
Arrêté N° MA-ARR-2021-055

13 août 2021

OBJET : ARRETE MUNICIPAL PORTANT LIMITATIONS ET RESTRICTION DES USAGES D'EAU

Nous, Jean BIANCUCCI, Maire de la Commune de Cuttoli Corticchiato

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L.210-1, L.211-3, L.215-10 et L.432-5
Vu le code de la Santé Publique
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2215-1
Vu le décret n°92-1041 du 24 septembre 1992, pris en application de l'article 9 (1) de la loi sur l'eau relatif à la
limitation ou à la suspension provisoires des usages de l'eau ;
Considérant l'augmentation des besoins en eau induits par les nouvelles constructions ;
Considérant que la situation actuelle reste critique, une vigilance particulière est recommandée à tous les
usagers ;
Considérant la nécessaire solidarité entre les usagers de l'eau ;

ARRETE

Article 1er : Constat de l'augmentation des besoins

 Le développement de l'urbanisation des communes de Cuttoli Corticchiato et Bastelicaccia (secteur
Colombina), conjugué à la sécheresse et aux températures élevées a engendré une augmentation des besoins et
consommations en eau.
 Les mesures de limitation des consommations d'eau potable s'appliquent sur les secteurs de la plaine de
Cuttoli Corticchiato et du secteur de la Colombina à Bastelicaccia à compter du 12 août 2021.

Article 2 : Mesures fixées par le présent arrêté

 L'usage de l'eau potable est interdit pour :
 l'arrosage des pelouses, jardins, fleurs, massifs floraux, arbres et arbustes ;
 le remplissage des piscines quelque soit leur taille
 l'alimentation des fontaines non munies bouton poussoir
 le lavage des véhicules, voiries, terrasses saufs celles faisant l'objet de travaux

Article 3 : Coupures d'eau

La distribution d'eau pourra être interrompue dans certains secteurs de 22h30 à 6h.

Le délégataire de service public, Kyrnolia, procédera à l'émission de messages vocaux automatiques et
à la diffusion de l'information en cas de coupure sur son serveur vocal au 09 69 39 00 19

Article 4 : Sanctions

 Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose à une peine d'amende de 5ème classe
(maximum 1 500 euros ; 3000 euros en cas de récidive).Les sanctions prévues aux articles L216-1, L216-3 à
L216-6 du code de l'environnement s'appliquent.

 Par ailleurs, le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés de procéder à la
recherche et à la constatation des infractions est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500
euros d'amende conformément à l'article L216-10 du code de l'environnement.

ARRÊTÉ

COMMUNE DE CUTTOLI-CORTICCHIATO



Article 5 : voies de recours

Le présent article peut faire l'objet d'un recours en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 : Exécution

Monsieur le Maire de la commune de Cuttoli Corticchiato, adjoint au maire, agents de police, gendarme …,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune et
publié sur le site internet de la commune de Cuttoli Corticchiato.

Certifiée exécutoire après transmission à la
Préfecture de la Corse-du-Sud et publication

par voie d’affichage le
Pour extrait certifié conforme

Le Maire, M. Jean-Baptiste BIANCUCCI
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