CONFÉRENCE DES MAIRES DU PAYS DE BALAGNE
COMPTE-RENDU

de la réunion du mardi 15 mai 2018
Etaient présents :
Commune

NOM

Prénom

Foncton

ALGAJOLA

PARIGGI

Maurice

Maire

AREGNO

CALASSA

David

Maire

BELGODERE

MORTINI

Lionel

Maire

CALENZANA

GUIDONI

Pierre

Maire

CORBARA

LIONS

Paul

Maire

GALERIA

SEITE

Jean-Marie

Maire

LAMA

CECCALDI

Attilius

Maire

LAVATOGGIO

SANTELLI

Rodolphe

Maire

LUMIO

SUZZONI

Etenne

Maire

NESSA

NOBILI

Michel

Maire

NOVELLA

MASSIANI

Jean-Louis

Maire

OLMI CAPPELLA

MARIANI

Frédéric

Maire

GUERRIERI

Jean-Paul

Adjoint au Maire

CASTA

Pierre-Jean

SAULI

Joseph

Adjoint au Maire

MARTELLI

Josée

Maire

SANT’ANTONINO

BARTHELEMY

Roxane

Maire

SANTA REPARATA

POLI

Pierre

Adjoint au Maire

PALASCA
PIETRALBA
PIGNA

Maire

VILLE DI PARASO
MAESTRACCI
Pierre-Baptste
Maire
Excusés : MM. Dominique ANDREANI, Maire de Cateri ; Jean-Louis DELPOUX, Adjoint au Maire de Calvi ;
Joseph EMMANUELLI, Maire de Montegrosso ; Paul-Vincent FERRANDI, Maire d’Urtaca ; Jacques
SANTELLI, Maire de Zilia.
Également présents :
M. Saveriu LUCIANI, Président de l’Ofce d’Equipement Hydraulique de Corse
M. CARLOTTI Pasquale, Conseiller Territorial
Mme DENSARI Frédérique, Conseillère Territoriale
Mme TOMASI Anne, Conseillère Territoriale
Conférence des Maires du Pays de Balagne du mardi 15 mai 2018
Page 1 / 3

Mme SIMEONI Marie, Conseillère Territoriale
M. François ANTONIOTTI, membre du comité syndical du PETR du Pays de Balagne
M. ACCORSI Stéphane, OEHC
M. MENDEZ Stéphane, OEHC
Monsieur Paul LIONS, Président du PETR du Pays de Balagne et Maire de Corbara ouvre cete séance de la
troisième conférence des Maires du Pays de Balagne consacrée à la queston de l’alimentaton en eau de la
Balagne.
Il rappelle que la Conférence des Maires est une composante à part entère du PETR du Pays de Balagne et que
c’est lors de la précédente conférence des Maires, dédiée à l’élaboraton du projet de territoire, que l’enjeu de la
ressource en eau était apparu comme prioritaire.
Il remercie le Président de l’Ofce d’Equipement Hydraulique de Corse, Monsieur Saveriu LUCIANI, d’avoir
répondu à son invitaton.
Le Président de l’OEHC rassure les Maires pour la saison estvale, les réserves d’eau sont pleines. Mais la microrégion de Balagne fait parte des zones défcitaires de l’île et les années ne se ressemblent pas. Si l’on peut
aborder l’été 2018 sereinement, on ne sait pas comment seront les années futures dans un contexte de
réchaufement climatque et d’augmentaton de la populaton.
Un état des lieux de l’acton de l’OEHC en Balagne est présenté à l’assemblée :
Sur les 36 Communes de Balagne, 34 sont raccordées aux réseaux de l’OEHC. Plusieurs travaux ont été réalisés ces
dernières années sur le barrage de Codole avec la réfecton de la staton de pompage, la mise en service de la
prise d’eau de la Figarella et l’extension du réseau d’eau brute sur Feliceto et Pigna.
Les prises hautes de la Figarella ont été réhabilitées et une unité de traitement d'eau potable a été créée sur
Bonifatu. Le réservoir de Salvi a été mis aux normes ainsi que les réservoirs de Belgodere et Losari (en cours).
Les besoins en eau augmentent d’année en année. Le nombre de branchements sur le réseau d’eau brute entre
2011 et 2017 en ateste : + 185 agriculteurs, + 115 partculiers et + 6 bornes à incendies.
Dans 20 ans, avec un accroissement de la populaton de +18 %, les besoins de la Balagne passeront de 4 millions
de m³ d’eau brute à 8 millions et de 3 millions de m³ d’eau potable à 7 millions. Malgré les investssements
programmés, il existe un risque de défcit de 1 million de m³ d’eau dans 20 ans.
Le président de l’OEHC confrme qu’il faut augmenter la capacité de stockage de 50 % en Balagne.
M. Etenne SUZZONI, maire de Lumio, afrme que le projet du barrage de Sambuccu est loin de faire l'unanimité.
Il revient sur les études de 1972 qui avaient étudié, comme sites potentels de stockage en Balagne, Codole qui n’a
jamais eu d’afuent sécurisé et une réserve basse sur le cours d’eau de la Figarella pour 10 millions de m³. C’est la
retenue de Codole qui a été construite en 1980.
M. MENDEZ, ingénieur à l’OEHC précise que la retenue sur la Figarella, si elle semble évidente de visu, présentait
un problème de structure de la roche. C’est pourquoi elle a été écartée. Un prise d’eau sur la Figarella a été mise
en service en février 2017 pour alimenter la retenue de Codole. Elle a permis de reconsttuer les stocks en 2018.
Le président de l’OEHC insiste sur l'importance d’une approche de terrain avec des experts capables de répondre
à toutes les interrogatons. Il souhaite renforcer l’ingénierie de l’OEHC pour élaborer une véritable stratégie pour
mailler les territoires et disposer d’une maîtrise globale de la ressource et de la geston.
" La geston de l'eau est le plus grand challenge que nous ayons à régler avec celui des déchets".
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Le Président de la Communauté de Communes L’Isula Balagna, maire de Belgodere et en outre président de
l’ODARC, Lionel MORTINI, interroge sur la qualité bactériologique de l’eau de la retenue de Codole et sur la prise
en compte des risques sanitaires.
Le président de l’OEHC précise que des mesures importantes de suivi des cyanobactéries ont été conduites en
2017 : 400 analyses ont atesté l’absence de microcystne bien que deux pics de cyanobactéries aient été relevés
sur l'eau brute mais sans microcystne.
Une oxygénaton de l'hypolimnion du barrage de Codole va être réalisée et une étude des points de polluton du
bassin versant amont du barrage va être conduite.
M. Frédéric MARIANI, maire d’Olmi-Cappella, propose, pour faire face aux périodes d’étage de plus en plus
longues et à fn de préserver la biodiversité dans les cours d’eau, la réalisaton, pour l’alimentaton des quatre
communes du Giussani, d’un réservoir d’environ 15000 m³ au lieu dit bocca scuperta a proximité immédiate de
l’usine de traitement sur la commune de Mausoleo.
M. Jean-Marie SEITE, maire de Galeria, précise qu’à une ressource abondante il faut associer une geston
vertueuse des consommaton. Il mentonne les deux barrages abandonnés de Galeria, au dessus du hameau de
Calca, et celui de l'Argentella. Avant d’envisager de nouvelles constructons, ne serait-il pas opportun d’exploiter
les infrastructures existantes ? Une demande a été faite en ce sens mais n’a jamais obtenu de réponse.
M. Stéphane ACCORSI précise, qu’à la demande de la commune de Calenzana, une analyse de l’eau a été
diligentée sur le barrage de l’Argentella. Cete eau s’est révélée être de bonne qualité.
M. SEITE réitère alors sa queston sur l’exploitaton des retenues d’eau existantes et de surcroît de bonne qualité :
« les agriculteurs ont besoin d'eau et nous avons besoin des agriculteurs ».
Au delà du volume de la ressource disponible, il est important de mieux utliser l’eau. Des habitudes de
gaspillage ont été prises. Il faut revenir à des logiques économes qui prévalaient encore au début du
siècle dernier. Les dispositfs de stockage individuel des eaux pluviales et l’utlisaton des eaux épurées
des statons de traitement doivent être multpliés.
Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Balagne est l’outl de planifcaton du territoire qui doit
intégrer les capacités des infrastructures existantes et les projets. La possibilité d’alimentaton en eau de
chaque village doit être prise en compte pour mesurer sa capacité d’accueil de nouvelle populaton.
M. le Président de l’OEHC remercie le président du PETR du Pays de Balagne pour son invitaton à cete
conférence des maires de Balagne. Il promet de revenir rapidement pour progresser sur tous les
dossiers.
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