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1 Observations sur le compte-rendu précédent

2 Sujets abordés
La réunion de présentation des phases 1 et 2
le mercredi 21 avril 2020 dans les locaux
du PETR de Balagne, en semi-présentiel, en lien avec le contexte sanitaire.
Cette réunion présentait deux objectifs principaux :
;
.

CETA Environnement a transmis de manière préalable à la tenue de la réunion, le mercredi 14 avril

ntaines du

Pays de Balagne :
le rapport de Phases 1 & 2 ;
;
;
les éléments SIG demandés au CCTP.

par le GAL du Pays de Balagne.

depuis été transmis aux communes adhérentes

Une version informatique modifiée, sans les contacts des différents intervenants, a été remise au PETR pour
diffusion sur son Internet.

Après

:
a

;
des ressources.

Le Président a également rappelé que les résultats de cette étude seront à mettre en perspective avec les
changements climatiques annoncés.
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CETA réalise

:
: Collecte et Analyse des données bibliographiques
: Sélection des sources et fontaines
: Diagnostic des sources et fontaines retenues

présenté son travail réalisé au cours
des sources et fontaines :
la réunion de démarrage, la méthodologie actée et la
Géographique) au format SHAPE
table a constitué la Base de Données (BD) initiale, enrichie tout a

: cette

;

le premier courrier à destination des communes, qui a permis de déterminer les interlocuteurs pour la
;
de données
le second courrier à destination des communes :
existante.

;
, les communes ont
données

CETA a précisé les résultats obtenus :

Sources_et_Fontaines_Synthèse
pour faciliter la compréhension globale et les échanges avec les différents interlocuteurs pour la
le nom du prélèvement (quand la collecte a permis de
informations recueillies. La table SIG est mise à disposition du PETR au format « SHAPE » au moment de la
remise du présent rapport.
26 mars 2021.

le vendredi
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de nouveau sur la méthodologie validée lors de la réunion de démarrage et sur le rapport remis,
-critères permettant la sélection par la
:
le retrait de toutes les ressources mobilisées pour
les

;
;

la r
analyse multicritères basée sur la possibilité de réhabiliter ou de créer des ouvrages
de captage, de les raccorder à une exploitation existante
(un plan par commune), faisant apparaître sur fond IGN atténué, les surfaces du Registre Parcellaire
Graphique (RPG) de 2019 et les périmètres des associations foncières pastorales (polygones en
transparence rouges) ;
la p
fontaines et éloignement des voiries existantes ou des exploitations agricoles), par la mise en évidence
de la localisation des zones habitées (couche « bâti » de la BD PARCELLAIRE, polygones roses en
transparence) et des réseaux routiers (polylignes jaunes en transparence) ;
par le PETR du Pays de Balagne (compétence transférée aux Communautés de Communes depuis) :
les sentiers pédestres, les sentiers VTT et les sentiers du patrimoine ;
la prise en com
:1
ressource ; eau minérale anciennement exploitée ou envisagée : 2 ressources), aux aspects quantitatifs
(sources peu productives : faible débit, ou intermittence : 6 ressources) et autre (1 ressource
supprimée).
la présentation au comité de pilotage sous forme de cartographies détaillant les ressources retenues et
rapport (explicatif) remis préalablement.
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Des investigations de terrain sont prévues sur les ressources retenues en avril / mai 2021 (période de hautes

Accompagnés
ntation des prélèvements
visités (élu ou employé communal), cette phase prévoit des reconnaissances de terrain afin de caractériser et
2021, nous
regards.
Le PETR ne disposant pas de moyens humains et financiers pour la réalisation des travaux de nettoyage et

retenues :
localisation GPS de chaque ressource visitée, ainsi que de chaque ouvrage associé ;
r
descriptif technique détaillé, vulnérabilité, débit exploitable, situation réglementaire, évaluation des
coûts de réhabilitation...) :
;
a
p

;
.

CETA a indiqué que la concrétisation de cette dernière phase consisterait en la synthèse des informations
collectées et des visites réalisées,
nalyse du potentiel des ressources diagnostiquées en vue de la
présentation au Comité de pilotage.

de mai 2021 à novembre 2021.
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3 Points divers : échanges entre le PETR et CETA Environnement
quant aux supports à transmettre au format A0

4 Prochaine réunion

se tenir en fin de phase 3 (fin 2021).

Conformément à la méthodologie validée, elle devrait

CCoZ0202030
MOT
04/2021
Page : 8/9

PETR BALAGNE - Inventaire et diagnostic des sources et fontaines de Balagne
OCTOBRE 2020

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

MAI

PHASE 3
Visites des ressources

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE 2020

DECEMBRE

DIAGNOSTIC
MOT
NCL

MOT
NCL

MOT
NCL

MOT
NCL

Rapport de synthèse PHASE 3

MOT
NCL

MOT
NCL

MOT
NCL

MOT
NCL
MOT

MOT

MOT

MOT
MOT
PLF

Réunion de présentation de la PHASE 3

MOT
PLF

Réunion finale

Intervenants : PLF Pierre-Louis FRATICELLI - MOT Maximilien OTTOMANI - NCL Nicolas CLAVEL

Fait à Biguglia, le 22 avril 2021
Maximilien OTTOMANI, Ingénieur de Projets CETA Environnement

CCoZ0202030
MOT
04/2021
Page : 9/9

