
COMMUNE DE LURI
CREATION D’UNE STATION

D’EPURATION

ENQUÊTES, PUBLIQUE ET PARCELLAIRE, PRÉALABLES

À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UNE STATION D’ÉPURATION SUR LA
COMMUNE DE LURI 

ENQUETE PARCELLAIRE dont l’objet est la détermination  des parcelles de
terrains nécessaires à la  à la réalisation d’un projet ou la définition
précise  des terrains et   immeubles à  acquérir  pour la réalisation du
projet.

CONCLUSIONS MOTIVEES   
ET

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Commissaire enquêteur :  René ANDOLFO
Villa Sainte Catherine – Quartier Recipello –20200 Bastia

Tél : 06 82 04 99 98
rene.andolfo@sf.fr
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A – Conclusions motivées du commissaire
enquêteur 

Le contexte.

La commune de LURI est située à environ 45 kms de Bastia dans le 
Cap Corse, sa population sédentaire était de  850 habitants (au dernier 
recensement (INSEE 2016), pour une superficie de 27 km2, soit une 
densité de 30 habitants au km2, ce qui la place au 33ième place  de la 
région. 
Elle  jouit  d’une attractivité  avérée  en matière,  d’éducation   avec la
présence d’un collège qui  accueille les adolescents de la commune et
des communes avoisinantes.
Par ailleurs la commune voit sa population tripler en période estivale
pour atteindre environ 2500 habitants.

La situation actuelle.
La commune est dotée de plusieurs équipements de  traitement des 
eaux usées domestiques dont une station d’épuration d’une capacité de 
500 Eh (Equivalant/Habitant).
Ces équipements sont vétustes et présentent un dysfonctionnement 
général
(des fuites ont été observées et le dimensionnement des ouvrages ne 
répond plus aux besoins de la commune).

 L’obsolescence  des  infrastructures  est  avérée  et  la  
capacité de la station existante est insuffisante.

Le projet initié par la commune

La commune  souhaite   créer  un  dispositif   d’épuration
qui  répondra  aux  exigences   réglementaires  et  notamment  la
construction d’une station d’épuration   d’une capacité de 2500 Eh
(soit 5 fois plus que la station précédente),  aux  normes  sanitaires
exigibles.

Ce projet  nécessite l’acquisition  de terrains au profit  de
la commune, la délibération du conseil  municipal du 16 Juin 2020
sollicite  la  mise  en  œuvre  d’une  déclaration  d’utilité  publique  du
projet, approuvé  par arrêté préfectoral du 19 avril 2021, prescrivant
d’une enquête publique visant à déclarer l’utilité publique.

Les procédures de mise à enquête de l’opération
sont régulières, et ont été menées à leur terme.
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L’information du public.
 Références des insertions faites dans la presse locale   : 

 1ère insertion     :  
 Journal Corse-Matin du 22 avril 2021 (page 12)

Journal d’annonces légales L’Informateur n° 6870 du  23  Avril 2021 
annonce n o 69

 2  ième    insertion     :  
    Journal Corse-matin du 05 mai du Mai 2021 (page 16).
 Journal d’annonces légales L’Informateur n° 6872 du 7 mai 2021

annonce  no   65.        
 Affichage en mairie sur les panneaux prévus à cet effet.

Par ailleurs  tous les propriétaires impactés par le projet ont été informés 
par lettre recommandée  avec accusé de réception.

 L’information  du  public  et  la  documentation  mise  à  sa

disposition ont été  complètes et tout à fait satisfaisantes.

 Le  projet  de  construction  d’une  station  d’épuration  sur  la
commune de LURI est obligatoirement soumis à une enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique.

Le montant des travaux a été estimé par la Sarl Corse d’Ingénierie 
4'270’083 € HT dont ; 

 Construction de la station                                    1'467’001HT €
 Réseaux Principaux                                              1'484’222HT €
 Réseaux secondaires                                               525’549HT € 
 Poste de relèvement                                               502’966HT €
 Acquisitions foncières (avis France Domaine )            28’789 €

Financement du projet
Agence de l’eau                                                          1'137’906 € 
Collectivité territoriale de Corse                                 1'024’116 €
P.E.I                                                                            1'261’697 €
Mairie de  LURI                                                        1'835’945 € 
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B – Constat du   Commissaire   Enquêteur  

 En résumé, considérant que :
     le projet de construction d’une station d’épuration d’une capacité de

2500 EH (Equivalent Habitant) sur la commune de Luri  est indispensable,
voir  vital,  au  regard  de  l’obsolescence   et  la  vétusté  des  équipements
existants  (pollution  du  cours  d’eau  où  se  déversent  les  effluents  des
installations obsolètes).

 le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune.
  Le coût du foncier n’est pas excessif au regard de l’intérêt public.
 Le  financement  du  projet  est  acté,  la  participation  de  la  commune

représente environ un quart des dépenses engagées
 Les atteintes portées à la propriété privée ne sont pas excessives au regard

de l’intérêt public qu’il représente.

Sur  la  base  des  constatations  qui  précèdent  et  des  observations
consignées  dans  les  rapports  d’enquête  publique  et  parcellaire   le
commissaire enquêteur soussigné émet un :
   

AVIS FAVORABLE

à la construction d’une station d’épuration
sur le territoire de la commune de LURI

Bastia le 8 juillet 2021
Le Commissaire Enquêteur

René ANDOLFO
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