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I – GENERALITES

- Objet des enquêtes, publique et parcellaire.

                     Création d’une station d’épuration sur la commune de LURI

 Situation actuelle   
                              La commune est équipée de plusieurs équipements de
traitement  des  eaux  usées  domestiques  dont  une  station  d’épuration  d’une
capacité  de  500  EH  (Equivalents-Habitant  -  unité  de  mesure  permettant
d’évaluer  la  capacité  d’une  station  d’épuration) ;  cette  mesure  se  base  sur  la
quantité de pollution émise par personne et par jour.

               Les équipements existants sont sous-dimensionnés et obsolètes  et  ne
répondent  plus  aux  besoins   de  la  commune ;  leur  réhabilitation  n’est  pas
envisageable. 
         En conséquence,

 La commune de Luri souhaite  créer  un dispositif d’épuration qui répondra aux
exigences réglementaires et sanitaires.
Ce projet  nécessite  une acquisition de terrains au profit  de la  commune et  il
s’insère  dans  un  programme  de  développement  et  d’aménagement  de  la
commune.

                 A ce titre il a été décidé de solliciter l’autorité préfectorale afin de
diligenter  les  enquêtes,  publique  et  parcellaire,  pour  que  l’acquisition  des
surfaces nécessaires soit effective dans les plus brefs délais et leurs propriétaires
identifiés, en vue de la déclaration d’utilité publique du projet.
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II -   CADRE JURIDIQUE  

Procédures:

II-1-Délibération du Conseil Municipal de la commune de Luri en date 
du 22 juin 2020    demandant :

- « la mise  à l’enquête publique « en vue de la Déclaration d’Utilité Publique des
travaux portant sur la création d’une station d’épuration au lieu dit Piazza.

- «que l’enquête parcellaire en vue d’acquérir les terrains nécessaires  à la 
réalisation du projet soit menée simultanément avec l’enquête de DUP) (Annexe 
1).

    II-2- Désignation et mission du commissaire enquêteur.

                  Le soussigné René ANDOLFO a été désigné, pour conduire les
enquêtes conjointes, publique et parcellaire, concernant le projet de création
d’une station d’épuration sur le territoire de la commune de Luri  par décision
du 24/02/2021 de  Monsieur le  Président  du Tribunal  Administratif  de
BASTIA, portant le n° E 0000021000008/20.

II-3- Arrêté préfectoral  DDTM/SJC/UC  n  o   163-2 du 19 avril 2021   

           prescrivant :

 Une enquête publique préalable  à la déclaration d’utilité publique en vue
de la création d’une station d’épuration sur la commune de Luri.

 Une enquête parcellaire destinée 
        à répertorier les parcelles impactées par le projet par emprise totale ou

par emprise partielle. 
       à identifier leurs propriétaires ou leurs ayant droit.

   II 4-- Textes et     législation applicables.  

 Directive européenne no 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des
Eaux Résiduelles Urbaines – dite directive DERU.

 Arrêté  F9419P066 du 08/08/2019, portant décision d’examen au cas par cas
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relatif au projet de construction d’une station d’épuration sur le territoire de la
commune de LURI, en application de l’article R.122-3 du code l’environnement.

 Article  R.214-1  du  code  de  l’environnement   (rubriques  2.1.1.0  et  2.1.2.0)
portant  modification  des  prescriptions  spécifiques  au  volet  « eau  et  milieux
aquatiques ».
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III - L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE

L’ENQUÊTE, PUBLIQUE, ET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE

III - 1 - L’organisation.

                      Le commissaire enquêteur, après  des contacts téléphoniques avec les
intervenants  intéressés  a  proposé  à  la  commune,  les  jours  et  horaires  des
permanences et  en  concertation  avec  la  mairie ;  ce  calendrier  a  été  soumis  à
l’autorité préfectorale, qui nous a transmis  l’arrêté préfectoral  DDTM/SJC/UC
n  o    163-2 du 19 avril  2021   fixant  les conditions de l’enquête et  de publicité et
arrêtant les dates des permanences du commissaire enquêteur à savoir ; 

Calendrier des permanences du commissaire enquêteur

Lundi 3 mai 2021 de 9h à 12h

Mercredi 12 mai 2021 de 14h à 17h

Vendredi 21 mai 2021 de 9h à 12h

Vendredi 28 mai 2021 de 14h à 17h

    III -2 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 d’affichage prévus à cet effet  
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III -3 Le déroulement des enquêtes et observations du public

                 Pour les besoins des enquêtes, la commune de Luri a mis à la disposition
du commissaire enquêteur des locaux adaptés à des réceptions éventuelles du 
public. 

Le commissaire enquêteur remercie les agents communaux et  les élus pour leur 
accueil et leur disponibilité ainsi que leur collaboration efficace.*

Le commissaire enquêteur après avoir pris connaissance du dossier déclare :

 avoir coté et paraphé les registres d'enquêtes de DUP et parcellaire  destinés aux
observations du public sur cette commune, dès le début de l'ouverture de l’enquête
et ce jusqu’à sa clôture, 

 s’être  assuré  qu’un   affichage   régulier  a  été  réalisé  sur  les  panneaux
réglementaires  de la commune. 

 avoir  assuré  les  permanences  en  temps  et  en  heures,  à  la  Mairie  LURI,
conformément au calendrier présenté dans l'arrêté préfectoral de mise à l’enquête,

 avoir  procédé à l'examen des dossiers soumis à l'enquête et avoir reconnu les lieux
du projet et de ses environs,

 avoir   procédé à des consultations et  étudié  les  divers avis auprès des services
compétents pour avoir une bonne connaissance du contexte du dit projet.

 Avoir mis à la disposition  du public les registres d’enquêtes, d’utilité publique et
parcellaire.

                 Durant les permanences seules trois personnes se sont manifestées pour
s’informer  sur  le  projet  notamment   sur  l’aspect  architectural  de  la  station
d’épuration ;  personne  ne  s’est  présenté   pour  formuler  des  observations  et  à
fortiori pour consigner des remarques sur les registres d’enquêtes.

           Ce fait n’est pas surprenant en ce qui concerne l’enquête publique  dans la
mesure où le projet ne constitue pas une nouveauté pour la population de Luri
qu’une régularisation administrative d’un projet initié en 2015 en attente depuis
plusieurs années.(on retrouve déjà des délibérations en 2018 portant sur projet

Durant les permanences aucune personne ne s’est présentée  pour formuler des
observations et à fortiori pour consigner des remarques sur les registres d’enquêtes.

         Aucune personne n’a consigné d’observation utile sur les registres
d’enquêtes
(on trouve  cependant  une  seule  remarque  sur  le  registre  d’enquête  publique,
illisible et inexploitable)..
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IV- LES RAPPORTS D’ENQUETES

I  V - 1 Le Rapport d’Enquête publique  

                     Création d’une station d’épuration sur la commune de LURI

 Situation actuelle   
                              La commune est équipée de plusieurs équipements de
traitement  des  eaux  usées  domestiques  dont  une  station  d’épuration  d’une
capacité  de  500  EH  (Equivalents-Habitant  -  unité  de  mesure  permettant
d’évaluer  la  capacité  d’une  station  d’épuration) ;  cette  mesure  se  base  sur  la
quantité de pollution émise par personne et par jour.

               Les équipements existants sont sous-dimensionnés et obsolètes  et  ne
répondent  plus  aux  besoins   de  la  commune ;  leur  réhabilitation  n’est  pas
envisageable. 
Depuis 2010 la station d’épuration n’atteint pas les performances de traitement
des eaux résiduaires urbaines conformes à la législation et à la réglementation
françaises prises en application de la directive 91/271 du conseil du 21 mai 1991
relative au traitement aux des Eaux Urbaines Résiduaires Urbaines 

 Actuellement la capacité de la station de dépuration est  de 500 EH pour une
population  (équivalent/habitant) de  830  résidents  et  en  période  estivale  la
population est estimée à 2500 habitant le projet prévoit une capacité de 2500 EH
soit 5 fois la capacité de l’existant.
 Ce projet nécessite une acquisition de terrains au profit de la commune et il
s’insère  dans  un  programme  de  développement  et  d’aménagement  de  la
commune.

         En conséquence,
 La commune de Luri souhaite  créer  un dispositif d’épuration qui répondra aux

exigences  réglementaires  et  sanitaires,  et  dimensionnée  aux  données
démographiques  les  plus  récentes,  la  capacité  du projet  est  fixé  à   2500 EH
(équivalent  habitant)  soit  une  capacité   quintuplée  au  regard  de  la  station
existante mise en service en  1980.
Ce projet  nécessite  une acquisition de terrains au profit  de la  commune et  il
s’insère  dans  un  programme  de  développement  et  d’aménagement  de  la
commune.

                 A ce titre il a été décidé de solliciter l’autorité préfectorale afin de
diligenter  les  enquêtes,  publique  et  parcellaire,  pour  que  l’acquisition  des
surfaces nécessaires soit effective dans les plus brefs délais et leurs propriétaires
identifiés, en vue de la déclaration d’utilité publique du projet.

Le projet au regard des documents d’urbanisme.
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Le PLU de la commune de LURI est en cours d’instruction.
Le projet de zonage prévoit un classement  en emplacement réservé pour le
terrain d’assiette de la future station

Le projet au regard de son environnement

Positionnement du projet dans son environnement (approximation)

    Le projet se situe au Sud-Est du territoire de la commune de Luri  au lieu dit
Piazza à proximité  de la marine de Santa Severa,

Ce projet a bénéficié  au titre de la loi sur l’eau d’un arrêté daté du 12 octobre 2015
portant  modification  des  prescriptions  spécifiques  au  volet  « eau  et  milieux
aquatiques » pour les rubriques  2.1.1.0 et 2.1.2.0 de l’article  R.214-1 du  code
l’environnement. Le terrain d’assiette est constitué de maquis,  de prairies, et bordé
d’un îlot bois de chênes liège et une haie arbustive ;

Le  paysage  dans  lequel  s’inscrit  le  site  est  dominé par  des  terres  agricoles  ou
naturelles. Sur l’ensemble  du terrain aucune espèce observée ne fait l’objet d’une
protection réglementaire :

Le secteur est peu urbanisé, d’une part et du fait de la végétation : les voies et les
bâtiments  existants  sont  dissimulés  par  la  couverture  végétale :  seuls  sont
visibles, depuis la partie haute du site, les bâtiments et les hangars de la marine
de Santa Severa.   
Le paysage sera certes impacté mais l’emplacement choisi pour  le projet limite
sa perception au seul passage sur la RD 180 reliant le littoral au lieu-dit Piazza
centre administratif de la commune (mairie, collège, cimetière,….etc).

Par arrêté F09419P066  de la 08/08/2019  portant décision  d’examen au « cas
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par  cas »,  relatif  au  projet   de  la  création  d’une  station  d’épuration   sur  la
commune de LURI  en application  des articles L.122-1,R122-2 et R 122-3… 

 « Considérant au regard de l’ensemble des éléments fournis par  le pétitionnaire
et des connaissances  disponibles à ce jour, n’est pas susceptible  d’avoir  des
impacts  notables  sur  l’environnement….le  projet  n’est  pas  soumis  à  étude
d’impact en application R.122.3 du code de l’environnement.

 Cette   nouvelle  station  ne  sera  pas  implantée  en  continuité  de  l’urbanisation
existante  et  sa  construction  a  donc  nécessité  une  demande  de  dérogation
ministérielle, conformément aux dispositions de l’article L.146-8 alinéa 2 du code
de l’urbanisme

L’arrêté .ministériel de la transition écologique du 19/12/2019 porte autorisation.
exceptionnelle au titre de l’article L.121-5 du code de l’urbanisme en vue de la
construction  sur le territoire de la  commune de Luri d’une station d’épuration
destinée au traitement des eaux usées.

Ce projet  a  aussi   bénéficié  d’une  dérogation  ministérielle  au  titre  de  l’article
L.121-5  du  code  de  l’urbanisme,  pour  ce  qui  concerne   la  loi  relative  à
l’aménagement, la protection et la  mise  en valeur du littoral et a donné lieu à la
délivrance d’un permis de construire.

            S’agissant de l’impact paysager, la commune de LURI est située dans le
périmètre de la charte architecturale et paysagère du Cap Corse, ce qui contraint la
commune,  maître  ouvrage,  à  éviter  la  standardisation  et  se  conformer  aux
préconisations  de cette  Charte,  notamment en ce qui  concerne les  volumes,  les
couleurs, l’architecture des constructions, la revégétalisation des terrassements par
des essences communes au site et toute autre préconisation édictée par la charte.

I  V – 2- Le rapport d’Enquête Parcellaire  
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L’enquête  parcellaire  a  pour  but  la  détermination  des  parcelles  de  terrain
nécessaires à la  à la réalisation d’un projet ou la définition précise des terrains et
immeubles à acquérir pour la réalisation du projet

Dossier T.A. E21000008/20 Page 11



Dossier T.A. E21000008/20 Page 12



Dossier T.A. E21000008/20 Page 13



Dossier T.A. E21000008/20 Page 14



Dossier T.A. E21000008/20 Page 15



Dossier T.A. E21000008/20 Page 16



V   – ANALYSE ET REPONSES AUX OBSERVATIONS  
FORMULES PAR LE PUBLIC ET AVIS DU COMMISSAIRE

ENQUETEUR

. 

           V -1 -   Observations du public   

       Aucune observation exploitable sur les registres d’enquête et très peu de
personnes se sont déplacés pour  recueillir des informations sur le projet.

           V -2 – Réponse aux observations éventuelles du public

Pour mémoire (aucune observation)

      VI – ANNEXES

1- Délibération du conseil municipal
2- Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête
3- Copies des registres d’enquêtes (ouvertures et clôtures)
4- Certificat d’affichage
5- Certificat de dépôt de dossier

Bastia le 8 juillet 2021
          Le Commissaire Enquêteur

René ANDOLFO
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