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Rapport d’enquête publique conjointe 

Ayant pour objet :  

DUP ET PARCELLAIRE DES TRAVAUX DE PRELEVEMENT ET DE DERIVATION 

DES EAUX, D’AUTORISATION D’UTILISER CETTE EAU EN VUE DE LA 

CONSOMMATION HUMAINE ET DE PERMETTRE L’ACQUISITION DE 

TERRAINS EN PLEINE PROPRIETE ET L’INSTAURATION DES PERIMETRES DE 

PROTECTION IMMEDIATE ET RAPPROCHEE AUTOUR DES SOURCES DE 

SPINO MOZZU (AMONT, AVAL), SCALCATOGGIO, PIAVONE, DES FORAGES 

D’U CORSU, ET DE CASA, SITUES SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE 

FOCE-BILZESE, GIUNCHETO, FOZZANO, ET SANTA MARIA FIGANIELLA AU 

SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SARTENAIS-VALINCO-

TARAVO. 

Dossier N°  E19000020 / 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 octobre  2020 

 

 

Marie-Livia LEONI

ENQUETE PUBLIQUE  

 

Marie-Livia LEONI,  Commissaire Enquêteur,  

Désignée  par décision du 3 juillet 2019 de Monsieur le  Président du Tribunal Administratif 

de BASTIA 
 

Arrêté d’ouverture : 

Arrêté Préfectoral  N° 2A-2019-09-26-001 du 26 septembre 2019,  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 en 

vue de 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 sources de Spino Mozzu 

(amont, aval), Scalcatoggio, Piavone, des forages d’U Corsu, et de Casa, situés sur le 

territoire des communes de Foce-Bilzese, Giuncheto, Fozzano, et Santa Maria Figaniella au 

sein de la Communauté de Communes du Sartenais-Valinco-Taravo. 

 

Durée de l’enquête : 16 jours consécutifs,  soit  

Du mardi 22 octobre 2019, 9h00 

Au jeudi 7 novembre 2019,  12h00 
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I. GENERALITES SUR LE PROJET  

 

1.1. Objet de l’enquête publique  

 

Contexte  

 

L’enquête publique conjointe de 16 jours, prescrite le 26 septembre 2019 par Arrêté Préfectoral, et 

ayant eu lieu du mardi 22 octobre 2019  au jeudi 7 novembre 2019,  a porté sur :  

- la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux (captages 

d’alimentation en eau potable) et d’autorisation d’utiliser cette eau en vue de la consommation humaine ; 

-la détermination des parcelles à acquérir en pleine propriété, nécessaires à l’instauration de périmètres de 

protection immédiate, et l’établissement de servitudes nécessaires à l’instauration de périmètres de 

protection rapprochée.  

 

Les zones concernées sont situées au sein de la Communauté de Communes du Sartenais-Valinco-Taravo :  

*autour des sources de Spino Mozzu (amont, aval) sur les communes de Fozzano et de Santa-Maria-

Figaniella 

*autour des sources de  Scalcatoggio et de Piavone, et du  forage « U Corsu », sur la commune de 

Giunchetto 

*autour du forage « A Casa » sur la commune de Foce-Bilzese.   

 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Sartenais-Valinco-Taravo a délibéré d’une 

part le  26 avril 2011 (pour toutes les communes et sources / forages concernés)  puis à nouveau le 24 janvier 

2014, pour la commune de Fozzano  (sources de Spino Monzu amont et aval) et le 5 avril 2019 pour la 

commune de Giunchetto (forage U Corsu), afin :  

- d’engager la procédure de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) des prélèvements d’eau et 

d’instauration des périmètres de protection des captages ; 

- de mettre en conformité les périmètres de protection et réaliser les travaux correspondants ; 

- d’acquérir en pleine propriété les terrains nécessaires aux périmètres de protection immédiate et 

grever de servitudes les périmètres de protection rapprochée et éloignée.  
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1.2. Cadre juridique 

 

 

• Articles L. 1321-1 à L. 1321-10 code de la santé publique , ainsi que R..1321-1 à R. 1321-14 ; 

• Articles L 123-4 ; L 215-13 et R 123-5 du code de l’environnement ; 

• Articles R. 111-1 à R..132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

• Code général des collectivités territoriales ; 

• Délibérations du conseil municipal de la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Taravo du 

26 avril 2011, 24 janvier 2014, 5 avril 2019  relatives à la procédure de protection des captages ; 

• Avis favorables du directeur départemental des territoires et de la mer du 9 mars 2018 , 21 mars 2018 

sur les périmètres de protection du captage d’eau potable des sources de Spino Mozzu sur le territoire 

de la commune de Fozzano ; 

• Rapport de synthèse du dossier établi par le directeur général de l’agence régionale de la santé de 

Corse le 24 juillet 2018; 

• Décision n° E19000020/20 du 3 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia 

désigne un commissaire enquêteur. 

• Arrêté préfectoral N° 2A-2019-09-26-001 du 26 septembre 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique  
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1.3. Présentation du dossier 

 

1.3.a)  Localisation des communes concernées  

Les communes de Fozzano, Santa-Maria-Figaniella, Giunchetto et Foce-Bilzese, appartiennent au 

territoire de la Communauté de Communes sur Sartenais-Valinco-Taravo, en Corse-du-Sud.  

 

 
 

Fozzano et Santa-Maria-Figaniella sont situées au nord –est de la ville de Propriano, tandis que 

Giunchetto et Foce-Bilzese sont proches de la ville de Sartène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes du 

Sartenais- Valinco-Taravo 
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1.3.b)  La demande de DUP et l’établissement des périmètres de protection autour des captages d’eau 

(documents de présentation) 

Pour FOZZANO et SANTA-MARIA-FIGANIELLA 

 

� Ressources et besoins en eau  

 

 La commune possède 6 ressources en eau, alimentant deux réseaux séparés d’eau potable dont l’unité  

de consommation des hameaux de Burgo et Martoini, et celle de Fozzano avec  3 sources :  

 *U Chiosu Novu (déjà régularisée en décembre 2015) 

*Spino Mozzu aval 

*Spino Mozzu amont 

Ce sont ces deux dernières sources qui font l’objet de la présente demande de DUP.  

 

 
 

En 2006, la commune de Fozzano compte 198 habitants et 158 logements (dont plus de la moitié sont 

des résidences principales).  

 

Le bureau d’études  a retenu l’hypothèse d’une population stabilisée dès 2019 (soit 194 habitants l’hiver 

et 310 l’été) pour estimer les besoins en eau à l’horizon 2029. Il est conclu qu’en l’état actuel et malgré la 

réhabilitation des 3 sources, les ressources du village ne peuvent subvenir aux pics  estivaux de consommation. 

Il convient d’envisager la recherche d’une nouvelle ressource.  

 

Village de Fozzano 

Sources de Spino Mozzu 

Réservoir 
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 Besoins journaliers (en m
3
 / jour)  

Ressources actuelles (débit en m
3
  / jour) 

Besoins enregistrés  Besoins estimés  

2008 2019 /2029 Jan 2008 Sept 2011 (période d’étiage) 

Besoins en hiver  34 m3 40 m3  

 70 m3 

 

42 m3 
Besoins en été  54 m3 63 m3 

 

 

� Réseau d’adduction et de distribution  

 

La conduite alimentant le réservoir du village depuis les sources de Spino Mozzu est d’une longueur 

totale d’environ 1 120 ml en PVC 40 mm, elle est accessible sous un sentier cheminant depuis le réservoir du 

village. On ignore sa date d’installation  et son accès reste problématique, notamment pour l’entretien des 

sources et des brises charges.  

Le dénivelé total est d’environ 330 m, du réservoir au regard de collecte des 2 sources captées.  

Deux regards brise charge sont présents sur le réseau d’adduction depuis les sources de Spino Mozzu, 

l’un est localisé et opérationnel, l’autre, shunté, n’est pas précisément localisé.  

Le linéaire de réseau de distribution serait d’environ 2.2 kms, constitué en petite partie (17%) de 

conduites PVC, et probablement pour le reste en amiante ciment.  

Le réseau est purement gravitaire. 

Le réseau est ancien, il y a eu des casses au cours des dernières années, et son entretien est très 

aléatoire. La pose de vannes permettra d’identifier en partie la nature et le diamètre des conduites. L’eau 

potable distribuée est traitée en sortie de réservoir, par injection de chlore liquide, suite à installation de 

procédés de traitement en 2007 et mis en service début 2008.  

 

� Les sources  

 

 Spino Mozzu amont Spino Mozzu aval 

Références cadastrales *Section A3 – Parcelle n°227, 

Santa Maria Figaniella  

*Section C1 – Parcelle n°53, 

Fozzano 

*Section A3 – Parcelle n°227, 

Santa Maria Figaniella  

*Section C1 – Parcelle n°53, 

Fozzano 

Altitude 716 m 640 m 

Date de réalisation  2011 2011 

Localisation  Sur la colline, à la sortie Est du 

village de Fozzano 

200m en amont de Spino Mozzu 

aval. 

Sur la colline à la sortie Est du 

village, dominant Fozzano 

Accès Piste d’accès créée depuis 2011 Piste créée pour la réhabilitation 

et le re-captage de la source. 

Caractéristiques techniques Regard de collecte en maçonnerie 

(0.50 x 0.50m)  sur 1.15 m de 

profondeur avec un bac de 

Regard de collecte en maçonnerie 

(0.52 x 0.52m)  sur 1.15 m de 

profondeur avec un bac de 
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décantation et un bac de mise en 

charge  

 

décantation et un bac de mise en 

charge  

 

Débit au 29.09.2011 21.5 m3 / jour (Source principale 

du secteur) 

8.6 m3  / jour (arrivée 1) 

2 m3  / jour (arrivée 2) 

Protection  Ouvrage non protégé  Ouvrage non protégé 

 

 

� L’ouvrage de stockage  

 

Le réservoir de Fozzano d’un volume de 70 m
3
 sert à l’alimentation du village, il est alimenté par 3 

sources captées.  

A une altitude de 447 m, il est situé sur la parcelle 356, section B de la commune de Fozzano.  

Son accès se fait par un sentier, sur une cinquantaine de mètres depuis la RD19, à la sortie nord du 

village. 

Créé dans les années 1960, il comprend une seule bâche de 32 m² de surface, il est en état très moyen. 

Son alimentation se fait gravitairement.  

 

� Qualité des eaux  

 

Les traitements de l’eau ont été installés fin 2007 et mis en service début 2008. Après 2008, les captages 

ont fait l’objet de travaux de réhabilitation.  

Après des résultats régulièrement non conformes de la qualité de l’eau potable distribuée entre 2005 et 

2008, de nouvelles analyses ont été faites fin 2012, donnant des résultats satisfaisants sur les plans physico-

chimique et bactériologique, et conduisant l’Agence Régionale de Santé (ARS) à émettre la conclusion sanitaire 

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

après traitement être destinée à la production d’eau d’alimentation » 

 

 

� Demande d’autorisation ou de déclaration de prélèvement (régularisation)  

 

En fonction du débit de chaque captage et de leur pourcentage sur le débit cumulé, on peut évaluer le 

débit prélevé en fonction de la demande. 

Le débit cumulé des sources de Spino Mozzu amont et aval dépassant 10 000 m³/an, ces deux captages 

sont concernés par le régime déclaratif.  

Ces sources ont fait l’objet d’un dossier au titre du Code de l’Environnement (Récépissé de déclaration 

n°2016-04 en date du 10 février 2016. 

La demande d’autorisation de prélèvement porte sur 55 m³/j en période de pointe estivale et  11 384 

m³/ an au total sur les deux captages.  

 

Le recours aux ressources décrites précédemment est justifié par un potentiel de production satisfaisant 

et indispensable à l’alimentation en eau potable permanente du village de Fozzano.  

Le présent projet de mise en conformité est, en outre, justifié par le contexte réglementaire. Il répond à 

une nécessité d’hygiène publique, afin de contribuer à la préservation de la meilleure qualité de la ressource. 
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� Délimitation des périmètres de protection, prescriptions associées et travaux à mettre en oeuvre 

 

Ces dispositions s’appuient sur le rapport d’un hydrogéologue agréé qui a émis un avis favorable à 

l’utilisation des sources de Spino Mozzu aval et amont, sous réserve des conditions suivantes :  

*Mise en place des périmètres de protection immédiats, grillagés ou clôturés ;  

*Amélioration des captages.  

 

 Spino Mozzu amont  Spino Mozzu aval 

 

 

Périmètre de 

protection 

immédiate 

Emprise  Parcelle A-227 en partie (Santa-

Maria-Figaniella)  + parcelle C-53 

en partie (Fozzano) 

Parcelle A-227 en partie sur Santa-

Maria de Figaniella  + parcelle C-53 

en partie (Fozzano) 

Prescriptions  Dans ce périmètre, toutes activités, y compris celles liées au transport, 

installations ou dépôts sont interdites en dehors de celle expressément 

autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique. Les activités, 

installations et dépôts expressément autorisés doivent être en liaison 

directe avec l’exploitation du captage et conçus, aménagés de manière 

à ne pas provoquer de pollution de ce dernier. 

Aménagements 

nécessaires  

Pour chaque source : Clôture englobant le regard de décantation avec 

porte ou chevalet fermé(e), nettoyage, démaquisage régulier  

 

 

Périmètre de 

protection 

rapprochée  

Emprise Un seul périmètre pour les 2 sources : Parcelles A-216, parcelles A-217 

et 227 en partie (Santa-Maria-Figaniella)  + parcelle C-54 et parcelle C-

53 en partie (Fozzano) 

Prescriptions  Non  obligatoirement propriété communale, y sont interdites ou 

réglementées toutes activités ou occupation de sol susceptible de 

porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux 

superficielles ou souterraines.  

Les activités interdites sont listées p. 51 du dossier de la commune de 

Fozzano (stabulation d’animaux, abreuvoirs, mangeoires, création de 

nouvelles pistes, campings, etc) 

Aménagements 

nécessaires 

  /  

Périmètre de protection éloignée Pas de périmètre de protection éloignée définie 

Travaux à mettre en œuvre  *construction d’un mur en pied 

de talus pour en atténuer la 

verticalité, avec orifices pour 

écoulement des eaux de 

ruissellement 

* clôture jointive ceinturant 

l’ouvrage, haute de 1.5m  et 

munie d’une porte ou d’un 

chevalet  

*réfection du regard de 

décantation  

*clôture jointive ceinturant 

l’ouvrage, haute de 1.5m  et munie 

d’une porte ou d’un chevalet  

Coût estimé  132 620 € HT 
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� Enquête parcellaire  

 

La communauté de communes, pour les communes de Fozzano et Santa-Maria-Figaniella sollicite donc une 

déclaration d’utilité publique pour les captages d’eau de Spino Mozzu amont et aval (prélèvement, dérivation, 

utilisation de l’eau). L’enquête parcellaire est donc conduite conjointement pour procéder aux acquisitions 

foncières des emprises des périmètres de protection immédiate,  et pour établir les servitudes nécessaires aux 

périmètres de protection rapprochée, périmètres matérialisés sur le plan ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’enquête parcellaire le dossier identifie les parcelles concernées  par les périmètres de 

protection immédiate et rapprochée,  leurs propriétaires, et les surfaces impactées par l’acquisition en pleine 

propriété ou l’instauration de servitudes.  
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Pour GIUNCHETO  

 

 

� Ressources et besoins en eau  

 

La commune possède 5 ressources en eau, alimentant deux réseaux séparés d’eau potable :  

� La partie basse du village de Giuncheto, est alimentée par le réservoir principal, par les forages A 

Piana et A Cueda (avis défavorable à la régularisation par l’Hydrogéologue) et par la source de 

Piavone ; 

� La partie haute du village est alimentée par le petit réservoir et par le forage U Corsu et la  

source de Scalcatoggio.  

 

Le forage U Corsu et les sources de Scalcatoggio et Piavone font l’objet de la présente demande de DUP.  

 

 

 

 

 

Village de Giuncheto 

Forage U Corsu 

Réservoir 

Captage de Scalcatoggio 

Captage de Piavone 
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En 2007, la commune de Giuncheto compte 89 habitants permanents et 68 logements (dont un peu plus 

de la moitié sont des résidences principales).  

 

Le bureau d’études a retenu l’hypothèse d’une population stabilisée dès 2019 (soit 113 habitants l’hiver 

et 233 l’été) pour estimer les besoins en eau à l’horizon 2029, en tenant compte des pics estivaux :  

 

 Besoins journaliers (en m
3
 /jour)  

pour les 2 réservoirs (haut et bas) 

 

Ressources actuelles (débit en m
3
  /jour) 

pour les 3 ressources concernées  (U Corsu, 

Scalcatoggio et Piavone) 

 

Besoins enregistrés  Besoins estimés  

2007 2019 /2029 Oct  2007  (période 

d’étiage) 

Jan 2008 

Besoins en hiver  12.4 m3 

 

17 m3  

11 m3 

 

24.7 m3 

Besoins en été  21 m3 35 m3 

77 m3 au total (*) 91 m3 au total (*) 

 

(*) : total comptabilisant les forages de « A Piana » et « A Cueda », ces derniers ne pouvant être régularisés, 

mais étant utilisés en cas de nécessité, pour ne pas occasionner des coupures d’eau de longue durée.  

 

� Réseau d’adduction et de distribution  

 

• Petit réservoir (2x10 m3) alimenté par Scalcatoggio et U Corsu 

La conduite alimentant le petit réservoir  depuis la source de Scalcatoggio est  d’une longueur totale 

d’environ 600 ml en PVC 50 mm, elle est accessible sous une piste carrossable depuis le réservoir, et se 

terminant par un sentier pédestre. Le dénivelé total est de 33 m.  

La conduite de reprise alimentant le petit réservoir depuis le forage U Corsu est d’une longueur 

d’environ 150 ml en PEHD 32 mm, elle est accessible sous une piste carrossable depuis le réservoir,  et se 

terminant dans un champ. Le dénivelé total est de 9 m.  

 

• Grand réservoir (65 m3) alimenté par Piavone (et A Cueda) 

La conduite de reprise alimentant le grand réservoir depuis la source de Piavone est d’une longueur 

d’environ 800 ml en PVC 40 mm, elle est accessible en partie au-dessus d’une piste depuis le réservoir, et 

cheminant dans le maquis. Le dénivelé total est de 50 m.   

On ignore les dates d’installation des conduites d’adduction.  

Le linéaire de réseau de distribution serait d’environ 2 kms.  

 

Les conduites de distribution de la partie basse du village sont pour 75 % en amiante ciment et pour 25 

% de nature et de diamètre indéterminés (probablement en amiante ciment, d’un diamètre maximum de 60 

mm), et sans doute installées depuis les années 60.  Une surveillance de ces canalisations doit être engagée.  
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Les conduites de distribution de la partie haute du village, récentes, sont en PEHD.  

Aucun problème n’a été recensé ces dernières années.  

 

L’eau potable distribuée sur le secteur bas du village est traitée en sortie de réservoir par un système de 

chloration asservie au débit.  

L’eau potable distribuée sur le secteur haut du village est traitée en sortie de réservoir.  

Une désinfection par UV est placée en sortie du forage A Piana.  

 

� Les sources  

 

 Source Scalcatoggio Source Piavone Forage U Corsu 

Références 

cadastrales 

Section A2 – Parcelle n°225 

 

Section A2 – Parcelle n°184 

 

Section A2 – Parcelle n°193 

 

Altitude 550 m 511 m 492 m 

Date de réalisation  Non précisé Non précisé 2003 

Localisation  Sortie Nord-est du village  Sortie Nord-est du village, 

sur le chemin du réservoir 

principal 

Non loin du petit réservoir 

Accès Non précisé  Non précisé  Accès par piste carrossable  

Caractéristiques 

techniques 

4 émergences captées / Puits 

cylindrique de 1m de 

diamètre et 3m de 

profondeur /  regard de 

collecte (1m x 0.70m) 

 

Captage complexe, 

comportant 3 sources  

 

Regard au-dessus du forage 

(h 0.5 x L 0.80 x l 0.80 m) / 

forage équipé d’une pompe 

immergée / conduite de 

refoulement en PVC  

Débit  1.5 m3 / jour (oct 2007) 

4.5 m3 /jour (jan 2008) 

2.4 m3 / jour (oct 2007) 

13.2 m3 / jour (jan 2008) 

 7 m3 / jour après simulation 

théorique du débit de 

pompage  

Protection  Ouvrage grillagé sur un 

périmètre de 30 x 30m 

Pas de précision  En plein maquis, forage 

correctement protégé  

 

 

� Les  ouvrages de stockage  

 

• Grand réservoir 

Ce réservoir rectangulaire et semi enterré, à une altitude de 461 m, il est alimenté par pompage 

depuis la source de Piavone et les forages d’A Piana et A Cueda, et totalise un volume de 65 m³ ; sa capacité 

de stockage par rapport au jour de pointe est supérieur  à 3 jours.  Il sert à l’alimentation de la partie basse 

du village de Giuncheto, est localisé sur la parcelle 191, section OB.  

Le réservoir est en état général très moyen, sans traces de pertes d’eau, mais vieillissant.  

Son accès se fait par la route, à la sortie du village au-delà du stade.  

Il ne dispose pas d’une clôture, exception faite de celle présente pour empêcher l’accès à son regard 

d’accès. Il est alimenté électriquement.  
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� Petits réservoirs 

Au printemps 2013, l’ancien réservoir de 16 m3  a été remplacé par deux nouveaux réservoirs d’une 

capacité de 10 m³ chacun, en béton préfabriqué ; leur capacité de stockage par rapport au jour de pointe 

est supérieur à 3 jours. A une altitude 495 m, sur la parcelle 194, section OA, ils alimentent  la partie haute 

du village de Giuncheto, par pompage depuis le forage U Corsu, et gravitairement depuis la source de 

Scalcatoggio.  

Le réservoir est en état général neuf. Son accès se fait par une voie carrossable à la sortie du village. Il 

est situé en bordure de piste. Il ne dispose pas de clôture. 

 

� Qualité des eaux  

 

L’eau potable distribuée sur le secteur bas du village est traitée en sortie de réservoir depuis 2008.  

L’eau potable distribuée sur le secteur haut du village n’est pas traitée.  

L’eau distribuée sur la commune de Giuncheto est de qualité moyenne, ponctuellement non potable 

(données entre 2005 et 2008).  

 

En 2011 et 2012, des prélèvements et analyses d’eau ont été effectués par le Laboratoire 

Départemental d’Analyses de Corse du Sud, pour les 2 sources de Scalcatoggio et Piavone, et le forage U 

Corsu.  L’ARS a conclu à une  « Eau brute conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés, pouvant après traitement être destinée à la production d’eau d’alimentation ». 

 

� Demande d’autorisation ou de déclaration de prélèvement (régularisation)  

 

En fonction du débit de chaque captage et de leur pourcentage sur le débit cumulé, on peut évaluer le 

débit prélevé en fonction de la demande. 

 

Le débit des sources de Scalcatoggio, et de Piavone, ainsi que celui du forage U Corsu ne les place pas en 

régime déclaratif, y compris si l’on considère le débit cumulé de l’ensemble des 5 ressources en eau (avec les 

Forages « A Piana » et « A Cueda » encore utilisés en complément et dans l’attente de recherches de 

ressources de substitution).  
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� Délimitation des périmètres de protection, prescriptions associées et travaux à mettre en oeuvre 

 

Ces dispositions s’appuient sur les expertises d’ hydrogéologues agréés ayant émis un avis favorable à 

l’utilisation du forage « U Corsu » et des sources de Scalcatoggio et Piavone, sous réserve de la mise en place 

des périmètres de protection immédiats, grillagés ou clôturés.  
 

 Scalcatoggio  Piavone U Corsu 

 

 

Périmètre 

de 

protection 

immédiate 

Emprise  Parcelle 225 en partie, sur 

une surface d’environ 400 

m2 

Parcelle A-184 en partie, 

sur une surface d’environ 

625 m2 

Parcelle A-193 en 

partie, sur une surface 

d’environ 16 m2 

Prescriptions  Dans ce périmètre, toutes activités, y compris celles liées au transport, 

installations ou dépôts sont interdites en dehors de celle expressément 

autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique. Les activités, installations et 

dépôts expressément autorisés doivent être en liaison directe avec l’exploitation 

du captage et conçus, aménagés de manière à ne pas provoquer de pollution de 

ce dernier. 

Aménagements 

nécessaires  

Clôture de 1.80m de haut, 

de forme carrée de 20m 

de côté / accès par portail 

métallique cadenassé 

Clôture d’au moins 1.50m 

de haut, à environ 20m en 

amont du captage, de 

forme carrée de 10m de 

côté, englobant le bassin 

de décantation / accès par 

portail métallique 

cadenassé 

Clôture grillagée à 

quelques mètres du 

forage / accès par 

porte cadenassée 

 

 

Périmètre 

de 

protection 

rapprochée  

Emprise 9 parcelles concernées en 

tout ou partie (cf. 

parcellaire) 

12  parcelles concernées 

en tout ou partie (cf. 

parcellaire) 

9 parcelles concernées 

en tout ou partie (cf. 

parcellaire) 

Prescriptions  toute activité ou occupation du sol susceptible de nuire à la qualité des eaux 

superficielles ou souterraines est interdite ou réglementé 

On interdira en particulier :  
- le transit, le rejet ou l’épandage, superficiels et 
souterrains d’effluents agricoles ou industriels,  

- les dépôts ou enfouissements d’ordures ménagères, 
produits chimiques, hydrocarbures et lisiers,  

- la pratique de l’agriculture intensive se traduisant par 
l’emploi d’engrais ou de différentes substances 
phytosanitaires,  

- la pratique de l’élevage intensif et en particulier 
l’établissement de lieux permettant la stabulation des 
animaux,  

- les installations classées, les mines et les carrières, les 
campings et les établissements destinés à accueillir du 
public,  

- la construction de nouvelles pistes,  

- la réalisation de forages et autres travaux souterrains,  

- les cimetières et les sépultures privées.  

Seront interdits :  
- assainissements 
individuels ;  
-  canalisations 
véhiculant des eaux 
usées ;  
- utilisation de 
substances toxiques 
(herbicides …) ;  
- épandage de lisiers 
et d’engrais ;  
- création de 
sépultures. 
On évitera la 

construction d’abris 

pour la  stabulation 

des animaux.  

Aménagements 

nécessaires 

/ 
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Périmètre de protection 

éloignée 

Pas de périmètre de protection éloignée défini 

Travaux à mettre en œuvre  Recaptage des venues 

d’eau et mise en place 

d’une clôture jointive 

ceinturant l’ouvrage, de 

1.50 mètres de haut et 

munie d’un portail 

métallique cadenassé. 

Reprise du captage en 

essayant de capter les 3 

venues d’eau et mise en 

place d’une clôture 

jointive ceinturant 

l’ouvrage, de 1.50 mètres 

de haut et munie d’un 

portail métallique 

cadenassé. 

Mise en étanchéité de 

la tête de forage et 

détournement, si 

nécessaire, des eaux 

de ruissellement du 

périmètre de 

protection immédiat.  

Mise en place d’une 

clôture grillagée à 

quelques mètres du 

forage, fermée par 

une porte cadenassée. 

Coût estimé 100 850 € HT 

 

 

 

� Enquête parcellaire  

 

La communauté de communes, pour la commune de Giuncheto sollicite donc une déclaration d’utilité 

publique pour les captages d’eau de Scalcatoggio et Piavone et le forage U Corsu (prélèvement, dérivation, 

utilisation de l’eau). L’enquête parcellaire est donc conduite conjointement pour procéder aux acquisitions 

foncières des emprises des périmètres de protection immédiate,  et pour établir les servitudes nécessaires aux 

périmètres de protection rapprochée, périmètres matérialisés sur le plan page suivant.   

 

 

Dans le cadre de l’enquête parcellaire le dossier identifie les parcelles concernées  par les périmètres de 

protection immédiate et rapprochée, leurs propriétaires, et les surfaces impactées par l’acquisition en pleine 

propriété ou l’instauration de servitudes 
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GIUNCHETO 
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Pour FOCE BILZESE 

 

� Ressources et besoins en eau  

La commune de Foce-Bilzese possède 5 ressources en eau  alimentant 4 réseaux séparés d’eau potable 

� Hameau de Teppone : alimenté par la commune de Sartène;  

�  Hameau de Foce : alimenté par le forage du « Stade » (abandonné suite à un avis défavorable 

de l’Hydrogéologue agréé -procédure de régularisation)  

� Village de Bilzese : alimenté par le forage de Casa  

� Hameau de Casa : alimenté par le forage de « Casa ».  

 

C’est le forage de Casa qui fait l’objet de la présente demande de DUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village de Bilzese 

Forage de Casa 

Réservoir 
Hameau de Casa 
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En 2006, la commune de Foce-Bilzese compte 126 habitants permanents et 97 logements (dont un peu 

plus de la moitié sont des résidences principales).  

 

Le bureau d’études  a retenu l’hypothèse d’une population stabilisée dès 2019 (soit 158 habitants 

l’hiver et 338 l’été) pour estimer les besoins en eau à l’horizon 2029.  

 

 Besoins journaliers (en m
3
  /jour)  

Ressources actuelles (débit en m
3
  /jour) 

Besoins enregistrés  Besoins estimés  

2008 2019 /2029 Oct 2007 Mars 2008 

Besoins en hiver  1.1 m3 14 m3  

150 m3 
Besoins en été  27 m3 29 m3 

La commune de Foce-Bilzese dispose des ressources nécessaires pour ses consommations futures en 

eau potable. 

 

� Réseau d’adduction et de distribution  

 

La conduite alimentant le réservoir de casa depuis le forage est d’une longueur totale d’environ 330 ml 

en PEHD 63 mm, le dénivelé total est d’environ 43 m. On ignore sa date de pose.  

Le linéaire de réseau de distribution d’eau potable de Foce-Bilzese serait d’environ 2,2 km de 

canalisation, l’ensemble étant purement gravitaire.  

L’eau potable distribuée sur le village de Bilzese est traitée en sortie de réservoir (javellisation).  

L’eau potable distribuée sur les hameaux de Foce et de Casa est traitée en sortie de forage 

(javellisation). 

 

� Le forage 

 

 Forage de Casa 

Références cadastrales Section A2 – Parcelle n°175  

Altitude 407 m 

Date de réalisation  1983 

Localisation  A environ 30m au sud et en contrebas de la RD65, avant le hameau de Casa 

Accès Non précisé 

Caractéristiques 

techniques 

Forage tubé en PVC de diamètre 200 mm, équipé d’une pompe immergée, d’une 

conduite de refoulement et d’un compteur /  Système de chloration de l’eau / abri 

construit au-dessus du forage / Conduite d’adduction au réservoir directement à 

travers maquis, 300m plus haut 

Etat correct bien qu’étroit avec entretien difficile 

Débit  150 m3 / jour  

Protection  Non précisé  
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� L’ouvrage de stockage  

 

Le réservoir de Casa d’un volume de 106 m3 sert à l’alimentation des hameaux de Casa et Bilzese.  

A une altitude de 450 m, il est circulaire et comprend une bâche de 33m2 de surface.  

Il est en bon état, non clôturé, et est accessible par un sentier depuis le hameau de Casa.   

Son alimentation se fait par reprise depuis le forage, asservi à des poires de niveau.   

Sa capacité de stockage par rapport au jour de pointe est d’environ 4 jours.  

 

� Qualité des eaux  

 

Entre 2005 et 2008, pour  Casa,  quelques résultats non-conformes tiennent au temps de séjour de 

l’eau dans les réservoirs et réseaux respectifs. Parallèlement, pour 2006, le forage de Casa est caractérisé 

comme une eau de bonne qualité. 

Des prélèvements et analyses réalisés en 2011 ont conduit l’Agence Régionale de Santé (ARS) à 

émettre la conclusion sanitaire suivante : « Eau brute conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés, pouvant après traitement être destinée à la production d’eau d’alimentation » 

 

 

� Demande d’autorisation ou de déclaration de prélèvement (régularisation)  

 

En fonction du débit de chaque captage et de leur pourcentage sur le débit cumulé, on peut évaluer le 

débit prélevé en fonction de la demande. 

En tenant compte des besoins des hameaux de Casa et Bilzese, le débit prélevé sera de 6 466 m³/an, 

par conséquent, le forage de Casa n’est pas concerné par le régime déclaratif, puisque ne dépassant pas 

10000 m³/an.  
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� Délimitation des périmètres de protection, prescriptions associées et travaux à mettre en oeuvre 

 

Ces dispositions s’appuient sur le rapport d’un hydrogéologue agréé qui a émis un avis favorable à 

l’utilisation du forage de Casa, sous réserve des conditions suivantes :  

*Mise en place des périmètres de protection immédiats, grillagés ou clôturés ;  

* Réalisation des travaux d’amélioration du forage, principalement vis-à-vis de la pollution extérieure 

(eaux pluviales et usées)  

Les périmètres de protection rapprochée et éloignée ont fait l’objet d’un additif au dossier en juillet 

2018, pour prise en compte de modifications sur les emprises.  

 

 Forage Casa   

 

 

Périmètre de 

protection 

immédiate 

Emprise  Parcelle A175 sur une surface d’environ 1000 m2 

Prescriptions  Dans ce périmètre, toutes activités, y compris celles liées au transport, 

installations ou dépôts sont interdites en dehors de celle expressément 

autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique. Les activités, 

installations et dépôts expressément autorisés doivent être en liaison 

directe avec l’exploitation du captage et conçus, aménagés de manière 

à ne pas provoquer de pollution de ce dernier. 

Aménagements 

nécessaires  

Mise en place d’une clôture de 2 mètres de hauteur sur muret béton, 
de forme d’un quadrilatère, implantée à au moins une quinzaine de 
mètres de l’ouvrage / accès  par le biais d’une porte cadenassée. 
 

 

 

Périmètre de 

protection 

rapprochée  

Emprise Un cercle de 100 mètres autour du forage concernant 14 parcelles en 
tout ou partie (cf. parcellaire)  

Prescriptions  Interdiction  des activités susceptibles de polluer les eaux souterraines.  

Or deux assainissements existants, l’un à 50 mètres du forage ; l’autre à 

80 mètres.  

Ces assainissements préexistent à la régularisation du forage. Ils ont été 

régulièrement admis lors de la délivrance des permis de construire et 

l’un d’entre eux au moins à fait l’objet d’une étude de sol qui a été 

favorable.  

� Tolérance suggérée au moins momentanément tout en vérifiant 

par le suivi des analyses (nitrates, qualité bactériologique) qu’ils 

n’ont pas d’influence défavorable sur la qualité des eaux du forage. 

Dans le cas contraire il faudra envisager de les déplacer.  
 

Interdiction de tout nouveau rejet d’eaux usées et vannes et toute 

augmentation de rejet dans les fosses et les drains actuels.  

Interdiction des activités suivantes :  

-  stabulation des animaux domestiques ;  

- épandage de fumures animales ;  

- utilisation d’engrais chimiques ;  

- utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires non 

biologiques.  

-  construction de tombeaux privés ;  
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- décaissement de terrain ;  

- création de piste.  

Aménagements 

nécessaires 

  /  

Périmètre de 

protection 

éloignée 

Emprise 16 parcelles concernées en tout ou partie (cf. parcellaire) 

Prescriptions  Réglementer les activités interdites dans le périmètre rapproché 

Aménagements 

nécessaires 

 

Travaux à mettre en œuvre  Réalisation d’un fossé étanche, d’une dalle béton autour du forage, 
d’une clôture grillagée 

Coût estimé  50 500 € HT 

 

� Enquête parcellaire  

 

La communauté de communes, pour la commune de Foce-Bilzese sollicite donc une déclaration d’utilité 

publique pour le forage de Casa (prélèvement, dérivation, utilisation de l’eau).  Un additif de juillet 2018 au 

dossier initial de juin 2017 a été apporté pour mise à jour des emprises des périmètres de protection 

rapprochée et éloignée.  L’enquête parcellaire est donc conduite conjointement pour procéder aux 

acquisitions foncières des emprises des périmètres de protection immédiate,  et pour établir les servitudes 

nécessaires aux périmètres de protection rapprochée, périmètres matérialisés sur le plan page suivante.  

 

Dans le cadre de l’enquête parcellaire le dossier identifie les parcelles concernées  par les périmètres de 

protection immédiate et rapprochée,  leurs propriétaires, et les surfaces impactées par l’acquisition en pleine 

propriété ou l’instauration de servitudes.  
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1.4. Composition du dossier de l’enquête   

 

Le dossier d’enquête est composé de trois dossiers, datant de juin 2017 :  

�  1 dossier pour les communes de Fozzano et de Santa-Maria-Figaniella, concernant les  2 

sources de Spino Mozzu (amont, aval)  

�  1 dossier pour la  commune de Giunchetto, concernant les 2 sources  de  Scalcatoggio et de 

Piavone, et le  forage « U Corsu », 

�  1 dossier pour la commune de Foce-Bilzese, concernant le  forage « A Casa » 

 

Chaque dossier structuré de la même façon et comporte les pièces suivantes :  

PARTIE 1 – IDENTITE DU DEMANDEUR, DELIBERATION ET PROCEDURES CONCERNÉES  
Dont les délibérations du Conseil Communautaire relatives à la procédure de DUP et à l’enquête 
parcellaire   

PARTIE 2 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA COMMUNE  
Dont l’analyse des besoins en eau et les traitements existants  

PARTIE 3 – CONTEXTES GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE   
PARTIE 4 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX OUVRAGES DE PRELEVEMENTS  
PARTIE 5 – INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION  
PARTIE 6 – QUALITÉ DES EAUX  
PARTIE 7 – OUVRAGES FAISANT L’OBJET DE L’AUTORISATION OU DE LA DECLARATION DE PRELEVEMENT  
PARTIE 8 – RAPPORT DE L’HYDROGEOLOGUE AGRÉÉ 

Dont Avis de l’hydrogéologue agréé,  Prescriptions afférentes aux périmètres de protection, 
détermination des périmètres de protection , travaux à mettre en œuvre  

PARTIE 9 – SURVEILLANCE ET MOYEN DE PROTECTION DES RESSOURCES  
PARTIE 10 – DEVIS ESTIMATIF 
PARTIE 11 – DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 

Indications cadastrales (référence des parcelles / surface totale / Surface à acuérir ou concernant le 
Périmètre de protection/ surface restante) et noms des propriétaires avec adresses  pour les 
différents types de périmètres de protection  
 

• Annexe 1 Localisation des ouvrages et de leurs périmètres de protection sur fond cadastral  
o Carte à l’échelle 1/4000 pour les communes de Fozzano / Sta-Maria-Figaniella  
o Carte à l’échelle 1/2700 pour la commune de Giuncheto 
o Carte à l’échelle 1/1000 pour la commune de Foce-Bilzese 

• Annexe 2 Synoptique des réseaux d’adduction  

• Annexe 3 Fiches techniques des ouvrages  

• Annexe 4 Analyses de première adduction  

• Annexe 5 Rapport de l’hydrogéologue agréé  

A noter que le dossier de Foce-Bilzese fait l’objet d’un additif de juillet 2018 concernant les 

périmètres de protection rapprochée et éloignée, pour corrections des parcelles et de leurs surfaces.  

� De l’arrêté préfectoral N° 2A-2019-06-26-001 du 26 juin 2019 portant ouverture de l’enquête 

publique conjointe.  

 

� Le rapport de synthèse du dossier de l’ARS  de juillet 2018 
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Les dossiers soumis à enquête permettent d’avoir une présentation de demande de déclaration 

d’utilité publique, décrivent les caractéristiques principales des ouvrages, fournissent des plans à 

des échelles appropriées pour chaque dossier et zone concernée, présentent un état parcellaire 

pour chaque dossier, identifiant les surfaces à acquérir ou à réglementer dans le cadre des 

périmètres de protection, délimités dans les plans.  

 

En outre, les modèles de courriers  des notifications aux propriétaires  m’ont été adressés par mail 

en date du 3 octobre 2019,  pour chacun des dossiers.    

 

Par ailleurs, l’avis de la chambre d’Agriculture m’a été transmis le 26 septembre 2019, à titre 

d’information (pièce non obligatoire du dossier d’enquête publique). 
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II. ORGANISATION, PREPARATION ET DEROULEMENT  DE L’ENQUETE 

 

2.1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par décision du 3 juillet 2019 n° E19000020/20, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Bastia a désigné Marie-Livia LEONI en qualité de Commissaire Enquêteur pour  la réalisation d’une enquête 

publique  relative à la demande de déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation 

des eaux, et d’autorisation d’utilisation en vue de la consommation humaine,  conjointement à enquête 

parcellaire pour l’acquisition de terrains en pleine propriété et l’instauration de périmètres de protection 

autour de sources sur les communes de Giuncheto, Foce-Bilzese, Fozzano et Santa-Maria-Figaniella.  

 

2.2 Préparation et modalités de l’enquête    

 

� Un rendez-vous en Préfecture le 5 septembre 2019 à Ajaccio a permis de récupérer les dossiers et 

d’organiser l’enquête  

 

� Après échanges entre les services de la Préfecture  et prise de contact avec les différentes mairies, les 

permanences ont été décidées et ont conduit à l’élaboration de l’arrêté préfectoral d’ouverture 

d’enquête le  26 septembre 2019,  validant la période d’enquête entre le 22 octobre 2019 et le 7 

novembre 2019.  

 

� Le 23 septembre, on me fait part d’échanges de mail et de courrier de la part de la chambre 

d’Agriculture de Corse-du-Sud faisant notamment état d’erreurs et / ou d’omissions entre le dossier 

d’enquête publique et le rapport de synthèse de l’ARS  de juillet 2018  (problème de références 

cadastrales).  

 

•  Début octobre, les services de la Préfecture ont adressé aux 4 mairies concernées ainsi qu’à la 

Communautés de communes du Sartenais-Valinco-Taravo,  à Propriano,  l’arrêté d’ouverture, les  

dossiers, l’avis du public, pour information et affichage, ainsi que des modèles de registre, et des 

modèles de certificat d’affichage.  

 

• L’Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête, l’avis au public et l’avis de l’ARS ont été mis à disposition 

du public sur le site de la Préfecture. Le dossier étant trop volumineux pour un hébergement en ligne 

sur le site des services de l’Etat,  un lien vers le registre dématérialisé a été précisé, afin d’avoir accès 

à l’ensemble des pièces du dossier.  

"Par arrêté préfectoral n°2A-2019-09-26-001 du 26 septembre 2019, l’ouverture d’enquête 

publique conjointe concernant les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux sur le 

territoire de la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Taravo a été prescrite. Le 

dossier d’enquête publique est consultable sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : 

www.registre-dematerialise.fr/1636". 
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• J’ai préparé, imprimé, côté et paraphé les 10 registres d’enquête de 10 pages chacun, signé les pages 

d’ouverture d’enquête,   et j’ai profité de la visite sur site du 22 octobre matin pour les déposer 

directement dans les  4 mairies et au siège de la communauté de communes à Propriano.  

Pour rappel : 2 registres  par site de consultation des dossiers, à savoir les 4 mairies et le 

siège de la communauté de communes à Propriano, et pour chaque site, un registre pour la 

DUP, un  registre pour l’enquête parcellaire   

• En parallèle, contact a été pris avec la communauté de communes, pour notification des courriers 

aux propriétaires devant les informer de l’enquête publique.  

La communauté de communes a délégué au bureau d’études CETA Environnement la préparation 

des envois des courriers aux propriétaires, par publipostage.  L’ensemble des courriers, datés du 3 

octobre 2019,  a été adressés en RAR aux propriétaires, et m’ont été adressés en copie par mail  sous 

forme de 3 fichiers, un  pour chacun des 3 secteurs concernés :  

 

*Pour Foce Bilzese : 11 courriers notifiés, correspondants à l’ensemble des familles identifiés   

*Pour Giuncheto : 20 courriers notifiés, correspondants à l’ensemble des familles identifiées   

*Pour Fozzano et Santa-Maria-Figaniella : 6 courriers notifiés, correspondants à l’ensemble des 

familles identifiés   

A noter 4 « BND » (biens non délimités) sur Foce Bilzese, et 1 BND pour une parcelle sur Fozzano / 

Santa-Maria Figaniella. 

 

• Le Directeur Général des Services de la communauté de communes m’a interrogée après envoi des 

courriers pour savoir que faire pour  les propriétaires sans adresse et /ou les BND sans nom et 

adresse et en cas  de retour  avec la mention NPAI. 

Il a été répondu que tout devait être mis en œuvre  en œuvre pour tenter de retrouver les 

propriétaires (liste électorale, dernier domicile connu...) , et que si le propriétaire reste introuvable, il 

faudra faire mention, dans les différents documents, de la recherche infructueuse, et donc de 

l'impossibilité de l'identification.  

 

• Afin d’organiser une visite sur site des captages, le DGS  de la communauté de communes, M. Faustin 

PEDINIELLI m’a mis en contact avec M. Christophe DETTORI, responsable du secteur Sartenais-

Valinco-Taravo de Veolia, Veolia assurant l’alimentation en eau potable par délégation de service 

public sur partie du territoire intercommunal, dont les communes concernées par la présente 

enquête.  

Après plusieurs échanges téléphoniques et par mail, M. Dettori a pu mettre à ma disposition 2 agents 

pour une visite le mardi 22 octobre 2019 au matin sur les différents sites.  

RDV a été pris à Propriano à 8h devant les locaux de Veolia avec le 1er agent qui m’a accompagnée à 

Giuncheto pour les sources de Scalcatoggio et Piavone, ainsi que pour le forage U Corsu  et à Foce-

Bilzese pour la visite du forage de Casa.   L’ensemble de ces captages étaient proches des voies de 

circulation et faciles d’accès.  

A 11h, un deuxième agent m’a accompagnée à Santa-Maria Figaniella, pour la visite des sources de 

Spinno Monzu , après un accès par piste en terre, et une vingtaine de minutes de marche, ce qui 

nous a conduit à terminer la visite vers 12h30.  
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2.3 Information du public et permanences 

 

L’information légale a été réalisée selon les modalités suivantes :  

� Parution d’avis d’enquête publique dans la presse locale, rubrique « annonces légales » 

o Corse- Matin du 11  octobre 2019 et 25 octobre 2019  

o Le journal de la Corse N° 11180 du 11 au 17 octobre 2019 et N° 11182 du 25 au 31 octobre 2019 

 

� Affichages de l’arrêté d’ouverture d’enquête et de l’avis au public aux lieux réservés à cet effet des 

quatre mairies et de la communauté de communes du Sartenais –Valinco-Taravo (à Propriano) 15 jours 

avant le début de l’enquête publique et jusqu’à sa clôture.  

J’ai constaté les affichages pour l’ensemble des sites, lors de la remise des registres côtés et paraphés 

le 22 octobre au matin.  

 

� Les certificats d’affichage pour les sites des mairies et de la communauté de communes  ont été signés 

par les maires et le Président de la communauté de Communes, et remis à mon intention à l’issue de 

l’enquête . 

 

L’ensemble du dossier d’enquête tel que décrit au § 1.4, ainsi que les registres d’enquête « papier », 

ont été mis à disposition du public, à partir du mardi 22 octobre 2019-14h  jusqu’au jeudi 7 novembre 2019- 

12h aux heures d’ouverture suivantes :  

 

LIEU D’ENQUETE JOURS D’OUVERTURE HEURES D’OUVERTURE 

Communauté de Communes du Sartenais-

Valinco  (siège de l’enquête) 

Du lundi au vendredi  9h00 – 12h00 

14h00 – 16h30  

Mairie de Foce-Bilzese Du lundi au jeudi 8h30 – 12h00 

Mairie de Fozzano Lundi, mercredi, vendredi 14h00 – 17h00 

Mairie de Giuncheto Du lundi au vendredi 8h30 – 12h30 

Mairie de Santa Maria Figaniella  Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h00 – 12h00 

 

Les dossiers / registres restaient à disposition du public via le personnel des mairies et de la 

communauté de communes,   laissant également la possibilité d’un accès à un ordinateur connecté à 

internet.  

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 17 jours, du mardi 22 octobre 2019 à 14h au jeudi 7 

novembre 2019 à 12h ;  durant toute cette période,  étaient ouverts et accessibles : 

- le registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1636, où était 

déposé le dossier sous format électronique, accessible également par lien numérique via le site de la 

Préfecture ; 

  - ainsi qu’une adresse mail dédiée  (enquete-publique-1636@registre-dematerialise.fr). 
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2.4 Ouverture, déroulement et clôture de l’enquête 

 

2.4.a Ouverture  

L’enquête a été ouverte le mardi  22 octobre 2019 à 14h, tous les registres signés et paraphés ayant 

été déposés sur les cinq points de mise à disposition du public. Le registre d’enquête dématérialisé a été 

ouvert le même jour à la même heure.  

La première permanence d’enquête a eu lieu l’après-midi du mardi 22 octobre 2019, de 14h à 17h en 

mairie de Fozzano.  La mairie étant d’ordinaire fermée les mardis, Mme Mireille Istria, maire de Fozzano, a 

bien voulu m’ouvrir les lieux et m’accueillir tout l’après-midi, je l’en remercie.  

 

 

2.4.b Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions prévues, les permanences d’enquête ont eu 

lieu aux dates et horaires précisés dans l’arrêté préfectoral, les affichages, et les parutions d’avis, à savoir :  

 

LIEU D’ENQUETE JOURS DE PERMANENCE HEURES DE PERMANENCE  

Mairie de Fozzano 

 

Mardi 22 octobre 2019 14h00-17h00  

(ouverture de l’enquête) 

Mairie de Foce-Bilzese Mercredi 30 octobre 2019 9h00-12h00 

Mairie de Giuncheto Jeudi 7 novembre 2019 9h00-12h00 

(clôture de l’enquête) 

 

Les conditions d’accueil et de réception du public dans les trois lieux de permanence ont été 

optimales : personnel et/ ou  maires informés et très disponibles,  mise à disposition d’une salle, accès à 

internet (dans la mesure de la disponibilité des réseaux), possibilité de s’isoler si besoin.  

 

� Le mardi 22 octobre 2019, à Fozzano, personne ne s’est présenté à la permanence.  

 

� Le mercredi 30 octobre 2019, à Giuncheto, 7 personnes se sont déplacées en permanence. 

Trois propriétaires concernés par les périmètres de protection rapprochée sont venus prendre 

des informations d’ordre général sur l’enquête et sur le retour des questionnaires d’état civil.  

Quatre personnes ont formulé des observations orales sans vouloir les consigner au registre 

mais m’autorisant à les noter et à en faire part au maitre d’ouvrage et dans le présent rapport.  

Des erreurs matérielles ont été également signalées.  

Ces observations sont traitées dans le chapitre suivant  (III. Analyse des observations).  

 

� Le jeudi 7 novembre 2019, à Foce –Bilzese, deux familles sont venues déposer 2 observations aux 

registres, et se sont interrogées sur la qualité de l’eau et les résultats des analyses présentées dans 

le rapport de l’hydrogéologue.  

Ces observations sont traitées dans le chapitre suivant  (III. Analyse des observations).  
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� En dehors des permanences, il ne m’a été signalé ni visite, ni demande de consultation des 

documents, sur aucun des  lieux de mise à disposition du dossier et des registres.   

� Le registre dématérialisé a attiré 178 visiteurs (cf. schéma « statistiques de visites » ci-dessous) 

pendant la durée de l’enquête, il a fait l’objet de 4 observations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun courrier n’a été reçu par voie postale, durant la période d’enquête.  

 

J’ai pris en considération une observation arrivée par mail en mairie de Giuncheto le 14 novembre 

2019, après clôture, et formulée par une personne s’étant déplacée le jour de la permanence du 30 octobre.  

 

 

2.4.c Clôture 

Le jeudi 7 novembre 2019, à 12h, l’enquête  a été clôturée ; également, le registre dématérialisé a été 

clos au même moment.  

 

J’ai récupéré le registre et le certificat d’affichage signé de Giuncheto en fin de permanence à 12h, puis 

me suis déplacée entre 12h et 14h à Sartène où il m’a été remis le registre et le certificat d’affichage signé de 

Foce-Bilzese, et à Fozzano où m’ont été remis les registres et les certificats d’affichage signés de Fozzano et 

de Santa-Maria Figaniella.  

Dans l’après-midi du 7 novembre, il m’a été remis le registre et le certificat d’affichage signé du siège 

de la communauté de communes, lors d’un RDV avec le DGS et le Président de la communauté de 

communes, au cours duquel l’ensemble des 10 registres a été signé pour clôture, conjointement par M. le 

Président et moi-même. 

 

L’après-midi du 7 novembre, de 14h30 à 17h30 a été consacrée à présenter l’ensemble des observations, à 

faire le point sur les erreurs matérielles signalées par certains propriétaires (avec appels au bureau d’études), 

en vue de la préparation de la mémoire en réponse à présenter par le maître d’ouvrage.  
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*Observations émises sur les registres :  11 observations au total  

 

 Registre DUP papier Registre parcellaire 

papier 

Registre 

dématérialisé 

Fozzano 0  

 

0  

 

4 observations : 1 

concernant la DUP,  

3 concernant le 

parcellaire 

Giuncheto 1 observation après 

clôture  

4 observations orales 

Foce-Bilzese 0 

 

2 

Santa-Maria-

Figaniella 

0 0 

Communauté de 

communes  

0 0 

 

 

*Réponse du maître d’ouvrage aux observations formulées 

A l’issue de cette réunion, il a été adressé au bureau d’études un tableau de recoupage parcellaire 

faisant état des possibles erreurs matérielles entre les cartes présentées et l’état parcellaire  les observations 

soulevées pendant t l’enquête.  

 

Des éléments de réponse, complétés d’éléments cartographiques m’ont été transmis par CETA 

Environnement le 18 novembre 2019, afin de répondre aux  erreurs matérielles notamment,  et par la 

communauté de communes en date du 20 novembre 2019 pour apporter des éléments de réponse à 

l’ensemble des observations.  
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III. ANALYSE DES AVIS ET OBSERVATIONS  

 

Légende :  En caractère droit : résumé des observations  

� En encadré : commentaire du commissaire enquêteur 

 

3.1 Synthèse de l’ARS et de la Chambre d’Agriculture  

 

� Le rapport de synthèse l’ARS de juillet 2018 synthétise, pour chaque secteur et chaque captage 

objet de la présente enquête, les ressources en eau des communes concernées, les  caractéristiques 

principales des sources et forages, les risques de pollution  et les périmètres de protection, en 

mentionnant les parcelles impactées, et en rappelant les prescriptions pour chaque périmètre, ainsi 

que la nature des travaux et des dépenses correspondantes estimées.  

Il est mentionné 3 avis favorables de la part de l’ARS, du BRGM et de la DDTM.  

En annexe de ce rapport, sont portées les cartes relatives aux périmètres de protection.  

� Il apparaît que des références cadastrales ne correspondent pas avec le dossier parcellaire  

(comme c’est d’ailleurs soulevé par la Chambre d’Agriculture)  

 

Pour Fozzano / Santa-Maria-Figaniella et Foce-Bilzese.  

Les références cadastrales et les prescriptions des périmètres de protection mentionnées dans le rapport de 

l’ARS reprennent les données des rapports de l’hydrogéologue, sans différence pour les secteurs de Fozzano 

/ Santa-Maria-Figaniella et pour Foce-Bilzese.  

 

Pour Giuncheto : 

*Forage U Corsu : la parcelle section A2 -294, incluse dans le PPR -périmètre de protection rapprochée 

(sur carte et état parcellaire du dossier d’enquête et dans rapport de l’hydrogéologue  mis à jour en 

juillet 2017) a été omise par l’ARS  

� Le commissaire enquêteur s’en remet  au dossier et considère comme incluse dans le PPR 

ladite parcelle A2-294 

*Source de Piavone : l’ARS liste 14 parcelles dans le périmètre de protection rapprochée (section A2- 

257-256-254-255-253-252-262-261-260-185-391-392-393-263) qui ne sont proposées ni dans le rapport 

de l’hydrogéologue, ni dans l’état parcellaire ou la carte du dossier d’enquête.  

� Je suppose qu’il s’agit d’une  erreur de lecture ou de dossier et me baserai sur les deux 

derniers documents évoqués  
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� L’avis de la Chambre d’Agriculture de Corse-du-Sud du 23 septembre 2019, et non porté au dossier 

d’enquête publique au choix de la Préfecture,  interroge plusieurs points, essentiellement sur les 

périmètres de protection rapprochée et éloignée (les périmètres de protection immédiate ne posant 

pas de souci selon l’avis de la Chambre ) 

(Pour information , l’ARS n’a pas apporté d’autres éléments que le renvoi des documents sur lesquels 

s’était appuyé l’avis de la Chambre) 

Pour Foce-Bilzese 

La Chambre souligne l’absence d’activités agricole et de réseaux d’irrigation mais les potentialités 

agricoles élevées et le classement en ESA, et demande à ce qu’une éventuelle activité agricole puisse 

se mettre en place dans le respect des interdictions et de  réglementation pour la protection de la 

ressource en eau  

� Les prescriptions prévues précisent que, selon la nature du périmètre de protection, 

rapprochée ou éloignée,  l’utilisation de certains produits et la création de certains 

aménagements pourront être soit interdites, soit réglementées, sans que cela ne s’oppose à une 

activité agricole.  

 

Au sujet de la bétonisation de la tête de forage et d’un fossé qui se déverserait dans le ruisseau 

proche, la Chambre soulève le risque d’augmentation du débit du ruisseau et risque d’érosion des 

berges et du débordement du ruisseau sur des parcelles plus en aval, agricoles  

� Il conviendra d’étudier cela dans la phase travaux  

La Chambre ne trouve pas dans les couches cadastrales les parcelles   A2 338-175-et 195 du 

Périmètre de protection rapprochée  

� En effet la parcelle A2 -175 comme étant celle identifiée portant le forage, semble avoir été 

divisée en 2 parcelles sur le cadastre : les parcelles A2- 386 et 387. 

De même la parcelle A2- 338 est divisée au cadastre en parcelles 385 et 384. 

En revanche la parcelle A2 -195 figure bien au cadastre.   
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DOSSIER D’ENQUETE :           PLAN CADASTRAL :  
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Pour Giuncheto 

 

*Forage U Corsu 

La chambre soulève l’absence d’activités agricole et de réseaux d’irrigation mais des  potentialités 

pastorales et demande à ce qu’une éventuelle activité agricole puisse se mettre en place dans le 

respect des interdictions et de réglementation pour la protection de la ressource en eau.  

� Les prescriptions prévues pour le périmètre de protection rapprochée  précisent que 

certaines activités seront  interdites, comme l’utilisation de substances toxiques type herbicides, 

ou l’épandage de lisiers et d’engrais, ou encore des abris de stabulation, sans que cela ne 

s’oppose à une activité agricole. Il n’est pas proposé de périmètre de protection éloignée pour 

ce forage.  

 

La Chambre constate que la parcelle 294 est présente dans le dossier d’enquête mais pas dans le 

rapport de l’ARS  

� La parcelle 294 est bien proposée dans le rapport de l’hydrogéologue et reprise dans le 

dossier. Par ailleurs, la carte du dossier et le cadastre correspondent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source de Scalcatoggio 

La Chambre rappelle qu’il n’y a pas de réseau d’irrigation et que le périmètre chevauche en partie un 

ilot agricole mais sans impact sur la ressource en eau ; l’élevage extensif sans stabulation présente 

un faible risque de pollution.  

Le PPR présentant des potentialités pastorales, la Chambre demande à ce qu’une éventuelle activité 

agricole puisse se mettre en place dans le respect des interdictions et des  réglementations pour la 

protection de la ressource en eau.  

� Les prescriptions prévues pour le périmètre de protection rapprochée  précisent que 

certaines activités seront  interdites ou réglementées, comme le transit, le rejet ou l’épandage, 

d’effluents agricoles, la pratique de l’agriculture et de l’élevage  intensifs, sans que cela ne 

s’oppose à une activité agricole. Il n’est pas proposé de périmètre de protection éloignée pour 

cette source.    
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La Chambre souligne que les parcelles A 231 et 232 figurent bien sur la  carte mais pas dans l’état 

parcellaire.   

� Ce point est traité dans le paragraphe suivant : en fait, les  parcelles sont prises en compte 

partiellement (réponses apportées par le Bureau d’Etudes suite à ambigüité relevée  sur la carte 

entre limites parcellaires et du périmètre de protection du fait de la couleur et de l’épaisseur du 

tracé).  

 

*Source de Piavone  

La Chambre soulève la présence de parcelles présentes dans le rapport soumis à enquête publique,  

et leur absence  dans le dossier de l’ARS : parcelles 190, 244, 243, 242, 240, 245, 246, 247.  

Et des parcelles présentes dans le dossier de l’ARS et pas dans le rapport du dossier : parcelles 

257, 256, 254, 255, 253, 252, 260, 261, 262  184, 391, 392, 393, 263, 264.  

Or, les parcelles 392 et 393 appartiennent à une viticultrice ayant un projet de vigne avec achat à la 

SAFER, la Chambre rappelant le droit à l’indemnisation ou à la possibilité d’échanges de terrain  

� Après vérification, le dossier d’enquête publique reprend bien les préconisations du rapport 

de l’hydrogéologue : les 15 parcelles identifiées par l’ARS ne font pas partie des périmètres de 

protection définis. 

� A mon sens , les parcelles ne sont pas concernées : il semble que l’ARS ait globalisé une zone  

de protection sans tenir compte des périmètres différents sachant que Giuncheto fait l’objet de 

3 captages et 3 zones de protection  

 

Concernant les PPR, et leurs  potentialités pastorales, la Chambre demande à ce qu’une éventuelle 

activité agricole puisse se mettre en place dans le respect des interdictions et des  réglementations 

pour la protection de la ressource en eau . 

� Même commentaire que pour la source de Scalcatoggio, les prescriptions étant identiques 

pour les Périmètres de protection.  

 

Pour Fozzano 

La Chambre rappelle qu’il n’y a pas de réseau d’irrigation et que le périmètre chevauche en partie 2 

ilots agricoles mais sans impact sur la ressource en eau ; l’élevage extensif sans stabulation présente 

un faible risque de pollution.  

 

Observations transversales :  

La chambre souligne l’importance d’autoriser l’accessibilité des pistes au sein des PPR pour les exploitants 

obligés de traverser les parcelles pour accéder à leurs terrains  

La chambre souhaite que le défrichement soit autorisé au sein du PPR pour mise en valeur des terrains dans 

la mesure où le pâturage est tournant, sans stabulation de bétail. 

Sous réserve de la prise en compte de ces observations, la chambre émet un avis favorable.  
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3.2 Observations du commissaire enquêteur sur le recoupage parcellaire  

 

Des questions ont été soumises au Bureau d’Etudes, sur la base d’un tableau comparatif des cartes et des 

états parcellaires. Des réponses  ont été  apportées dans le tableau comparatif fourni, avec cartes 

complémentaires à l’appui.  

Pour GIUNCHETO  

 

*Forage U Corsu  

 

� Une ambigüité de lecture (due à l’échelle et la couleur du trait) m’a interrogée sur la prise en 

compte cartographique de la parcelle A 233 dans le PPR (proche de la parcelle A 237)  

Il a été confirmé par le Bureau d’Etudes que seule la parcelle A237 est comprise dans le PPR, carte 

transmise à l’appui :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source de Scalcatoggio  

 

� Une ambigüité de lecture (due à l’échelle et la couleur du trait) m’a interrogé sur la prise en 

compte des parcelles A 231 et 232 identifiées comme faisant partie du PPR dans l’état 

parcellaire mais non clairement visibles sur la carte   (trait chevauchant une flèche, limites 

ambigües) :   

Il a été confirmé par le Bureau d’Etudes la prise en compte d’une partie de la parcelle A231 à hauteur de  

625 m2 et d’une partie de la parcelle A232 à hauteur de 1480 m2.  
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*Source de Piavone  

 

� La parcelle A 241 est bien identifiée dans le PPR cartographié mais pas dans l’état 

parcellaire :  

Le Bureau d’Etudes confirme l’oubli dans l’état parcellaire, qu’il convient de modifier. 

 

 

Pour FOZZANO  

 

� Il est signalé l’absence des numéros des parcelles C1 -53 et 54 sur la carte, appartenant aux 

PP immédiats et au PP rapproché :  

 

Le Bureau d’Etudes répond que les 

numéros de parcelles peuvent être 

vérifiés sur le site internet du 

cadastre, comme en témoigne 

l’extrait cartographique fourni :  

 

 

 

� il conviendrait de les faire 

apparaître sur la carte du 

dossier pour une meilleure 

lisibilité et une harmonie 

d’ensemble, les numéros des  

autres parcelles étant 

identifiés.  
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Pour FOCE-BILZESE 

 

� Les parcelles A2-192 et A2-193 apparaissent sur le plan pas dans la liste de l’état parcellaire   

Il a été répondu que la parcelle A2-192 n’existe plus, elle a été divisée en 2 parcelles,  A382 et A383. Il 

s’agit d’un oubli pour la parcelle A-193.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Une mise 
à jour du plan 
est attendue 
pour y faire 
figurer les 
numéros actuels 
des parcelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La parcelle A205 est-elle bien dans le périmètre de protection éloignée ? partiellement ? Elle 

apparait dans l’état parcellaire mais pas le numéro de parcelle ne figure pas sur la carte  

Il est répondu que la parcelle est bien dans ce périmètre,  à hauteur de 2500 m2 :  
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� Une mise à jour du plan est attendue pour y faire figurer le numéro de la parcelle  
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3.3  Observations du public  
 

 

Légende :  En caractère droit : résumé des observations  

En italique : réponse du maître d’ouvrage 

� En encadré : analyse du commissaire enquêteur 

  

Observation N° 1 (web) 

Madame NEGRI Jackie née DOMINATI   s’interroge sur les parcelles N°179, 172, 181,168, section A2, dont elle 

est propriétaire avec sa mère (Françoise DOMINATI)  et sa sœur, ainsi que sur les parcelles 182, 166 et 167 

appartenant aux héritiers de feu NICOLAÏ Paul-Marie son grand-père.  

Après avoir pris connaissance de l’étude hydrogéologue du 14 mai 2016 qui constate des perturbations à la 

bonne qualité de l’eau, et qui demande que l’origine des causes soit détectée et corrigée, elle souhaite savoir 

si cela a été fait. Par ailleurs, elle trouve que le périmètre de protection rapprochée est large, et les pénalise, 

alors que des habitations et leurs fosses septiques sont proches du forage. Elle remet en cause la proposition 

faite dans le dossier, au regard de la qualité de l’eau, et de  l'endroit où le forage sera exploité.  

 

Réponse du maître d’ouvrage  

« L'hydrogéologue évoque la nécessité de mettre en oeuvre un suivi pour les nitrates. Il relève surtout que la 

présence de bactéries pathogènes est liée au mauvais fonctionnement du système de chloration. Dès lors que 

le système de traitement fonctionne, il n'est pas relevé de présence de bactéries. Il souligne également que le 

forage est sensible aux pollutions et/ou que la tête de forage est mal protégé (rapport 2016). Dès que l'arrêté 

de DUP sera pris, la CCSVT engagera les travaux de protection de la ressource afin de protéger la tête de 

forage et de canaliser les eaux de ruissellements provenant du ruisseau intermittent coulant dans le thalweg 

proche du forage au niveau d'une rigole incisée d'une cinquantaine de centimètres identifié comme probable 

source principale de cette pollution.  

Sur le périmètre de protection, la CCSVT insiste sur le fait qu'il est proposé par un hydrogéologue et qu'il est 

dépend du type de prélèvement et des caractéristiques issues du terrain ». 

 

� Les parcelles 179, 181 et 182 sont situées dans le périmètre de protection rapprochée ; 

les parcelles  172,  166, 167 et 168 sont situées dans le périmètre de protection éloignée. 

Les prescriptions liées à ces périmètres sont résumées dans le rapport. Un certain nombre 

d’activités est interdit dans le périmètre rapproché et ces mêmes activités doivent être 

réglementées dans le périmètre éloigné. Et comme le souligne le maître d’ouvrage, la définition 

des périmètres dépend des installations et des caractéristiques du terrain (topographie, nature 

des sols…). 

 

Concernant les dispositifs d’assainissement proches du forage, l’hydrogéologue suggère de les 

tolérer et d’en suivre les nitrates et la qualité bactériologique, pour s’assurer qu’ils ne dégradent 

pas  la qualité des eaux du forage 

Les éclairages donnés par le maître d’ouvrage rassurent sur le bon état de l’eau, quand le 

traitement fonctionne, et s’engage sur des travaux de protection, qui devraient éradiquer le 

risque de pollution.   
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Observation N° 2 (web) 

Nicolas APPIETTO, Dominique DOMINATI APPIETTO, et Françoise NICOLAI DOMINATI, de Foce-Bilzese, 

estiment que la régularisation du forage de Casa est pénalisante sur plusieurs points :  

*Santé publique : constructions en amont du forage, 2 nouvelles constructions depuis 2016, sans recul sur 

l’impact de la qualité de l’eau.  Pour rappel, le rapport de l’hydrogéologue mentionne la récupération d’eau 

de surface, et évoque une qualité d’eau médiocre (teneur en nitrates importante). 

*Développement économique et territorial : en un an, terrains passés  de constructibles  à non constructibles  

(mise en conformité de la carte communale avec le PADDUC),  à espaces stratégiques agricoles, enfin à des 

terrains inexploitables, à cause des zones de protection imposées.  Les terrains de Cheraccia sont parmi les 

seuls exploitables en agricole sur la commune.  

Enfin ils pensent qu’il serait plus simple et moins polluant de récupérer l’eau en amont des constructions 

plutôt qu’en aval. La possibilité de déplacer le forage évoquée par le rapport de Mr GAUTHIER aurait dû être 

étudiée plutôt que de se contenter de la  régularisation d’une situation non conforme depuis 2002. 

*Recherche de propriétaires : apparemment Mr DA SILVA n’a pas reçu de courrier. 

 

En conclusion,  ces personnes pensent qu’il serait judicieux de remettre en cause l’emplacement de ce 

forage, du fait des doutes sur  la qualité de l’eau, que personne ne  boit ; ces décisions mettent en cause 

l’intérêt public en général. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage  

 

« Le rapport de l'hydrogéologue précise que les constructions récentes ne peuvent avoir impacté la qualité 

des eaux du forage compte tenu du fait que "l'augmentation du taux moyen de nitrate et les mauvaises 

analyses bactériologiques étaient antérieures à la réhabilitation de la Maison PEDINIELLI et à fortiori de la 

construction de la maison DA SILVA et des deux bungalows ».  

Là encore, la CCSVT tient à préciser que l'hydrogéologue évoque la nécessité de mettre en œuvre un suivi pour 

les nitrates. Il relève surtout que la présence de bactéries pathogènes est liée au mauvais fonctionnement du 

système de chloration. Dès lors que le système de traitement fonctionne, il n'est pas relevé de présence de 

bactéries. Il souligne également que le forage est sensible aux pollutions et/ou que la tête de forage est mal 

protégé (rapport 2016). Dès que l'arrêté de DUP sera pris, la CCSVT engagera les travaux de protection de la 

ressource afin de protéger la tête de forage et de canaliser les eaux de ruissellements provenant du ruisseau 

intermittent coulant dans le thalweg proche du forage au niveau d'une rigole incisée d'une cinquantaine de 

centimètres identifié comme probable source principale de cette pollution.  

Concernant les observations liées à l'urbanisme et à l'agriculture, la CCSVT souhaite d'abord préciser que la 

mise en comptabilité du PADDUC et des différentes lois ne relève pas de sa compétence et encore moins de 

cette procédure. Néanmoins, elle tient à rappeler que dans le cadre des procédures de mise en œuvre de 

documents d'urbanisme, la capacité de production en eau pour couvrir les besoins est un éléments-clef et que 

l'absence de DUP peut favoriser le rejet de document d'urbanisme. Concernant les ESA, la CCSVT rappelle que 

la carte des ESA en cours de définition par la CDC prévoit 197 hectares d'ESA (1 de moins que la première 

version) et que l'agriculture n'est pas interdite sur le périmètre rapproché mais seulement encadrée. 

Concernant la proposition de prélever l'eau en amont, outre le fait que le forage n'a pas posé de problème 
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majeur depuis sa création, le déplacement entrainerait une procédure similaire avec des contraintes 

identiques (certaines parcelles seraient impactées de la même façon) et la réalisation d'investissements 

supplémentaires importants (création de piste d'accès avec des pentes plus importantes, raccordement au 

réseau électrique, ...). » 

 

 

� Le rapport de l’hydrogéologue précise en effet que les constructions évoquées n’impactent 

pas la qualité de l’eau.    

La possibilité d’exploitations agricoles n’est en effet pas proscrite, mais réglementée dans les 

périmètres de protection rapprochée, même si  en effet, le classement en terrains agricoles, 

relève d’autres procédures.  

Là aussi, les éclairages donnés par le maître d’ouvrage rassurent sur le bon état de l’eau, quand le 

traitement fonctionne, et s’engage sur des travaux de protection, qui devraient éradiquer le 

risque de pollution.  

 
 

Observation N° 3 (web) 

Nicolas APPIETTO dépose le questionnaire d’état civil qui a été transmis aux propriétaires  

 

Réponse du maître d’ouvrage  

Cette observation vise à transmettre le questionnaire. 

 

� RAS : questionnaire renseigné et remis  

 

 

 

Observation N° 4 (web) 

Jean-Paul PERETTI, propriétaire des parcelles N°192, 193 et 194, sises sur la commune de Giuncheto, section 

A, au lieu-dit « Susina »,  visées par une mesure d'expropriation dans le cadre de l'instauration de périmètres 

de protection autour des sources et forages, souhaiterait qu'il soit fait en sorte que la totalité des parcelles 

ne soit pas impactée ; il rappelle que le forage a été effectué sur la parcelle N°193.  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage  

« Le périmètre immédiat ne concerne qu'une partie infime de la parcelle 193 - section (16 m² sur 23 630). Le 

reste de la parcelle 193 et les parcelles 192 et 194 sont classés en périmètre rapproché et à ce titre, ne feront 

pas l'objet d'une expropriation » 

 

� En effet, seuls 16m2 de la parcelle 193 sont concernés par une expropriation ; le reste de la 

dite parcelle ainsi que les parcelles 193 et 194, inclus dans le périmètre de protection rapproché, 

seront soumises à un certain nombre de prescriptions, décrites dans le dossier, mais sans 

expropriation.  
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Observation N° 5 (Observation orale 1 Giuncheto) 

Héritier de la famille SEMINI, M. Colonna décrit l'histoire et les caractéristiques des parcelles 241, 240, 246, 

242, sur lesquelles existaient des vignes jusqu'en 1968. Il s'interroge également sur les possibilités d'activités 

agricoles ou forestières sur ces terrains.  

D'autre part, il se demande, de manière générale, si les parcelles expropriées dans le cadre du périmètre 

immédiat reviennent automatiquement à l'ancien propriétaire en cas d'épuisement de la source, et donc 

d'arrêt de son exploitation. 

Réponse du maître d’ouvrage  

« Les activités agricoles et/ou forestières ne sont pas interdites mais encadrées.  

Concernant le deuxième point, la CCSVT souhaite qu'une procédure d'acquisition amiable soit lancée avant 

toute procédure d'expropriation afin d'intégrer dans l'acte d'achat une clause de revente prioritaire au 

propriétaire précédent. » 

 

� En effet les prescriptions des périmètres rapprochés  dont font l’objet les parcelles citées  

n’interdisent pas toutes les activités mais les réglementent, tel que c’est décrit dans le 

dossier. 

� Il est rappelé que la parcelle 241 est à ajouter à l’état parcellaire (cf. §3.2) 

� La clause amiable de revente proposée par la CCSVT, non obligatoire, est très honorable.  

 

Observation N° 6 (Observation orale 2 Giuncheto)  

Membre de la famille LEANDRI, propriétaire des parcelles 287 et 231, M. Serge Leandri signale que la parcelle 

231 n'est pas graphiquement dans le périmètre de protection rapproché de la source de Scalcatoggio . 

 

Réponse du maître d’ouvrage   

Erreur matérielle confirmée par le Bureau d’études 

 

� En effet, la parcelle 231 n’est concernée par aucun périmètre de protection de la source de 

Scalcatoggio : il y a en effet une petite ambigüité cartographique entre la délimitation de la 

parcelle et la flèche indiquant la source. Seule une partie de la parcelle 287 entre dans le PPR. 

Ce point a été confirmé par le BE.  

 

Observation N° 7 (Observation orale 3 Giuncheto)  

Propriétaire de la parcelle 190, M. Cesari, souligne l'ambigüité de la notification reçue, pensant que sa 

parcelle était expropriée alors qu'elle est dans le périmètre de protection rapproché 

 

Réponse du maître d’ouvrage  

« La CCSVT prend acte et indique que les prochaines procédures, en partenariat avec l'Etat, intégreront 

différents types de courriers en fonction ».  

� Il est vrai que le courrier peut porter à confusion, la proposition du maitre d’ouvrage pour 

les procédures à suivre est très satisfaisante  
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Observation N° 8 (Observation orale 4 Giuncheto)  

Propriétaire de parcelles agricoles au sud-est de la source de Piavone, Mme Quilichini vient s'informer sur la 

nature de ses parcelles sur lesquelles elle envisage l'implantation d'une vigne. La question est aussi posée de 

savoir si la source va alimenter les terrains agricoles.  

 

Réponse du maître d’ouvrage  

 

« La CCSVT a compétence en matière d'eau potable. Cette ressource n'a pas comme vocation première 

d'alimenter des terrains agricoles pour un usage agricole, les besoins et donc les capacités ayant été définis 

pour une utilisation domestique et/ou des activités assimilés » 

 

�  Mme QUILICHINI n’avait pas  avec elle les numéros des parcelles, mais au vu de la 

localisation, ses terrains sont hors  de tout périmètre de protection  

� Au regard de la réponse du MOA, l’eau de la source de Piavone n’est pas destinée  à l’eau 

agricole. La chambre d’agriculture devrait pouvoir apporter des réponses à Mme QUILICHINI en 

matière d’accès à l’eau pour sa future exploitation ; d’ailleurs il s’agit peut-être des terrains 

évoqués dans l’avis de la Chambre.  

 

 

Observation N° 9 (Observation 5 Giuncheto )  (complément écrit à l’observation orale n° 1  

M. Colonna expose ce qu'il a compris de l'enquête publique, à savoir que les périmètres de protection 

rapprochée n'étaient pas soumis à expropriation, mais gelaient certaines formes d'exploitation des terrains , 

et que pour les activités non interdites, d'autres procédures et autorisations peuvent s'appliquer. Il revient 

sur le sujet de la priorité du retour à la propriété en cas de tarissement des sources et de l'arrêt de leur 

exploitation, en ce qui concerne les périmètres immédiats.  

 

Réponse du maître d’ouvrage  

Les activités dans le périmètre rapproché ne sont pas interdites, elles sont encadrées. En cas d'acquisition 

amiable, la CCSVT souhaite intégrer une clause de revente prioritaire aux propriétaires précédents. 

 

� En effet, certaines activités dans les périmètres de protection rapprochée sont interdites 

mais ne s’opposent pas forcément à l’installation d’activités agricoles par exemple, qui elles, sont 

encadrées, et peuvent également être dépendantes d’autres règles et procédures.  

 

 

Observation N° 10  (observation N°1 FOCE)  

La famille NICOLAÏ, propriétaire  des Parcelles 166,  167 et 182 sur Foce, a pris connaissance du dossier de 

l’hydrogéologue, notamment sur la qualité de l’eau qui présente en 2011 une tenure élevée en nitrates et 

des bactéries pathogènes. Il y est proposé de faire une dalle autour du forage, faire un canal étanche ; pour 

canaliser l’eau de la route, réhabiliter le réservoir, contrôler le dispositif de chloration, surveiller la teneur en 

nitrates et bactéries, faire des prélèvements, éventuellement de déplacer les dispositifs d’assainissement.  La 

famille NICOLAÏ demande si cela a été fait et quels sont les résultats, concluant que le PPR, large, les pénalise, 

alors que des habitations avec des fosses septiques sont proches du forage. Vu la qualité de l’eau et la 

localisation, la solution retenue n’est pas la meilleure. 

(observation proche de l’observation N°1 Web)  
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Réponse du maître d’ouvrage  

« L'hydrogéologue évoque la nécessité de mettre en oeuvre un suivi pour les nitrates. Il relève surtout que la 

présence de bactéries pathogènes est liée au mauvais fonctionnement du système de chloration. Dès lors que 

le système de traitement fonctionne, il n'est pas relevé de présence de bactéries. Il souligne également que le 

forage est sensible aux pollutions et/ou que la tête de forage est mal protégé (rapport 2016). Dès que l'arrêté 

de DUP sera pris, la CCSVT engagera les travaux de protection de la ressource afin de protéger la tête de 

forage et de canaliser les eaux de ruissellements provenant du ruisseau intermittent coulant dans le thalweg 

proche du forage au niveau d'une rigole incisée d'une cinquantaine de centimètre identifié comme probable 

source principale de cette pollution. Sur le périmètre de protection, la CCSVT insiste sur le fait qu'il est proposé 

par un hydrogéologue et qu'il est dépend du type de prélèvement et des caractéristiques issues du terrain » 

 

 

� Là aussi, les éclairages donnés par le maître d’ouvrage rassurent sur le bon état de l’eau, 

quand le traitement fonctionne, et s’engage sur des travaux de protection, qui devraient 

éradiquer le risque de pollution (cf. observation N° 1) 

� Il est rappelé que la parcelle 182 fait partie du périmètre rapproché,  et que les parcelles 116 

et 167 du périmètre éloigné, périmètres dans lesquels les activités ne sont pas toutes et 

systématiquement interdites mais encadrées, et que d’autres classements ou procédures 

peuvent s’appliquer.  

 

 

Observation N° 11  (observation N°2 FOCE)  

M. Pedinielli s’exprime au sujet du forage situé en face de son domicile à Foce.  Propriétaire des parcelles 

169, 180, 189, 194, et  195, il affirme qu’il ne pourra plus rien faire sur ces terrains et que sur la parcelle 180, 

il avait des sources, asséchées depuis la mise en service du forage. Il demande compensation.  

 

Réponse du maître d’ouvrage  

La CCSVT rappelle que l'activité dans le périmètre rapproché n'est pas interdite mais encadrée. La présente 

procédure n'ouvre pas droit à compensation pour les parcelles classées dans le périmètre rapproché. 

 

� En effet, les périmètres de protection, sauf immédiate, n’interdisent pas toutes les activités 

(celles qui le sont  en périmètre rapproché sont décrites dans le dossier) mais les encadrent.   

� Si les parcelles 180, 194 et 195 sont comprises dans le périmètre rapproché, la parcelle 195 

fait partie du périmètre éloigné et les parcelles 169 et 189 ne sont pas concernées par les 

périmètres de protection.  
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