu'un risque de pollution bactériologique, lié aux animaux 
(bovins et sangliers) ainsi qu’au ruissellement des eaux de surface. 
 
La qualité de l’eau  
▪ Composition 
L’eau prélevée le 29 août 2013, présente les caractéristiques suivantes : 

➢ une conductivité peu élevée témoignant d’une faible minéralisation ; 
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➢ une agressivité importante, susceptible d’engendrer des risques de 
corrosion des canalisations ; 

➢ une radioactivité naturelle, en deçà des seuils de conformité sanitaire ; 
➢ une concentration en éléments azotés (nitrates notamment) inférieure 

aux seuils de détection, donc nulle ou quasi-nulle ; 
➢ des concentrations en polluants liés aux activités humaines et/ou 

d’origine naturelle (hydrocarbures, pesticides, composés organiques 
volatils, antimoine, arsenic, etc …), inférieures aux seuils de détection, 
donc nulles ou quasi-nulles ; 

➢ une composition micro-biologique quasi-exempte de germe fécal 
(entérocoques : 1n/100mL). 

▪ Conclusion sanitaire 
La conclusion sanitaire officielle de l’analyse, émise par l'Agence Régionale de 
Santé de la Corse est la suivante : « Eau brute conforme aux limites en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres mesurés, pouvant après traitement être 
utilisée pour la production d’eau d’alimentation humaine». 
 

Forage N°2  

L’ouvrage 
▪ Localisation 
L’ouvrage est implanté sur la parcelle n°837, section F, feuille 3 du plan 
cadastral de la commune de San-Gavino-di-Carbini ; parcelle appartenant à un 
propriétaire privé. 
Ces coordonnées (système Lambert II étendu) et son altitude sont les suivantes : 
X : 1167888 m  Y : 1659717 m  Z : 743 mètres 
L’accès se fait par une piste privée desservant des propriétés forestières et 
dont l’accès est barré par une barrière cadenassée. 
Il est enregistré à la Banque du Sous-Sol (BSS) sous la référence : 
11242X0145/SIVU2. 
 
▪ Description 
L’ouvrage, datant de novembre 2012, atteint une profondeur de 80 mètres. Il 
est équipé d’un tube PVC diamètre 140/126 mm. L’espace annulaire est 
cimenté sur 3 mètres. La tête de forage, en acier, recouverte d’un capot 
cadenassé, est ancrée dans une dalle en béton d’environ 1 m2. 
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▪ Aménagements à prévoir 
Le forage ayant vocation à alimenter un réseau d’alimentation en eau potable, 
il est nécessaire d’en protéger efficacement la tête. 
Pour cela, on réalisera un petit ouvrage maçonné cubique centré sur la dalle 
existante, d’environ 2 mètres de hauteur et 2 mètres de côté, au sol bétonné et 
fermé par une porte métallique cadenassée. 
Cet ouvrage, tout en protégeant la tête de forage, pourra également abriter 
l’armoire électrique de commande du forage, ainsi qu’un éventuel dispositif de 
traitement de l’eau. 
 
▪ Origine de l’eau 
Le forage est implanté dans des monzogranites plus ou moins fracturés 
entrecoupés de passages d’arène granitique de faible épaisseur. Nous sommes 
en présence d’un aquifère de fissures. 
D’après les données recueillies lors du forage, les venues d’eau (en débit 
cumulé) sont apparues vers - 12 mètres (débit : 0,3 m3/h), - 14 mètres (débit : 
0,6 m3/h), - 16 mètres (débit : 1,2 m3/h), puis - 28 mètres (débit : 2 m3/h).  
 
▪ Débit d’équipement 
Un pompage d’essai de longue durée a été réalisé du 3 au 6décembre 2012. Il a 
permis de fixer le débit d’équipement à 1,5 m3/h. 
L’hydrogéologue ayant suivi le pompage d’essai du forage a préconisé 
d’installer la pompe à plus de 30 mètres de profondeur. 
Nous recommandons de ne pas dépasser 20 heures d’exploitation par jour, soit 
un débit maximum de 30 m3/jour. 
 
▪ Abords immédiats 
Le captage est situé dans une zone boisée (chênes verts très majoritairement et 
pins). Il n’existe dans le secteur, aucun bâtiment, ni enclos. 
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L’unique voie de circulation praticable par des véhicules à moteur est la piste 
privée dont l’accès est restreint. Elle est située à 20 mètres à l’amont du forage. 
 
▪ Sources de pollution 
Le captage étant situé dans un environnement quasiment vierge, nous ne 
mentionnerons qu'un risque de pollution bactériologique, lié aux animaux 
(bovins et sangliers) ainsi qu’au ruissellement des eaux de surface. 
 
La qualité de l’eau 
▪ Composition 
L’eau prélevée le 29 août 2013, présente les caractéristiques suivantes : 

➢ une conductivité peu élevée témoignant d’une faible minéralisation ; 
➢ une agressivité importante, susceptible d’engendrer des risques de 

corrosion des canalisations ; 
➢ une radioactivité naturelle, en deçà des seuils de conformité sanitaire ; 
➢ une concentration en éléments azotés (nitrates notamment) inférieure 

aux seuils de détection, donc nulle ou quasi-nulle ; 
➢ des concentrations en polluants liés aux activités humaines et/ou 

d’origine naturelle (hydrocarbures, pesticides, composés organiques 
volatils, antimoine, arsenic, etc …), inférieures aux seuils de détection, 
donc nulles ou quasi-nulles ; 

➢ une composition micro-biologique quasi-exempte de germe fécal 
(entérocoques : 1n/100mL). 

 
▪ Conclusion sanitaire 
La conclusion sanitaire officielle de l’analyse, émise par l'Agence Régionale de 
Santé de la Corse est la suivante : « Eau brute conforme aux limites en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres mesurés, pouvant après traitement être 
utilisée pour la production d’eau d’alimentation humaine». 
 

Forage N°3 

L’ouvrage 

▪ Localisation 
L’ouvrage est implanté sur la parcelle n°326, section F, feuille 1 du plan 
cadastral de la commune de San-Gavino-di-Carbini ; parcelle appartenant à un 
propriétaire privé. 
Ces coordonnées (système Lambert II étendu) et son altitude sont les suivantes : 
X : 1167921 m  Y : 1659919 m  Z : 770 mètres 
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L’accès se fait par une piste privée desservant des propriétés forestières et 
dont l’accès est barré par une barrière cadenassée. 
Il est enregistré à la Banque du Sous-Sol (BSS) sous la référence : 11242X0146/SIVU3. 
 
▪ Description 
L’ouvrage, datant de novembre 2012, atteint une profondeur de 60 mètres. Il 
est équipé d’un tube PVC diamètre 140/126 mm. L’espace annulaire est 
cimenté sur 3 mètres. La tête de forage, en acier, recouverte d’un capot 
cadenassé, est ancrée dans une dalle en béton d’environ 1 m2. 
 

 
 

▪ Aménagements à prévoir 
Ce forage dont le débit d’exploitation est quasi-nul (cf. paragraphe « Débit 
d’équipement ») devrait être abandonné.  
En conséquence il conviendrait de le boucher. 
 
▪ Origine de l’eau 
Le forage est implanté dans des monzogranites plus ou moins fracturés, 
présentant une altération de surface qui se traduit par une épaisse couche 
d’arène (environ 30 mètres). Nous sommes en présence d’un aquifère de 
fissures. 
D’après les données recueillies lors du forage, les venues d’eau (en débit 
cumulé) sont apparues vers - 26 mètres (débit : 1 m3/h) puis - 28 mètres (débit 
: 1,4 m3/h).  
 
▪ Débit d’équipement 
Un pompage d’essai de longue durée a été réalisé du 14 au 16 décembre 2012. 
Au vu des résultats (débit d’exploitation de 0,3 m3/h) il est conseillé de ne pas 
équiper l’ouvrage jugé trop peu productif. 
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▪ Abords immédiats 
Le captage est situé dans une zone boisée (chênes verts très majoritairement et 
pins). Il n’existe dans le secteur, aucun bâtiment, ni enclos. 
L’unique voie de circulation praticable par des véhicules à moteur est la piste 
privée dont l’accès est restreint. Elle est située à 30 mètres à l’amont du forage. 
 
▪ Sources de pollution 
Le captage étant situé dans un environnement quasiment vierge, nous ne 
mentionnerons qu'un risque de pollution bactériologique, lié aux animaux 
(bovins et sangliers) ainsi qu’au ruissellement des eaux de surface. 
La qualité de l’eau 
▪ Composition 
L’eau prélevée le 29 août 2013, présente les caractéristiques suivantes : 
➢ une conductivité peu élevée témoignant d’une faible minéralisation ; 
➢ une agressivité importante, susceptible d’engendrer des risques de 

corrosion des canalisations ; 
➢ une radioactivité naturelle, en deçà des seuils de conformité sanitaire ; 
➢ une concentration en éléments azotés (nitrates notamment) inférieure 

aux seuils de détection, donc nulle ou quasi-nulle ; 
➢ des concentrations en polluants liés aux activités humaines et/ou 

d’origine naturelle (hydrocarbures, pesticides, composés organiques 
volatils, antimoine, arsenic, etc …), inférieures aux seuils de détection, 
donc nulles ou quasi-nulles ; 

➢ une composition micro-biologique exempte de germe fécal. 
 
▪ Conclusion sanitaire 
La conclusion sanitaire officielle de l’analyse, émise par l'Agence Régionale de 
Santé de la Corse est la suivante : « Eau brute conforme aux limites en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres mesurés, pouvant après traitement être 
utilisée pour la production d’eau d’alimentation humaine». 
 
A noter la remarque du BRGM sur l’utilisation du forage et les conclusions de 
l’hydrogéologue : 
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9.1) Forage N°4 
 
L’ouvrage 
▪ Localisation 
L’ouvrage est implanté sur la parcelle n°837, section F, feuille 3 du plan 
cadastral de la commune de San-Gavino-di-Carbini ; parcelle appartenant à un 
propriétaire privé. 
Ces coordonnées (système Lambert II étendu) et son altitude sont les suivantes : 
X : 1167950 m  Y : 1659803 m  Z : 743 mètres 
L’accès se fait par une piste privée desservant des propriétés forestières et 
dont l’accès est barré par une barrière cadenassée. 
Il est enregistré à la Banque du Sous-Sol (BSS) sous la référence : 
11242X0147/SIVU4. 
 
▪ Description 
L’ouvrage, datant de décembre 2012, atteint une profondeur de 60 mètres. Il 
est équipé d’un tube PVC diamètre 140/126 mm. L’espace annulaire est 
cimenté sur 3 mètres. La tête de forage, en acier, recouverte d’un capot 
cadenassé, est ancrée dans une dalle en béton d’environ 1 m2. 
 

 
 

▪ Aménagements à prévoir 
Le forage ayant vocation à alimenter un réseau d’alimentation en eau potable, 
il est nécessaire d’en protéger efficacement la tête. 
Pour cela, on réalisera un petit ouvrage maçonné cubique centré sur la dalle 
existante, d’environ 2 mètres de hauteur et 2 mètres de côté, au sol bétonné et 
fermé par une porte métallique cadenassée. 
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Cet ouvrage, tout en protégeant la tête de forage, pourra également abriter 
l’armoire électrique de commande du forage, ainsi qu’un éventuel dispositif de 
traitement de l’eau. 
 
▪ Origine de l’eau 
Le forage est implanté dans des monzogranites plus ou moins fracturés 
entrecoupés de passages d’arène granitique de faible épaisseur. Nous sommes 
en présence d’un aquifère de fissures. 
D’après les données recueillies lors du forage, les venues d’eau (en débit 
cumulé) sont apparues vers - 15 mètres (débit : 0,3 m3/h), - 18 mètres (débit : 
1,5 m3/h), puis - 20 mètres (débit : 2 m3/h).  
 
▪ Débit d’équipement 
Un pompage d’essai de longue durée a été réalisé du 11 au 13 décembre 2012. 
Il a permis de fixer le débit d’équipement à 2 m3/h. 
L’hydrogéologue ayant suivi le pompage d’essai du forage a préconisé 
d’installer la pompe à plus de 25 mètres de profondeur. 
 
Nous recommandons de ne pas dépasser 20 heures d’exploitation par jour, soit 
un débit maximum de 40 m3/jour. 
▪ Abords immédiats 
Le captage est situé dans une zone boisée (chênes verts très majoritairement et 
pins). Il n’existe dans le secteur, aucun bâtiment, ni enclos. 
L’unique voie de circulation praticable par des véhicules à moteur est la piste 
privée dont l’accès est restreint. Elle est située à 50 mètres à l’amont du forage. 
 
▪ Sources de pollution 
Le captage étant situé dans un environnement quasiment vierge, nous ne 
mentionnerons qu'un risque de pollution bactériologique, lié aux animaux 
(bovins et sangliers) ainsi qu’au ruissellement des eaux de surface. 
 
La qualité de l’eau 
▪ Composition 
L’eau prélevée le 29 août 2013, présente les caractéristiques suivantes : 
➢ une conductivité peu élevée témoignant d’une faible minéralisation ; 
➢ une agressivité importante, susceptible d’engendrer des risques de 

corrosion des canalisations ; 
➢ une radioactivité naturelle, en deçà des seuils de conformité sanitaire ; 
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➢ une concentration en éléments azotés (nitrates notamment) inférieure 
aux seuils de détection, donc nulle ou quasi-nulle ; 

➢ des concentrations en polluants liés aux activités humaines et/ou 
d’origine naturelle (hydrocarbures, pesticides, composés organiques 
volatils, antimoine, arsenic, etc …), inférieures aux seuils de détection, 
donc nulles ou quasi-nulles ; 

➢ une composition micro-biologique exempte de germe fécal. 
 
▪ Conclusion sanitaire 
La conclusion sanitaire officielle de l’analyse, émise par l'Agence Régionale de 
Santé de la Corse est la suivante : « Eau brute conforme aux limites en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres mesurés, pouvant après traitement être 
utilisée pour la production d’eau d’alimentation humaine». 

10) Rappel réglementaire 

L’article L.1321-2 du CSP indique que la Déclaration d’Utilité Publique 
détermine autour du point de prélèvement : 

 

➢ un périmètre de protection immédiate acquis en pleine propriété (ou de 
façon dérogatoire par établissement d’une convention de gestion entre la 
ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de 
coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du 
captage) ; 

➢ un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel toutes sortes 
d’installations peuvent être interdites ou réglementées ; 

➢ et éventuellement, un périmètre de protection éloignée ou les 
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou 
occupation des sols peuvent être réglementés. 

 
11) Implantation parcellaire du projet et définition des périmètres 
immédiats et rapprochés par installations. 
 
LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATE 
Objectif  
Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d’interdire 
toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et 
d’empêcher la dégradation des ouvrages. 
 
Forage n°1 
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▪ Délimitation 
Le périmètre de protection immédiate, clos, correspondra au petit ouvrage 
maçonné évoqué au paragraphe « Aménagements à prévoir ». Il s’agira donc 
de l’abri du forage. 
D’une surface d’environ 4 m2, il sera implanté sur la parcelle n°837, section F, 
feuille 3 du plan cadastral de la commune de San-Gavino-di-Carbini. 
Il devra être suffisant grand pour pouvoir accueillir d’éventuels futurs 
dispositifs de traitement de l’eau. 
 
▪ Prescriptions 
La collectivité doit être propriétaire du périmètre de protection immédiate. 
Celui-ci étant implanté sur une parcelle privée, la collectivité devra, à minima, 
faire l’acquisition de la surface correspondant à l’emprise du périmètre (à 
savoir 4 m2). 
A l’intérieur de ce périmètre de protection immédiate, toute activité autre que 
celles nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du forage et du périmètre lui-
même est interdite. 
Les abords immédiats de ce périmètre seront déboisés afin d’éviter toute 
détérioration de l’ouvrage maçonné par les racines. 
Forage n°2 
 
▪ Délimitation 
Le périmètre de protection immédiate, clos, correspondra au petit ouvrage 
maçonné évoqué au paragraphe « Aménagements à prévoir ». Il s’agira donc 
de l’abri du forage. 
D’une surface d’environ 4 m2, il sera implanté sur la parcelle n°837, section F, 
feuille 3 du plan cadastral de la commune de San-Gavino-di-Carbini. 
Il devra être suffisant grand pour pouvoir accueillir d’éventuels futurs 
dispositifs de traitement de l’eau. 
 
▪ Prescriptions 
La collectivité doit être propriétaire du périmètre de protection immédiate. 
Celui-ci étant implanté sur une parcelle privée, la collectivité devra, à minima, 
faire l’acquisition de la surface correspondant à l’emprise du périmètre (à 
savoir 4 m2). 
A l’intérieur de ce périmètre de protection immédiate, toute activité autre que 
celles nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du forage et du périmètre lui-
même est interdite. 
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Les abords immédiats de ce périmètre seront déboisés afin d’éviter toute 
détérioration de l’ouvrage maçonné par les racines. 
 
Forage n°4 
 
▪ Délimitation 
Le périmètre de protection immédiate, clos, correspondra au petit ouvrage 
maçonné évoqué au paragraphe « Aménagements à prévoir ». Il s’agira donc 
de l’abri du forage. 
D’une surface d’environ 4 m2, il sera implanté sur la parcelle n°837, section F, 
feuille 3 du plan cadastral de la commune de San-Gavino-di-Carbini. 
Il devra être suffisant grand pour pouvoir accueillir d’éventuels futurs 
dispositifs de traitement de l’eau. 
 
▪ Prescriptions 
La collectivité doit être propriétaire du périmètre de protection immédiate. 
Celui-ci étant implanté sur une parcelle privée, la collectivité devra, à minima, 
faire l’acquisition de la surface correspondant à l’emprise du périmètre (à 
savoir 4 m2). 
A l’intérieur de ce périmètre de protection immédiate, toute activité autre que 
celles nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du forage et du périmètre lui-
même est interdite. 
Les abords immédiats de ce périmètre seront déboisés afin d’éviter toute 
détérioration de l’ouvrage maçonné par les racines. 
 
LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉE  
Objectif 
Le périmètre de protection rapprochée vise les risques de pollutions 
accidentelles et ponctuelles ; il constitue une zone tampon entre les activités à 
risque pour la qualité de l’eau captée et le captage. 
 
Périmètre de protection rapprochée commun aux forages n°1, n°2 et n°4 
Compte tenu de leur proximité les unes par rapport aux autres, ces 3 
ressources feront l’objet d’un périmètre de protection rapproché commun. 



25 
 
 

Arrêté n° 2A-2018-07-20-001 du 20 juillet 2018  TA DECISION DU 11/06/2018 N° E18000023 /20 

 

 
▪ Délimitation 
Ce périmètre sera constitué par les parcelles n° 837, 1027 et 658 de la section 
F, feuille 3, du plan cadastral de la commune de San-Gavino-di-Carbini. 
La superficie de ce périmètre non-clos est estimée à 4,7 hectares environ. 
 
▪ Prescriptions 
A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée on interdira les activités 
suivantes : 
➢ l’implantation de tout système d’assainissement non-collectif ; 
➢ la réalisation de forage ou de captage de source, à l’exception de celles 

au bénéfice de la collectivité ; 
➢ la réalisation d’enclos destinés à la stabulation animale ; 
➢ l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
➢ l’utilisation de désherbants ; 
➢ l’établissement de nouvelles voies de circulation (pistes, routes) ; 
➢ les coupes à blanc de la forêt ou du maquis ; 
➢ le dépôt d’ordures ou de substances polluantes ; 
➢ le stockage et l’épandage de lisiers, fumiers et boues de station 

d’épuration ; 
➢ le décapage des sols supérieur à 5 mètres de profondeur ; 
➢ la création de campings ; 
➢ la mise en place de carrières ; 
➢ la réalisation de tombeaux privés ou communal ; 
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➢ le tir de mines. 
 
LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ÉLOIGNÉE 
L’objectif d’un périmètre de protection éloignée est d’identifier un secteur où 
une attention particulière devra être portée. Il correspond donc à une zone de 
vigilance à l’intérieur de laquelle des activités peuvent être réglementées.. 
 
Dans le cas présent, compte tenu de l’environnement des différents forages, il 
ne nous a pas semblé opportun de délimiter de tels périmètres. 
 

12) Conclusions de l’hydrogéologue agréé 
 
Afin de diversifier ses ressources en eau le SIVU des Eaux de Levie et de San-
Gavino-di-Carbini à fait réaliser 4 forages sur la commune San-Gavino-di-
Carbini. 
 
Ces ouvrages pour l’instants non-raccordés, sont destinés à alimenter le réseau 
de distribution desservant les villages de Levie et de San-Gavino-di-Carbini, 
ainsi que des hameaux de Gualdariccio, Giglio et Sappara Maggiore. 
 
Les eaux de ses nouvelles ressources présentent une bonne qualité (pour des 
eaux brutes) que la réalisation des travaux préconisés dans ce présent rapport, 
ainsi que la mise en place des périmètres de protection devrait contribuer à 
pérenniser. 
 
En conséquence, nous émettons un avis favorable à la régularisation, au 
raccordement et à l’utilisation pour l’alimentation humaine des ouvrages 
suivants : le forage de San-Gavino n°1, le forage de San-Gavino n°2 et le forage 
de San-Gavino n°4. 
 
Les débits d’exploitation seront fixés à : 
➢ 2,5 m3/h à raison de 20 heures par jour pour le forage n°1 ; 
➢ 1,5 m3/h à raison de 20 heures par jour pour le forage n°2 ; 
➢ 2 m3/h à raison de 20 heures par jour pour le forage n°4 ; 

 
En revanche, nous émettons un avis défavorable au raccordement du forage de 
San-Gavino n°3 dans la mesure où cette ressource nous semble trop peu 
productive. 
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Cet avis favorable, relatif aux forages n°1, n°2 et n°4, est conditionné au strict 
respect des préconisations émises dans le présent rapport et qui concernent le 
dimensionnement des périmètres de protection, la réglementation qui s’y 
applique, ainsi que les travaux à entreprendre. 

 
Toutefois, nous attirons l’attention sur le fait que les périmètres de protection 
ne constituent pas le seul élément de la barrière sanitaire entre l’eau captée et 
le consommateur et qu’il est primordial de veiller au bon entretien de tous les 
ouvrages constitutifs du réseau, particulièrement les ouvrages de stockage, 
ainsi qu’à la bonne efficience des systèmes de traitement de l’eau. 
 

13) Cout des travaux du projet  
 
Les préconisations de l’hydrogéologue ont été chiffrées dans le dossier de 
présentation par le cabinet Bernardini et validé par Le président du SIVU. 
 
Le montant des travaux se monte à 197367,36 € TTC à valeur Mai 2015 
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II) Déroulement de l’enquête. 
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1) Désignation du Commissaire enquêteur 
Par la décision N° E18000023 /20 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bastia en date du 11/06/2018 ; j’ai été désigné en tant que 
Commissaire Enquêteur, (Annexe 2)  
 

2) Arrêté préfectoral 
L’arrêté préfectoral n° 2A-2018-07-20-001 du 20 juillet 2018 pris par Mme la 
Préfète de Corse du sud a fixé les conditions de l’enquête publique.  
 

3) Lieu d’enquête 
Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de San gavino di Carbini durant 19 
jours consécutifs du lundi 06 aout 2018 (09H00) au vendredi 24 aout 2018 
(17H00). 
Un exemplaire du dossier accompagné d’un registre d’enquête a été déposé à 
la mairie ouverte les lundi - mardi - mercredi - jeudi – et vendredi de 9H00 à 
12H00 et de 14H00 à 17H00. 
 

4) Permanences 
Les permanences prévues par l’arrêté préfectoral, se sont déroulées : 

➢ Le lundi 06 aout 2018 de 09h00 à 12H00 démarrage de l’enquête publique; 
➢ Le vendredi 17 aout 2018 de 14H00 à 17H00 ; 
➢ Le vendredi 24 aout 2018, dernier jour de l'enquête publique, de 14H à 17H00. 

 

5) Information du public 
Insertions dans la presse (annexe 3) par les soins des services de la Direction 
des Politiques Publiques et des Collectivités Locales, Bureau de 
l’environnement et de l’aménagement dans le journal Corse Matin et le journal 
de la Corse du 27 juillet et du 10 aout 2018. 
                                                                                                     

6)  Affichage  
L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été affiché à la mairie.  
Une photo de l’affiche, et le certificat d’affichage établi par le maire font l’objet 
de la présente annexe. (Annexe 4) 
 

7) Notifications individuelles  
Les courriers ont été adressé en recommandé + AR le 26 juillet 2018 aux 
propriétaires des trois parcelles concernées , la parcelle F1027 appartient à la 
commune.(annexe 5) 
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8) Entretien avec le Maître d’ouvrage. 
 
J’ai rencontré, le 06 aout 2018, Monsieur Don Pierre PIETRI, maire de la 
commune et Monsieur Jean Napoléon MAESTRATI Président du SIVU de Lévie 
San Gavino.  
Ils m’ont confirmé la nécessité de sécuriser l’alimentation en eau potable du 
secteur et leur souhait de réaliser rapidement les travaux nécessaires.  
 

9) Observations recueillies 

Rappel des dispositions du Code de l’Environnement : 
L’article R123-18 du Code de l’environnement précise que le commisseur-enquéteur rencontre le responsable du 
projet dans la huitaine de la réception des registres d’enquête et lui communique les observations écrites ou orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse.  
Le responsable du projet possède un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

 
En l’absence d’observations lors de l’enquête et des permanences, j’ai récupéré 
les registres le dernier jour de l’enquête.  
 

10) Clôture de l’enquête 
  
Le vendredi 24 aout 2018, l’enquête étant terminé, Monsieur Don Pierre 
PIETRI, maire de la commune a clos le registre d’enquête parcellaire, et j’ai 
clos le registre d’enquête publique. 
           

III) Observations recueillies et réponses du Maître 
d’Ouvrage. 

Il n’a été recueilli aucunes observations au cours de l’enquête publique.       
 

IV) Annexes. 

➢ Annexe 1 Arrêté préfectoral n° 2A-2018-07-20-001 du 20 juillet 2018  
➢ Annexe 2 décision N° E18000023 /20 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Bastia en date du 11/06/2018 
➢ Annexe 3 Insertions dans la presse 
➢ Annexe 4 certificat d’affichage  
➢ Annexe 5 Les courriers adressés aux propriétaires  
➢ Annexe 6 Registre (original uniquement dossier préfecture) 
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      Ajaccio le 22/09/2018 
Le Commissaire Enquêteur 

      Gilles ROPERS   

 

                                          


