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taire alors que celles inscrites à l’Annexe IV doivent être strictement protégées.

La faible surface impactée, la préservation des habitats proches, l’absence de 

dégradation environnementale de la région conduisent à noter une absence 

d’enjeux forts au niveau de l’herpétofaune du site de l’unité de dépollution.
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4.4. Contexte humain
4.4.1. Démographie

Le SIVU comptait une population de 787 habitants en 2014 (dernier recense-

ment INSEE). Un peu plus des deux tiers de cette population résidaient à Ro-

gliano, le tiers restant à Tomino. La densité moyenne de population est de 23,6 

territoriale des deux communes, Rogliano étant presque cinq fois plus grande 

que Tomino mais seulement trois fois plus peuplée. Pour information, la densité 

La population des deux communes est inégalement répartie sur le territoire du 

SIVU. A l’instar de ce qui est observé dans le reste du Cap Corse, on retrouve 

une dichotomie entre les villages de montagne, en voie de dépeuplement et 

les marines très attractives en raison de leur importance économique. Ainsi, à 

Rogliano, environ 60% de la population de la commune réside à Macinaggio. A 

Tomino en revanche, la population permanente des hameaux de montagne Sto-

pione et Mondolacce (90 hab.) est supérieure à celle de la marine de Magninca 

(60 hab.). Dans tous les cas, lors de la saison estivale, la population est très for-

tement augmentée. A Rogliano, on estime le nombre d’habitants à 3500 durant 

la haute saison, soit cinq fois plus qu’à l’année. Ce phénomène n’est pas sans 

poser des problèmes sanitaires, notamment en termes de traitement des eaux 

usées. 

Sur les dernières décennies, la population de Tomino ne s’est accrue que très 

lentement, mais de façon régulière, gagnant 88 habitants en quarante ans (de 

1968 à 2007). A Rogliano, la situation est très différente. La commune subit une 

lente érosion démographique tout au long de la seconde moitié du vingtième 

siècle, déclinant de 535 à 450 habitants entre 1968 et 1999. Depuis ce nadir, la 

population a connu une hausse spectaculaire, passant en 2007 à 539 habitants, 

retrouvant pour ainsi dire son niveau des années soixante. En effet, à partir des 

années 1990, à la suite de la hausse continue des prix de l’immobilier dans la 

région bastiaise, s’est effectué un retour des ménages dans les communes plus 

excentrées du Cap Corse situées autour des bassins d’activités économiques.

A Tomino, trois zones principales d’urbanisation ont été envisagées :

-la zone nord de la commune, située au niveau du hameau de Magninca à la 

frontière de Rogliano,

-les environs de la marine de Callela,

-l’espace entre les hameaux de Stopione et Viale.
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4.4.2. Activités et territoires

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l’occupation humaine s’est développée 

inégalement sur le territoire de la commune, en faveur de la vallée et du littoral. 

Ceci est notamment lié au fait que les zones de montagne sont trop isolées et 

dépeuplées pour recevoir une activité économique conséquente.

-

cie d’un dynamisme économique notable, sous l’impulsion d’une activité touris-

tique qui prédomine. Elle doit toutefois veiller au maintien des autres activités, 

notamment l’agriculture. Celles-ci sont complémentaires et essentielles au bon 

équilibre économique et de l’emploi. 

L’ensemble des exploitations agricoles se caractérise par une main-d’oeuvre es-

sentiellement familiale et relativement âgée. En effet, trois quarts des exploitants 

ont 40 ans et plus. L’agriculture reste un domaine peu prisé par les jeunes, et les 

agriculteurs ont

du mal à trouver des successeurs. Hormis la qualité des produits du terroir, le 

développement  des exploitations pastorales, viticoles et oléicoles contribue à 

façonner et maintenir une qualité paysagère exceptionnelle sur le territoire.

Le tourisme est le poumon économique de la commune et plus largement du 

Cap-Corse grâce à la qualité de ses sites naturels, de son patrimoine, alliés aux 

structures hôtelières, cafés et restaurants. La commune est l’une des plus attrac-

fréquentation dus à la forte présence d’une clientèle locale, continentale et étran-

gère. La bonne capacité d’investissement de la commune lui donne la possibilité 

de mener de grands projets de ville, en matière d’assainissement, d’aménage-

ment portuaire ou d’aménagements urbains.

En résumé, il est fort probable que les communes de Rogliano et Tomino, à 

-

phique dans les prochaines années. Les installations d’assainissement actuelles 

sont incapables de répondre aux besoins de la population. Adapter les instal-

lations au futur volume démographique communal constitue donc un objectif 

important pour le SIVU.
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5. ANALYSE DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT
5.1. La gestion de l’assainissement des effluents domestiques 

sur le territoire du SIVU de Rogliano-Tomino
5.1.1. Compétence et affermage

Depuis le 16 novembre 2009, le Syndicat à vocation unique (SIVU) d’assainis-

sement du territoire des communes de Rogliano et Tomino a récupéré la compé-

tence en matière d’assainissement et notamment d’équipements qui sont néces-

saires à la collecte et au traitement des eaux usées.

5.1.2. L’assainissement collectif

5.1.2.1. Le réseau d’assainissement

Le diagnostic et le schéma directeur établis en 2011 démontrent que les cana-

lisations sont assez vétustes, avec près de 4 Km (20 %) du réseau considéré 

comme en « très mauvais état » (intrusion d’eaux parasites, sous-dimensionne-

ment, branchements non conformes, problèmes de contre-pente) et 6 Km (30 %) 

dans un «  » (curage nécessaire).

Regards de visite :

Les regards de visite sont quant à eux dans un état variable. Seule une minorité 

(204 unités) des regards se trouvent dans un état satisfaisant :

-225 unités doivent faire l’objet d’une reprise d’étanchéité

-126 unités doivent faire l’objet d’une rehausse de tampon

-148 unités doivent être démolies et reconstruites totalement

Postes de refoulement (PR) :

Les PR de la marina, des commerces et de l’église sont dans un état de délabre-

ment avancé et devront être réhabilités. Parmi les principaux défauts constatés :

-absence de disjoncteur à réarmement automatique,

-absence de télétransmission,

-accès non sécurisé,

-pompes défectueuses,

-génie civil endommagé,

-armoires de commande obsolètes

Quant aux PR de la plage et de la base nautique, ce sont des ouvrages récents 

et en bon état.
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5.1.2.2. Les unités de dépollution des effluents domestiques et les exutoires

5.1.2.2.1. Sur la commune de Tomino

- Le village-centre de Tomino fait appel à une station d’épuration de type « 

bactérien » traitant les eaux usées collectées par le réseau collectif. Le génie civil 

apparaît en très mauvais état et la station vétuste d’après Kyrnolia. Le SATESE, 

conforme à la réglementation en vigueur, était très mauvaise.

- La partie nord de Tomino et le hameau de Costa 

traités) dans deux fosses septiques abandonnées.

-

vante.

5.1.2.2.2. Sur la commune de Rogliano

une fosse sep-

tique abandonnée.

- Le centre du village de Rogliano (Bettolacce notamment) et le hameau de Ma-

gna Suprana sont reliés à la même station d’épuration, située dans la zone de 

piémont. Cette unité de dépollution, construite au milieu des années 1970 est, 

comme celle de Tomino, dans un état de vétusté avancée et ne fonctionne plus 

de manière optimale (cf. Kyrnolia). 

reliés à un même réseau d’assainissement collectif gravitaire et sous-pression. 

Les eaux usées collectées sont par la suite rejetées directement dans le milieu 

marin (baie de Macinaggio) via un émissaire en mer de faible longueur.

Bien que le SIVU soit desservi par plusieurs réseaux d’assainissement, on ob-

-

tionnement des installations. Les unités de dépollution de Tomino et Rogliano, 

construites pour 300 EH, enregistrent respectivement des débits de pointe de 

418 et 482 EH en saison estivale.

5.1.2.2.3. L’exutoire du réseau d’assainissement : l’émissaire de rejet en mer

A Macinaggio, le poste de relevage qui est destiné à transférer les eaux usées 

via l’émissaire en mer enregistre un débit de pointe de 1807 EH.

Les taux de pollution lors des épisodes de débit de pointe, estimés d’après le 

nombre d’équivalents-habitants (EH) de la commune, sont résumés dans le ta-

bleau ci-après.
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Figure n°16. Tracé du réseau d’assainissement actuel dans les communes de Tomino et Rogliano
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Paramètres Tomino Rogliano Macinaggio
Base de calcul 

agence de l’eau

Population (EH) 418 482 1807 -

Charge hydraulique 

(m3/j)
62,7 72,3 271 150 l/hab/j

Charge journalière en 

DBO5 (Kg/j)
25 28,9 108,4 60 g/hab/j

Charge journalière en 

matières en suspen-

sion (MES, Kg/j)

29,3 33,7 126,5 70 g/hab/j

Charge journalière en 

DCO (Kg/j)
50,2 57,8 216,8 120 g/hab/j

Ces estimations font état d’une pollution organique importante du milieu 

aquatique. La contamination est d’autant plus forte durant la période estivale, 

lorsque la population est démultipliée (environ 3500-4000 habitants contre 770 le 

reste de l’année) et que le débit des cours d’eau diminue drastiquement.

5.1.2.3. Milieu récepteur des effluents 

Sur le territoire du SIVU, il existe trois types de milieux récepteurs actuellement, 

dépendant du hameau considéré :

A cause de la vétusté des installations on peut considérer que la quasi-totalité 

-rejet dans un cours d’eau après traitement

Le dysfonctionnement et le manque d’entretien des installations d’épuration 

aboutissent à des rejets potentiellement néfastes pour l’environnement. Lors 

de notre visite de terrain de juillet 2011, nous avons constaté une dégradation 

importante de la qualité du ruisseau de Gioielli en aval de la station d’épuration 

de Rogliano, avec une très forte turbidité de l’eau et la présence de Chironomini 

(invertébrés typiques des milieux souffrant d’hypoxie).
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-émissaire en mer

Comme expliqué précédemment, les eaux usées de Macinaggio et Magninca 

sont rejetées directement dans le milieu marin. Dans la baie de Macinaggio, la 

des eaux souillées vers le large (cf. Etude biologique de STARESO). En 2010, 

les eaux de baignade de la baie de Macinaggio ont été classées par l’Agence 

de l’Eau en catégorie « C » c’est-à-dire « temporairement de mauvaise qualité 

» à cause de concentrations en streptocoques fécaux pouvant atteindre 9826 

unités /100 ml.

5.1.3. L’assainissement individuel

L’assainissement individuel est dispersé dans les différents hameaux de la com-

mune, principalement dans des habitations isolées pour lesquels l’assainisse-

ment collectif n’était pas économiquement ou techniquement réalisable.
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6. JUSTIFICATION DU PROJET ET DU CARACTERE IM-
PERATIF DE LA LOCALISATION DU PROJET

6.1. Raisons pour lesquelles le projet d’une nouvelle unité de 
dépollution a été retenu

6.1.1. Problématique d’assainissement actuelle

Au regard des éléments mentionnés dans les chapitres précédents, les pro-

blèmes de gestion des eaux usées domestiques du SIVU d’assainissement du 

territoire des communes de Rogliano et Tomino relèvent pour une grande part 

d’un 

réseaux de l’intercommunalité. 

Le problème est d’autant plus important en période estivale, durant laquelle la 

Les deux stations d’épuration actuelles de Rogliano et Tomino sont en effet sous-

capacité maximale de traitement, et dans un état de vétusté notable avec notam-

ment un génie civil très dégradé. 

Il en résulte un mauvais rendement épuratoire et une mauvaise qualité des ef-

semblent plus conformes.

-

munes ainsi que ceux de Macinaggio sont rejetés directement dans le milieu 

naturel sans véritable traitement préalable. 

Un raccordement aux réseaux existants, en gravitaire soit par le biais de postes 

de refoulement, avec un traitement en STEP est donc incontournable.
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6.1.2. Choix de création d’une nouvelle unité de dépollution pour 

traiter les eaux usées domestiques des communes de Rogliano et 

Tomino

Ces dysfonctionnements en matière d’assainissement et la dégradation du milieu 

naturel qui en découle doivent être rapidement résorbés. D’autant qu’ils ne sont 

pas en adéquation avec la politique de développement durable qui est menée 

par les deux communes de Rogliano et de Tomino. 

Ces dernières consentent aujourd’hui à des efforts notables pour doter leur terri-

toire de l’ensemble des outils et autres équipements qui sont nécessaires (voire 

complémentaires) en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire ou en-

core d’environnement :

• Le Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rogliano (en cours d’éla-

boration).

• Le Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tomino (en cours d’élabo-

ration).

• Les deux communes ont choisi de réaliser un Plan de zonage d’assainissement 

(PZA réalisé) et un Schéma directeur en commun, dans le cadre du SIVU de 

Rogliano - Tomino.

Le «  » réalisé en 2011 

par le groupement « Bureau d’études insulaire (BEI) - Bureau d’études Géomor-

phic – Kyrnolia » exclut toute réhabilitation des deux stations d’épuration 

actuelles de Rogliano et Tomino, compte tenu de leur caractère obsolète 

et de l’état de délabrement dans lequel elles se trouvent. Il juge inévitable 

de créer de nouvelles unités de dépollution répondant aux normes actuelles et 

dimensionnées pour tenir compte des nouveaux secteurs raccordables, ou une 

unique STEP centralisant le traitement de l’ensemble des eaux usées qui sont 

collectées sur le territoire intercommunal du SIVU.

Des projets qui s’inscrivent bien dans le cadre du développement durable 

puisqu’ils permettront le traitement de la pollution organique, puis le rejet dans 

épuratoires en vigueur. Aussi, plusieurs scénarios possibles ont été étudiés, 
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6.1.3. Justification du scénario retenu

6.1.3.1. Les différents scénarios proposés

La présente partie consiste en une présentation synthétique et comparative des 

différents scénarios qui ont été proposés dans le cadre du Schéma directeur 

la collecte comme le traitement des eaux usées domestiques sur l’ensemble du 

territoire du SIVU de Rogliano – Tomino. 

1) Scénario n°1 : Réalisation d’une station d’épuration pour la commune de 

Rogliano et le littoral de Tomino, et d’une station d’épuration pour Tomino 

Village, avec rejets en rivière.

- Raccordement du réseau de Magna Suttana sur le réseau de Magna Suprana 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Réalisation d’une station d’épuration de type « biologique » (4300 EH) pour 

Rogliano Village, Rogliano Macinaggio et le littoral de Tomino, avec un rejet en 

rivière.

- Raccordement du réseau de Costa sur le réseau centre du village de Tomino 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement du réseau Nord du village de Tomino sur le réseau centre par 

création d’un poste de refoulement (PR).

EH), avec rejet en rivière. (Village de Tomino).

Le scénario est présenté en page suivante.

2) Scénario n°1 bis : Réalisation d’une station d’épuration pour la com-

mune de Rogliano et le littoral de Tomino avec rejet en mer, et d’une station 

d’épuration pour Tomino Village avec rejet en rivière.

- Raccordement du réseau de Magna Suttana sur le réseau de Magna Suprana 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Réalisation d’une station d’épuration de type « biologique » (4300 EH) pour 

Rogliano Village, Rogliano Macinaggio et le littoral de Tomino.

- Réalisation d’un émissaire de rejet des eaux usées traitées en mer.

- Raccordement du réseau de Costa sur le réseau centre du village de Tomino 

par création d’un Poste de refoulement (PR).

- Raccordement du réseau Nord du village de Tomino sur le réseau centre par 
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Figure n°17. 
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création d’un poste de refoulement (PR).

EH), avec rejet en rivière. (Village de Tomino)

Le scénario est présenté en page suivante.

3) Scénario n°2 : Réalisation d’une station d’épuration unique pour le SIVU 

- Raccordement du réseau de Magna Suttana sur le réseau de Magna Suprana 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement gravitaire du réseau de Costa sur le futur réseau de transfert 

vers la nouvelle STEP.

- Raccordement du réseau Nord du village de Tomino sur le réseau centre par 

création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement du réseau du village de Tomino, centre et Nord, vers le futur 

réseau de transfert par création d’un poste de refoulement (PR).

STEP.

- Réalisation d’une unique STEP de type « biologique » (5000 EH) pour l’en-

semble du SIVU, avec rejet en rivière.

Le scénario est présenté en page suivante.

4) Scénario n°2 bis : Réalisation d’une station d’épuration unique pour le 

- Raccordement du réseau de Magna Suttana sur le réseau de Magna Suprana 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement gravitaire du réseau de Costa sur le futur réseau de transfert 

vers la nouvelle STEP.

- Raccordement du réseau Nord du village de Tomino sur le réseau centre par 

création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement du réseau du village de Tomino, centre et Nord, vers le futur 

réseau de transfert par création d’un poste de refoulement (PR).

STEP.
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Figure n°18. 
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Figure n°19. 
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- Réalisation d’une unique STEP de type « biologique » (5000 EH) pour l’en-

semble du SIVU, avec rejet en mer via un émissaire.

Le scénario est présenté en page suivante.

5) Scénario n°3 : Réalisation d’une station d’épuration unique pour le SIVU 

Magninca.

- Raccordement du réseau de Magna Suttana sur le réseau de Magna Suprana 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement du réseau de Costa sur le réseau centre du village de Tomino 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement gravitaire du réseau Nord du village de Tomino sur le réseau de 

transfert vers la nouvelle STEP.

- Raccordement du réseau du village de Tomino, centre et Costa, vers le futur 

réseau de transfert par création d’un poste de refoulement (PR).

STEP.

- Réalisation d’une unique STEP de type « biologique » (5000 EH) pour l’en-

semble du SIVU, avec rejet en rivière.

Le scénario est présenté en page suivante.

6) Scénario n°3 bis : Réalisation d’une station d’épuration unique pour le 

- Raccordement du réseau de Magna Suttana sur le réseau de Magna Suprana 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement du réseau de Costa sur le réseau centre du village de Tomino 

par création d’un poste de refoulement (PR).

- Raccordement gravitaire du réseau Nord du village de Tomino sur le réseau de 

transfert vers la nouvelle STEP.

- Raccordement du réseau du village de Tomino, centre et Costa, vers le futur 

réseau de transfert par création d’un poste de refoulement (PR).

STEP.
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Figure n°20. 
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Figure n°21. 

de Tomino Village, via Magninca.
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- Réalisation d’une unique STEP de type « biologique » (5000 EH) pour l’en-

semble du SIVU, avec rejet en mer via un émissaire.

Le scénario est présenté en page suivante.
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Figure n°22. 

de Tomino Village.
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6.1.3.2. Le projet retenu

Le tableau ci-après synthétise les avantages et les inconvénients de chaque scé-

nario, et présente les coûts de réalisation (travaux + acquisition foncière + essais 

des réseaux + prestations intellectuelles) :

-

a été retenu. Tout d’abord, les scénarios n° 1, 2 et 3 conservent des rejets d’ef-

débit des milieux récepteurs qui sont concernés (ruisseaux temporaires et secs 

par l’arrêté du 21/07/2015 (relatif à la collecte, au transport et au traitement des 

eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de 

D’autre part, il permet de centraliser le traitement de l’ensemble des eaux 

usées qui sont collectées sur le territoire du SIVU de Rogliano – Tomino au sein 

d’une unique unité de dépollution. Une solution qui réduit considérablement les 

contraintes d’exploitation (coût de fonctionnement, gestion et entretien plus facile 

des installations).

Aussi, ce scénario permet d’optimiser le transfert des eaux usées domestiques 

qui sont collectées sur le territoire du SIVU vers la nouvelle STEP. C’est notam-

-
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l’unité de dépollution.

sur le coût de réalisation élevé du projet, et nécessite la réalisation de demande 

-

tégées, demande de concession d’utilisation du Domaine Publique Maritime). 

de l’Eau.

A noter que le rejet en rivière ayant été réglementairement exclu par les services 

de l’Etat en raison d’un débit d’étiage nul du cours d’eau.

Pour toutes ces raisons, le projet a évolué sur sa phase rejet, en proposant 

en place.

6.1.3.3. Technique d’épuration retenue

La technique retenue est de type 

Filière extensive, elle permettra de s’intégrer dans le paysage local par le deve-

loppement d’une strate herbacée haute.

6.1.3.4. Devenir du réseau actuel et des deux stations d’épuration de 

Tomino et Rogliano

La réhabilitation, pour ne pas dire la reconstruction, des deux stations d’épura-

tion de Tomino et de Rogliano n’est pas envisageable dans le cadre du Sché-

ma directeur des réseaux d’eaux usées du SIVU de Rogliano – Tomino. En re-

vanche, ce dernier prévoit que certaines parties des réseaux d’eaux usées et des 

ouvrages qui sont existants seront conservées, avec la réalisation de travaux de 

réhabilitation :

1) Suppression des arrivées d’eaux claires parasites, qui ont été détectées par le 

biais des tests à la fumée de Kyrnolia, ainsi que des branchements particuliers.

2) Près de la moitié des 703 regards de visites sera partiellement réhabilitée (re-

prise d’étanchéité ou de tampon, mise en conformité) et 21% d’entre eux seront 

reconstruits dans leur intégralité.

3) Mise en conformité des postes de refoulements (PR) des secteurs suivants 

: Plage, Commerces et Eglise. Celui de la Marina est à refaire (génie civil et 

pompes).

4) Remplacement/réfection des tronçons de canalisations de collecte en mau-

vais état :
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- Le réseau de transfert entre le village de Rogliano et la station d’épuration.

- L’ancien réseau des ruelles de Macinaggio.

- La totalité du réseau de la partie Nord du village de Tomino.

- Partie basse du réseau du village de Tomino, en amont de la station d’épuration.

- Réseau de Magninca, sur la partie littorale de Tomino.

état moyen feront l’objet d’un curage.

6.1.4. Dimensionnement de la nouvelle unité de dépollution

La population du SIVU de Rogliano-Tomino avoisine aujourd’hui les 770 habi-

-

tretenue par l’attractivité de ces deux communes membres. Attractivité qui est 

notamment liée à l’essor du bourg littoral de Macinaggio, véritable pôle urbain et 

touristique du Nord du Cap Corse.

-

tures d’accueil comme des nombreuses résidences secondaires du parc de lo-

gements. Les besoins les plus notables sont enregistrés de juin à septembre 

avec 3500 à 4000 habitants, et une prévision de près de 5000 habitants (l’été) 

d’ici 2030.

Les dimensionnements de l’unité de dépollution du SIVU doivent donc tenir 

compte de la charge maximale apportée par la population estivale et de son 

évolution. Il est à noter que les entreprises locales considérées comme des ins-

tallations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (ex : les caves 

viticoles) disposent de leur propre système de traitement des rejets et qu’elles ne 

sont pas raccordées au réseau collectif.

Le Syndicat à vocation unique d’assainissement du territoire des communes de 

de roseaux », permettant de répondre à ces variations démographiques saison-

nières. Aussi, son dimensionnement est envisagé pour le traitement d’une popu-

lation équivalente à 4300 équivalents habitants (EH).
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6.2. Utilité publique du projet
6.2.1. Un projet qui vise à optimiser l’assainissement sur le territoire 

du SIVU de Rogliano-Tomino et à préserver son patrimoine natu-

rel

Comme il a été démontré précédemment, les «  » d’assainissement 

collectif des communes de Rogliano et Tomino présentent des dysfonctionne-

ments notables et des équipements souvent vétustes, depuis les réseaux de 

actuelles sont notamment dans un état très dégradé et elles sont sous-dimen-

L’enjeu majeur est donc de résorber au plus vite ces problèmes comme les 

pollutions générées, lesquels menacent l’environnement et ne sont pas en adé-

quation avec la politique de développement durable qui est menée par les deux 

communes, ce dans un contexte de croissances démographique et urbaine.

C’est la première raison pour laquelle le projet est considéré d’utilité pu-

blique.

le transfert des eaux usées domestiques qui sont collectées sur l’ensemble du 

territoire du SIVU de Rogliano-Tomino et leur traitement «  » au sein 

qualité dans le milieu naturel récepteur.

D’autant que le territoire du SIVU présente, entre montagne et mer, un patri-

moine naturel remarquable par sa biodiversité, sa richesse faunistique comme 

dispositifs de protection et de valorisation (Natura 2000, ZNIEFF I et II, réserves 

naturelles…) qui y sont établis. La suppression des pollutions actuellement 

observées et l’amélioration des performances épuratoires contribueront ainsi 

à maintenir la qualité écologique de l’ensemble, en totale adéquation avec les 

objectifs qualitatif du SDAGE de Corse.

6.2.2. Un projet qui s’insère dans le cadre d’une stratégie d’urbani-

sation et d’aménagement cohérente du territoire du SIVU

Le « » réalisé en 

2011 a mis en exergue la nécessité de réaliser le présent projet d’amélioration 

de l’assainissement sur le territoire du SIVU de Rogliano-Tomino, en s’appuyant 

notamment sur une nouvelle unité de dépollution.

Aujourd’hui, l’état de vétusté dans lequel se trouve une grande partie des réseaux 

et des équipements, ainsi que le fait que les deux stations d’épuration qui ont été 

construites dans les années 1970-1980 soient devenues obsolètes (dégradées 

et sous-dimensionnées) sont autant d’handicaps qui freinent le développement 

urbain des deux communes membres du SIVU.
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Ainsi, la collecte des eaux usées aux villages de Tomino et Rogliano comme leur 

traitement s’en trouvent affectés. Dans certains secteurs urbanisés et notam-

ment le bourg littoral de Macinaggio, qui est un véritable pôle urbain et touristique 

milieu naturel sans traitement préalable.

croissance démographique relativement rapide et d’un dynamisme socioécono-

mique certain. Elles ont d’ailleurs entrepris de se munir de Plans locaux d’urba-

nismes (PLU), qui sont en cours d’élaboration. Des outils de référence en ma-

maîtrisée l’urbanisation.

Le renforcement des réseaux ainsi que l’établissement de la nouvelle unité de 

usées qui seront collectées sur l’ensemble du territoire intercommunal du SIVU, 

en tenant compte de l’évolution croissante des charges d’ici une vingtaine d’an-

nées et des velléités d’urbanisation des deux communes.

limitée des entités urbaines existantes comme le raccordement de nouveaux 

quartiers, notamment en application de la notion -

sement ».

territoriales comme une « zone dans laquelle la population et/ou les activités 

les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers un système de traitement 

 

C’est le cas du bourg littoral de Macinaggio, centre de vie commun à Rogliano et 

Tomino, qui est un pôle attractif comme en témoigne son développement urbain, 

Le projet d’assainissement qui a été retenu par le SIVU de Rogliano-Tomino 

s’inscrit donc bien dans le cadre de la politique d’aménagement qui est menée 

par les deux communes. C’est pourquoi il est d’ores et déjà pris en compte dans 

le cadre de la réalisation (en cours) du Plan de zonage d’assainissement (PZA) 

intercommunal du SIVU.
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6.2.3. Un projet en adéquation avec l’essor économique des com-

munes de Rogliano et de Tomino

En premier lieu, le traitement de l’ensemble des eaux usées qui sont collectées 

sur le territoire intercommunal du SIVU de Rogliano-Tomino au sein d’une unique 

unité de dépollution est une solution induisant indubitablement une réduction des 

coûts de fonctionnement et d’entretien des installations. Ce n’est pas négligeable 

doter des outils et des équipements qui sont indispensables au développement 

durable de leur territoire.

moteur » dans l’économie des com-

munes de Rogliano et de Tomino, avec une renommée qui est en grande partie 

liée à un patrimoine naturel remarquable entre terre et mer. Dans ce contexte, les 

dysfonctionnements et autres pollutions qui sont actuellement constatés nuisent 

des rejets en mer d’eaux usées non traitées en face de Macinaggio, dont les 

plages sont pourtant très prisées en période estivale.

Le traitement de l’ensemble des eaux usées collectées, l’amélioration des perfor-

le milieu naturel et préserver les eaux de baignade.

Autre avantage écologique et économique qui sera indirectement induit par la 

nouvelle unité de dépollution : l’utilisation des boues qui sont issues du traite-

ment des eaux usées en faveur de l’agriculture, un secteur d’activité qui a encore 

toute sa place au sein du territoire du SIVU, et notamment pour l’épandage sur 

des terrains agricoles.

6.2.4. Un projet qui contribue à préserver la qualité du cadre de vie 

sur le territoire du SIVU de Rogliano-Tomino

-

lité dans les milieux naturels récepteurs (notamment aquatiques : mer et cours 

d’eau), et donc des pollutions (y compris olfactives) actuellement observées sont 

aussi une nécessité quant au maintien de la qualité du cadre de vie, un autre 

de Rogliano et de Tomino.

Aussi, la nouvelle unité de dépollution sera implantée en milieu rural dépourvu 

d’habitations. La volumétrie des installations, l’aménagement d’espaces verts 

et de haies, comme la conservation des boisements et du maquis haut envi-

ronnants le site d’implantation faciliteront l’intégration paysagère de l’ensemble 

dans son écrin mixte naturel et agricole.



82 Création d’une unité de dépollution des eaux usées domestiques    Mai 2018

Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi Littoral

6.2.5. L’obligation d’avoir recours à la procédure d’expropriation

A l’origine, les communes de Tomino et de Rogliano ne disposaient pas de ter-

rains (titre de propriété) leur appartenant dans la zone stratégique de réalisation 

directeur). 

Dans ce contexte, le Syndicat a procédé aux recherches parcellaires adéquates 

sur les terrains retenus et n’a pas pu trouver d’accord de principe amiable avec 

tous les propriétaires des parcelles (propriétaires en titre, propriétaires indivis, 

descendants d’une succession etc...).  

De plus, elle n’a pas réussi à renter en contact avec tous les cohéritiers de cer-

tains biens (personne à l’étranger, mauvaise adresse, personne décédée...).

Parallèlement, elle a initié une procédure de bien sans maître, aujourd’hui ache-

vée pour essayer de répondre à cette dernière contrainte. 

Cependant, certains biens disposent en partie de titres de propriété et n’ont pu 

être intégrés dans la procédure.

Ces efforts ont malgré tout permis d’acquérir 66 % des parcelles concer-

nées par le projet. Pour le reste, le recours à la déclaration d’utilité publique 

est devenu inévitable, en ce qui concerne les acquisitions foncières stricto 

sensu, procédure qu’elle a entreprise avec succès.

Un arrêté préfectoral N°2B-2017-10-18-001 en date du 18 octobre 2017 a dé-

claré d’utilité publique l’aménagement d’une unité de dépollution des eaux 

usées domestiques sur la commune de Tomino et cessibles les immeubles 

nécessaires à sa réalisation. Une copie du document est jointe en annexe.
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7. INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE
7.1. Les contraintes réglementaires
7.1.1. Les règles d’urbanisme

Actuellement les communes de Tomino et de Roliano élaborent leur document 

d’urbanisme. En l’état, c’est le règlement national d’urbanisme qui est appliqué.

Le terrain d’assiette du projet se situe en zone agricole et naturelle. En règle 

générale, dans ce type de zone, toute construction est interdite, à l’exception 

des constructions à usage agricole autre qu’à vocation résidentielle, des équipe-

ments publics d’infrastructure, l’aménagement et l’extension des constructions 

d’habitation.

 

Le projet de construction de la nouvelle unité de dépollution constitue un équi-

pement public d’infrastructure. Il est donc en adéquation avec les documents 

d’urbanisme des deux communes.

Au niveau des risques naturels, le projet est situé en partie dans une zone 

inondable (partie II.2.3). Lors de l’exécution des travaux sous la direction de la 

maîtrise d’oeuvre, il est conseillé d’éviter de construire tout type d’infrastructure 

dans la partie nord du terrain d’assiette, très proche du lit moyen du ruisseau de 

Gioielli.

7.1.2. Les mesures de protection environnementale

Le terrain d’assiette du projet est situé en dehors de tout périmètre de protec-

tion des captages d’alimentation en eau potable. Aucun puits ou forage n’est 

déclaré dans ce secteur à la banque du sous-sol. Par ailleurs, le site retenu pour 

l’implantation du projet d’unité de dépollution se situe en dehors des périmètres 

de protection environnementale. 

7.1.3. Impacts sur les espaces remarquables 

Le projet est situé en dehors les espaces remarquables de la commune de Tomi-

a permis de ne pas traverser les différents espaces remarquables du territoire.

Sur l’aspect écologique d’une part, le projet s’inscrit dans un espace à faible/

moyen valeur patrimoniale. Le cours d’eau et sa végétation rivulaire d’accom-

pagnement (présence de cannes de provence notamment) seront sauvegardés. 

la présence de lits de phragmites en adéquation avec la végétation présente 

sur le site. Il n’y aura que très peu d’éléments bâtis favorisant ainsi l’insertion 

paysagère du projet. Il faut également souligner que le site ne présente aucune 

visibilité depuis l’espace littoral.
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7.2. Impacts sur le milieu physique

7.2.1. Risques liés aux phases de travaux et d’exploitation de l’unité 

de dépollution

La construction de l’unité de dépollution nécessite l’utilisation d’engins de chantier 

(pelle mécanique, camions). Ces véhicules constituent une source potentielle de 

pollution du sol et du ruisseau par le déversement accidentel d’hydrocarbures.

La construction et l’exploitation des différentes installations projetées de la sta-

tion d’épuration ne devraient pas poser de problème d’équilibre structural du sol 

et du sous-sol au vu des qualités physiques des formations géologiques : les 

sols sont aptes à recevoir des installations, et se caractérisent par une bonne 

stabilité. Cependant, le site de Sorbello est en partie occupé par des zones mal 

drainées et inondables en partie nord. Cette caractéristique devra être prise en 

compte lors de l’implantation des unités fonctionnelles de la station d’épuration. 

L’exploitation de la station d’épuration ne prévoit aucune combustion.

7.2.2. Impact sur l’eau et les milieux aquatiques

Les rejets traités par l’unité de dépollution du SIVU d’assainissement du territoire 

des communes de Rogliano et Tomino sont soumis à déclaration en préfecture.

l’article L.214-1 du même Code de l’environnement :

-

le Syndicat.

7.2.3. Risques de pollution des eaux

Les installations seront alimentées en eau à partir du réseau public de distribu-

tion. L’usage principal de l’eau sera lié au nettoyage de l’installation.

Les eaux pluviales de l’aire dédiée à l’unité de dépollution ne seront pas col-

-

cueront naturellement dans le terrain naturel en place. Il n’y aura donc pas de 
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mis en évidence la zone au droit du terrain d’assiette du projet qui serait inondée 

par une crue centennale. Il conviendra que le maître d’oeuvre évite d’installer 

tout type d’infrastructure sur cette partie nord du terrain d’assiette.

7.3. Impacts sur le milieu naturel

7.3.1. Impacts généraux sur l’environnement

Dans un cadre général, les rejets d’eaux épurées par les stations de dépollution 

sont susceptibles d’engendrer un impact négatif sur la qualité des cours d’eau en 

aval, en particulier dans les cours d’eau de faible débit. 

Actuellement, les différents procédés d’épuration de Rogliano et Tomino sont 

-

gendre un impact négatif sur l’environnement par une pollution organique. A 

terme, la mise en œuvre de l’unité de dépollution aura pour objectif de limiter cet 

boues activées permettra d’atteindre des rendements épuratoires conformes à 

la réglementation en vigueur.

A l’heure actuelle, les eaux usées de Macinaggio sont directement rejetées sans 

traitement dans la baie éponyme, avec pour conséquence des perturbations 

bactériologiques détectables. On estime entre 1000 et 1800 EH la pollution reje-

tée par les hameaux de Magninca et Macinaggio en été.

7.3.2. Impacts sur le milieu terrestre

7.3.2.1. Impacts sur la végétation

Les impacts sur la végétation du site d’implantation seront faibles. En effet, 

la surface impactée est extrêmement réduite, de l’ordre de 1 ha. Par ailleurs, 

seules des formations dépourvues d’intérêt écologique fort (maquis, friche) se-

ront affectées par la mise en place des infrastructures du projet. Aucun de ces 

habitats n’est considéré comme prioritaire au regard des législations européenne 

et nationale.

7.3.2.2. Impacts sur la faune

Etant donné le type de faune rencontrée sur le terrain d’assiette du projet, la 

phase de construction de la station d’épuration (décapage des sols, terrasse-

ment) ne devrait pas avoir de conséquences à long terme sur le milieu. Certes, 

les petits vertébrés (lézards, micromammifères) quitteront temporairement les 

lieux pendant la phase de travaux pour se réfugier dans les habitats naturels 

limitrophes. Cependant, les animaux recoloniseront le site dès que le calme sera 

revenu sur les lieux. De plus, aucune population d’espèce remarquable ne sera 

durablement affectée par la mise en œuvre du projet.
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La surface très réduite impactée, l’absence d’urbanisation sur le terrain d’as-

impacts très faibles sur la faune.

La clôture de protection de la station d’épuration sera munie de « fenêtres » per-

mettant le passage de petits animaux (reptiles, micromammifères). Cette mesure 

limitera l’isolement des populations animales et favorisera le maintient une conti-

nuum écologique entre la faune du site de la station et les habitats limitrophes 

tout en empêchant toute intrusion de bétail ou d’animaux sauvages de grande 

taille comme les sangliers. 

7.3.3. Autorisation de défrichement

Le projet a également fait l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement 

et d’un avis de l’autorité environnementale. Les différentes décisions sont fa-

vorables au projet.

7.4. Impacts sur le milieu humain

7.4.1. Impact général du projet sur le milieu humain

Les impacts sur le milieu humain seront très positifs. La mise en œuvre d’une 

unité de dépollution permettra de répondre aux besoins de la population en ma-

tière d’assainissement des eaux usées domestiques, et cela toute l’année. Le 

dimensionnement de la station sera réalisé pour une population maximale de 

4300 habitants, soit au-delà du maximum attendu pour la population estivale du 

variations de charges représente l’une des principales qualités. L’exploitation de 

que pour la surveillance et l’entretien réguliers.

La zone d’implantation du projet d’unité de dépollution a été choisie de manière à 

ne pas gêner les activités ou installations présentes sur le territoire communal de 

Tomino et Roglaino. Il n’existe ainsi aucune construction ou activité économique 

sur le terrain d’assiette du projet.

7.4.2. Impacts sanitaires liés aux rejets des effluents domestiques 

épurés

Au niveau sanitaire, l’unité de dépollution aura des impacts extrêmement positifs, 

compte tenu de la situation actuelle, à savoir le traitement incomplet des eaux 

usées pour de nombreux hameaux du village, des zones de montagne à Maci-

naggio.

hameaux et sont traités par des systèmes d’épuration ou d’assainissement plus 

ou moins vétustes, quand ils existent. La mise en œuvre d’une unité de dépol-

lution conforme aux exigences réglementaires permettra de centraliser le trai-
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milieu naturel.

7.4.3. Impacts liés aux émissions sonores

Dans sa phase d’exploitation, le projet ne comporte aucun équipement suscep-

tible de perturber l’ambiance sonore du site d’implantation. L’absence de zone 

habitée dans le périmètre proche du site n’induit ni impact sur la santé et la sécu-

rité du voisinage, ni gêne pour sa tranquillité.

7.4.4. Impacts olfactifs

L’impact prédominant dans ce type de projet reste les nuisances olfactives in-

duites au cours du processus d’épuration des eaux usées domestiques. Ces 

d’épuration retenue est un procédé extensif aéré, qui génère très peu d’odeurs. 

-

mètre) des zones densément habitées.

7.4.5. Impacts sur le paysage

Le procédé d’épuration a été retenu de manière à prendre en compte la qualité 

du milieu paysager. L’intégration paysagère des installations devrait être facilitée 

par la faible hauteur des bassins et l’absence d’appareillage de grande taille.

Les plans de coupe du bâtiment d’exploitation et son insertion dans le paysage 

sont présentés en pages suivantes.
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Casquette béton

Poteaux pierres

Menuiserie PVC

Figure n°23. Coupe de la façade Ouest - d’après le cabinet d’architecture LUCCHINI
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FAÇADE EST

Menuiserie PVC

Figure n°24. Coupe de la façade Est - d’après le cabinet d’architecture LUCCHINI
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Casquette béton

Parement pierres

Menuiseries PVC

Figure n°25. Coupe de la façade Nord - d’après le cabinet d’architecture LUCCHINI



Dossier de demande dérogation au titre de la Loi littoral

Casquette béton

Menuiseries PVC

Figure n°26. Coupe de la façade Sud - d’après le cabinet d’architecture LUCCHINI
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Figure n°27. Insertion du bâtiment d’exploitation - d’après le cabinet d’architecture LUCCHINI
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8. ABSENCE D’OPERATION D’URBANISATION NOU-
VELLE

Le dimensionnement du projet a pour objectif de répondre aux besoins d’épu-

ration des eaux usées domestiques estimés dans les secteurs desservis ou à 

desservir en assainissement collectif (en intégrant la population sédentaire et 

estivale).

Comme détaillé au chapitre relatif à la présentation du projet, ce dernier n’in-

tègre aucune opération d’urbanisation nouvelle. Le dimensionnement et le choix 

d’implantation du terrain de la future station prend en effet en compte les équipe-

ments existants (réseaux, poste de refoulement, station d’épuration existante) de 

manière à construire un projet qui techniquement réalisable dans des conditions 

Le document d’urbanisme de la commune de Tomino en cours d’élaboration 

équipements publics d’intérêt général.
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Courrier du 26 janvier 2009 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et l’Aménagement du Territoire relatif à 
l’article L.146-8 du Code de l’Urbanisme
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Article L.121-5 du Code de l’urbanisme

ANNEXE 2

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement du pro-
jet de station d’épuration



�����������	�
	��������

������������	�������	��������������������������	���������	�
	��������
��������	������������������������
�������	�

����������	
�����������������
���

������������
���������
���

 �������!��"#"���"�����$� ��$��" �"��$�$ ��"#"%��$�&����'����"�������  '"���"������'(���"�'��)*
�+���

����������� '(��,"�����!��� ����������� � '� �$���"����(� ����"������-.�������!"���/�0'"��� �1�

2�!!���$������!"������/�0'"���

)��3/��������)��4�����25/�

24�.�)-�/����)��)�6-5���745����/

24�.�)-�/����)75/�/�����-5��)����	�/-��

.� �� � ��������� � ��� � !" � #$�%&$ � �' �(!)��� � �' � %$ �*�� � $##$ �*(��+�,� � �������� � �' � ������*�!� � ��) � ��'-�
�,)��'����)�'�.��!�)�/

.� ����(�������0�!���(!!�*�!�����!(��**�!��)�)��������)��1%$2�$�3��1%$2�$#�����1%$2�$�3��1%$2�$4$�/

.� ����(���5,!,������)��(���������,)�������(�����)����!(��**�!��)�)��������)��1%%%2�6�3��1%%%2�%$�/

.� ����(���������)�!�,�7'.��8'�����!(��**�!��)�)��������)��1$99$�$�3��1$99$�$6�/

.� �0���:�,�*�!�)�,������'�%%�;'�!�%<<&�������+�3�����(������=��'����!)7(�������'�������*�!����)���'-�'),�)���) �
�55�(*,����(!)��0�))��!�))�*�!����!)��8'03����)'�������!��������'��+(!���(!!�*�!����������'���++������,=����
�'-���)7()���+)��0�))��!�))�*�!��!(!��(������+�������!��'!���>��5��.�'������7(��'��(!�(�5�!�8'��)'7,���'���3�
$=%�?5@;�������4�/

.� �� � ��>,*� � �������'� � �0	*,!�5�*�!� � �� � �� � A�)��(! � ��) � ��'- � ���	A� � �� � (�)� � �77�('�, � ���
%$��,��*.���%<<#�/

.� �� � �())��� � �� � �,�������(! � �(*7��� � �� � �� � �,�,7�)), � �� � �,�������(! � !" � %<$9<B2�<<<$ � �' � %4 �*��) � %<$9�
�(!���!�!�����)����(!��0,7'����(!�����(*�!(��(5���!(�/

.� �����*�!������*(��+�����(!��'�7�(;����!�������'�%9�)�7��*.���%<$4��++���',��7���������������(5���!(�
�(*�!(�/

.� �C���:�,��'���,+���������
�'���(�)��!"�%<<#�$69�$��'�$%�;'�!�%<<#�*(��+��!���0���:�,�!"�%<<6�$B6�$��'�4�
;'������%<<6�7(���!��(�5�!�)���(!���������))�(!��!���)������)�����0��'�������
�'���(�)�������,�!��'!�)�������
'!�8'�����7(�������)���'-������)�*����'-��8'���8'�)��(!��!�!��'-���!)�����,7����*�!��������
�'���(�)��/

.� �C���:�, � ����%�@�A@�A	�@�"$<< � �! � ���� � �' � $$ � )�7��*.�� � %<$4 � 7(���!� � �,)�5!���(! � �C�!�,��* � �'�
�������'���,7����*�!������)�������(���)����������*���������
�'���(�)������,�,5���(!����)�5!��'���3��(!)��'��
�������D��!�	
����=��������'���,7����*�!������;(�!����)�������(���)����������*���������
�'���(�)�������) �
��*�!�)�����+) �/



.� �0���:�,�����%�@�A@A�@�"%6#@%<$4��!�������'�$&�)�7��*.���%<$4�7(���!��)'.�,�,5���(!����)�5!��'���
7('����)�����)���*�!�)�����+)�3��(!)��'���>���77�������=���*�!�)�����'���!��>�+����$ E������))����)��++����)�
*�����*�)=��������'���,7����*�!������;(�!����)�������(���)����������*���������
�'���(�)�=��,�,5',�3����*���
����'�����(����/

25�-��/��� �8'������,�,7�)),�����,�������(!�)')��),�!��7��*���7�)����+(�*���)������*�!�E����-7���������)�
(.��5���(!)�+����)��'�7,����(!!���������C�!)�������(!��,����,��/

�/�7�(7()���(!��'��������'���,7����*�!������)�������(���)����������*���/

�//���

�"����-�8�5�9������)(�//���

�/�-2)����8�5�9������)����2)�/��-5�

����)���(!!,� ������'����������(*�!(��(5���!(����)���,�������(!��!��77������(!�����C���������1%$2�9��'��(������
�C�!���(!!�*�!�����������3����*�)���!�F'����������)����(!��C,7'����(!�����(*�!(��(5���!(1
�����)����(!��)���*7��!�,���!���*����!(����������(**'!������(*�!(=��'-��.(��)��'��'�))��'����A�(������)'��'!� �
�*7��)���(��������$%�#4#�*%1
	' � ����� ��� � �� �!(*�!����'�� ��� � �C������� ��1%$2�$ ��' ��(�� ��� � �C�!���(!!�*�!�= � �� �7�(;�� � ���E�� ���) � �'.��8'�) �
)'���!��)�G

/���"%�� -��"��'�����$��"'$ /�0"!� ���������� ��$��" �"��$�

0�����'�$


*�*�*�

�����(!) � �C,7'����(! � ��) � �55�(*,����(!) � �C�))��!�))�*�!� � ('�
��)7()���+) � �C�))��!�))�*�!� � !(! � �(������+ � ����!� � ������� � '!��
�>��5��.�'������7(��'��(!�(�5�!�8'���'�)�!)�����C���������1%%%2�6�
�'��(���5,!,������)��(���������,)�������(�����)�G
%" �)'7,���'���3�$%�?5�������4�*��)��!+,���'���('�,5����3�6<<�
?5�������41

���'����"�� ����������

�:�"��
��;


*�*
*�

�,���)(��)��C(��5��)��',)�)'��'!�)H)�E*������(���������)���'-�
'),�)���)��!,�3��(�������'!�+�'-�7(��'�!��;('�!������G
%" �'7,���'��3�$%�I5��� ����4 �=�*��)��!+,���'���('�,5����3�
6<<�I5�������4

���'����"�� ����������

�:�"��
��;

�"����--�8�3/�2/-3�-5�

�/�-2)��
�8�3/�2/-3�-5��6���/�)�

��) � �!)�������(!)= � ('���5�)= � �����'- � (' � �������,)= � (.;��) � �' � 7�,)�!� � ���:�,= � )(!� � )��',)= � �!)����,) � �� � �-7�(��,) �
�(!+(�*,*�!� � �'- �7��!) � �� � �(!��!' ��' ��())��� � �� ��,�������(!= � )�!) �7�,;'���� ���) ���)7()���(!) ��� � �0���:�, ��' �
%%�;'�!�%<<&�7(���!��7��)���7��(!)�5,!,����)��(!��'!���(7�����,�,��!!�-,���'��,�,7�)),�����,�������(!1

�/�-2)����8�3/�2/-3�-5��3�2-�-<��

����2=��0�$�������"�$������#������� ����8��

���)����(!��0,7'����(!�����(*�!(��(5���!(=�����H7��+������7��!�,�����()��'-=��)����*�!)�(!!,��7('��'!����7����, �
!(*�!���������������4���-��!)�.���3�2�9<<��
 

	 �>��5�)�����,+,��!���G

��*�!���.�(�>�*�8'���!�(-H5E!��)'��4�;('�)����4 %$<=< ?5��0�%@;

��*�!����>�*�8'���!�(-H5E!���� 2&%=4 ?5��0�%@;

����E��)��!�)')7�!)�(!���� %24=< ?5@;

	J(����,�'������ 2% ?5@;

�>()7>(����(������ 6=B ?5@;



� ��,.�������,+,��!���G

���
��*9@;1
���,.������7(�!�����*7)�)��G�44=<�*9@>
���,.������7(�!�����*7)����7�'��G�62=<�*9@>

��
���$��" �"#����'��$���"����(� ����"��� ����8��

���)����(!��0,7'����(!��(���:����,8'�7,�������!�'-�����(*7��5��7('�����*�)'�����)��,.��)��!��!��,������!�)(������� �
������*�!����!)��8'��)'�����.H�7�))�5,!,����������)����(!1

)�$� �"��" ��>���,��0�$�$����������$����'��$���"���$����'�$�$�",���$�8

�"'"?���@�����A�8

� '!��,5�����'���'�(*���8'�=

� '!�7��*����,��5�����+�������(!��(*7(),������(�)�.�))�!)�����),)��!���(�)�)(')�.�))�!)=

� '!���'-�E*��,��5�����+�������(!��(*7(),������'-�.�))�!)�����),)��!���(�)�)(')�.�))�!)=

� '!��J(!���C�!+�������(!�)��',��)(')������'-�E*��,��5�����+�������(!=

� +()),��C�!+�������(!��,5,����),�;')8'C�'��'�))��'��,�'7,��!������(�'*��!(!��!+����,�)(')������'-�E*��,��5�1

�"'"?���@����A�8

��)�.('�)��))'�)���)�+�����)�)(!����>�*�!,�)����)�'!��')�!���0,��*�!���(!�('�������(��)���(!��(!���0�-7�(�����(!��)� �
�,5'��E��*�!���'�(��),�1����������������(*�!(��(5���!(�7�(�E���3��>�8'���'��5����)�.�))�!)��'7�E)��'�)��������! �
�>��5��������7(���������0��'�3�����,�������(!���������)��!���(!���)�.('�)�7�(�'���)�7������)����(!��0,7'����(!1

����2���� �"��B��> '�"���"������#"��"'"������$C$�?!���(�$$�"�"$$�!���� ����8��

������2���� �"��� ����8��

���)H)�E*�����������*�!���)����*�!)�(!!,=��(!K'=��(!)��'�������-7�(��,����*�!�E���3����8'C���7'�))�������(����� �
����������)�+�'-����*���E��)�7(��'�!��)��(���)7(!��!��3�)(!��,.�������>��5�)�����,+,��!�����),)��'�91$��'�7�,)�!� �
�������1

�! �7��! ���) �('���5�) ��)� � ,��.�� �7�� � �� �*�L��� ��0('���5�= � �,5'��E��*�!� �*�) � 3 � ;('�= � !(��**�!� � �7�E) ��>�8'��
*(��+�����(!�!(��.��=����,1�����(*7��!��!(��**�!��G�

� ��)��,)��'-�����(�������/

� ��)��,)��'-�������+)�3����+���E���M���'�N����M�.('�)�N��7()��)����������5�=���5���)=���!!�)111 �������!������(!���)�
������'����(!)������)����('�)��!��:���/

� �0�!)�*.�����)�('���5�)������'�)�,8'�7�*�!�)�/

� ��)�7(�!�)����7�,�E��*�!���0,�>�!����(!)����!�'-����*�)'��=�,�>�!����(!!�'�)=��,.��*E���)111 1

����)����!'�3������)7()���(!��'�)��������!��>��5��������7(���������0��'1

��)�('���5�)�+(!���0(.;����0'!��7�(�,�'�������,��7��(!1����7�(�E)����.����)������)),�7������*�L�����0('���5���'�
)��������!��>��5��������7(���������0��'����3��0�5�!�������0��'��>O!���,�������!,�����(�)���	���P ���!)�'!��,��� �
���9�*(�)�)'���!������,��7��(!���)�('���5�)1

����
��> '�"���"��� ����8��

�� � 7��)(!!�� � �0�-7�(�����(! � �(�� � ��(�� � ��K' � '!� � +(�*���(! � ��,8'��� � �'� � 7��*����!� � �� � �,�5�� � ��!) � �('��) � ��)�
)��'���(!)����+(!���(!!�*�!��������)����(!1

��)�('���5�)����,8'�7�*�!�)��(���!��:�����-7�(��,)����*�!�E���3�*�!�*�)������8'�!���,��(��������*���E��)�7(��'�!��) �
�,���),�)�7������)H)�E*���0�))��!�))�*�!����!)��(')���)�*(��)����+(!���(!!�*�!�1

�0�-7�(���!���'�)H)�E*�����������*�!��7�'��3������++���G

� ��*������7�(��)(���*�!��'!��,.���('�'!���>��5�����*���E��)�7(��'�!��)��-�,��!������,.���('�����>��5�����
�,+,��!�������0�!)�������(!=�)�!)��('��+(�)�*�������!�7,������������=

� '����)����('����'������)7()���(!������!������*�)���!�F'����7������*�L�����0('���5���.�))�!�����,��!��(!=�)�(�?�5��
�!��,)��'111 1



�������"��"'"��� ����8��

���*�L�����0('���5�����)(!��-7�(���!���(���!��7('�(���;')��+����3��('��*(*�!����)���)7()���(!)�7��)�)�7('��)0�))'����
������.(!!��*���>������0�!)�������(!�����))'����'!�!����'����+��.����,��'�)H)�E*���0�))��!�))�*�!���(*7���.���������� �
7�,)�!�����:�,1

��)�7��+(�*�!��)�����7��.��)��(���!��:����5���!���)�7�!��!����)�7,��(��)��0�!������!��������,7�����(!�7�,��)�.��)1�	�
�����++��=��0�-7�(���!�����!��3�;('��'!���5�)����*�!��(!!�!��G

� ��)��!����!�)=�7�!!�)�����,+�'�)����*��,����)�����!),)������)�*�)'��)�7��)�)�7('��H���*,����=

� ��)�7�(�,�'��)�3�(.)������7������7��)(!!������*��!��!�!��=

� '!�����!������7�,��)�(!!����0�!������!�7�,��!��+���)�('���5�)�����(�������������������*�!�1

��+�3��$��" �"��$���'��",�$������:��� ����8��

��+���3�"��������:��� ����8��

��)��++�'�!�)������,)�)(!���!+����,)�7������.���)��0'!��J(!���C�!+�������(!�)��',��)(')������'-�E*��,��5�����+�������(!�
��!)��8'���C'!�+()),��C�!+�������(!��,5,����),�;')8'C�'��'�))��'��,�'7,��!������(�'*��!(!��!+����,�)(')������'-�E*��
,��5�����+�����)1

��+�
�.�'���$�'"!"��$������:���1���'"0��"��$������$�'���$� ����8��

� �!��(!����(!�!(�*�������+(!���(!!�*�!�=���)�����'�)���*���)������;���������)����(!��0,7'����(!=�*�)'�,�)�3 �
7�������0,�>�!����(!)�*(H�!)�;('�!�����)�>(*(5,!,�),)�)��(!���)�*,�>(��)�!(�*���),�)�)(!����)�)'���!��)�G

����������

	
��������
� �

�����������������

��������

�����������������

����������

�����������
��
����

�������������

���
����
��������������
���

��5� 
��!0�) ;��D
�����������	���
�������

���������
�����������

���!0�)

�25 �
��!0�) ;��D 
���!0�)

	� ���!0�) E��D F��!0�)

�������������������
������
���������������������������������������
�� ����������������������
��������
��

����'�)���*���)��(*7�,*�!�����)�G

� 7
��(*7��)��!����6����B=4=

� ��*7,���'����!+,���'���('�,5����3�%4�"=

� �.)�!������*���E��)�)'�!�5��!��)=

� �.)�!������)'.)��!�����7�.����0�!���L!����0���,����(!�('���)�*(������,)��'�*����'��,��7��'�=

� �.)�!������)'.)��!������!��'���3�+��(��)������*�!�+�)����(!��0(��'�=

� ����('��'������0�++�'�!��!���(���7�)�7�(�(8'���'!���(�(����(!���)�.����'�*����'��,��7��'�1

� �������$"�����$�@�=��$�����"�"��$����!�'�$��(�> '�"���"���A���)�)��'���(!)�)'���!��)�G

� +(!���(!!�*�!��������)����(!��0,7'����(!��'����3����)(!��,.�����@('��>��5�)�����,+,��!��=�+�-,)�7����0��������
91$��'�7�,)�!���������=

� (7,����(!)�7�(5��**,�)����*��!��!�!��=

� ����(!)��!��)��-��7��(!!����)��-�,���'��)��'�)H)�E*���0�))��!�))�*�!�1

��+���2��#��!"��������:��� ����8��

���)H)�E*���0�))��!�))�*�!��)����;'5,��(!+(�*���'���5��������0�'�()'�������!���)����)��(!����(!)�)'���!��)�)(!��
�,'!��)�G

	�Q�3����'�$� ���!?���$��25B���5�����	��8�)�����!(*.����!!'�������,)'����)�!(!��(!+(�*�)�3����+(�)��'-�
����'�)���*���)�����(!��!�����(!�����'-���!��*�!�)�+�-,)�7������7���5��7>��9�2�%��'�7�,)�!����������!���,7�))��
7�)=�7('��'!�!(*.����0,�>�!����(!)�7�,���,=����!(*.���+�-,�7��������.���'�6�����0���:�,�*�!�)�,������'�%%�;'�! �
%<<&1



��Q�/�$ ������$�,�'���$����="�"��"��$�8� )����)��,)'����)���)�*�)'��)��!��(!��!�����(!�!���,7�))�!��7�)���)�
����'�)�+�-,�)�7��������.���'���),��'�7���5��7>��9�2�%��'�7�,)�!�����:�,1

�Q �/�$ �������'��#��%�������(����$��,�"''����� +�-,��7��������.���'���),��'�7���5��7>��9�&�%��'�7�,)�!��
���:�,G�)�����!(*.������*�)'��)�+�-,�7���7���*E������,�,��,���),1

����3��,���"��������"$����$� ����8��

�0�!)�*.����'�)�����)��*��!��!'�7�(7��������)�.R��*�!�)�����!)�������(!)�)(!���!�����!')��,5'��E��*�!�1
�('��)�(�?�5���0'!���8'����)')��7��.��������,���'!��7(��'��(!���)���'-�('���)�)(�)��(���:�����))(��,�3�'!����7����,����
�,��!��(!��(!������(�'*��'������(���:�����'�*�!�*'*�,8'�����!���'��(�'*��)�(�?,1
�('��.�S��5��3��0������.����)���!������1

��)���)7()���(!)�!,��))����)�)(!��7��)�)�7('����*�������)�(��'�)�7�(��!�!������0�!)�������(!1

��)��!)�������(!)�)(!���(!)��'���)=�,8'�7,�)�����-7�(��,�)����+�K(!�8'����'��+(!���(!!�*�!��!��7'�))��:����3��0(��5�!��
���!'�)�!��)�)')��7��.��)�����(*7�(*���������)�!�,�('����),�'���,��'��(�)�!�5��('�����(!)���'���'!��5:!��7('��)� �
���!8'�����,1

��G�2����H'�����'(���?$� ����8��

��)�7��)(!!�)�,���!5E��)�3��0�-7�(�����(!���)�('���5�)�!���(���!��7�)���(�����.������E)��'-��!)�������(!)1��0�!)�*.�� �
��)��!)�������(!)��(���:�����,��*��,�7���'!����O�'��1
�0�!��������(!��0���E)��'�7'.�����)��)�5!��,�1

��)��5�!�)���)�)������)�>�.����,)=�!(��**�!����'-��!��>��5��������7(���������0��'=��(���!���(!)��**�!����(�����.�� �
���E)��'-��!)�������(!)1

��;�����$��,�"''��������$C$�?!���(�$$�"�"$$�!���� ����8��

��;����"$ �$"�"��$�0�����'�$� ����8��

�0�!)�*.�����)�7���*E���)�!,��))����)�3�;')��+�������.(!!��*���>������0�!)�������(!����������*�!�����)��+��.����,��(�� �
:�����!��5�)��,���,.��)�>(�����)�������!��3����)����(!=��(!)(**���(!�����,����+)�����0,!��5��=�7�(�'���(!����.('�)= �
�!��H)�)111 1���)�7(�!�)����('���5�)����7�,�E��*�!�)��������(!��O����(���!��:��������))�.��)1

�('��������!��('��!����!�����!��'���3�7�(�(8'���'!���(!��*�!���(!�('�'!��7(��'��(!���)���'-��'�*����'�!��'�����(�� �
:�����**,�����*�!��7(��,�3�����(!!��))�!����'�)��������!��>��5��������7(���������0��'1

�!��(!��O�� ���) ��++�'�!�) �.�'�) ��� �'! ��(!��O�� ���) ��++�'�!�) � �����,) � )(!� ��++���',) � ��)7������*�!� �3 � �0���� ���) �
7�,������*�!�)������!)������!�������(*7��5�����)(����1 �	�������+�!�����(!+(�*,*�!��3��0���:�,��'�%%�;'�!�%<<&= �
�0�!��,��������)����(!=��!��������)�7�,������*�!�)���������!�������(*7��5���!�)(�����������)����(!�)(!��,8'�7,)��0'! �
��)7()���+����*�)'�������0�!��5�)���*�!���!��(!��!'���)��,.��)�������7�,����'�)��'�(*���8'�)��,+��5,�,)��))����)��'�
�,.��1��0('���5�����.H�7�))��('��,���)(����!��:������)����(! �+�����0(.;����0'!��)'�������!��=�7��*����!���0�)��*�����)�
7,��(��) �����,���)�*�!� ��� � ��) ��,.��) � ��;��,)1 ��)� +�'-��,���),) �)(!� �7��) ��!��(*7��= �)��(!���) ��(!����(!) ��'�
�,���)�*�!�=���!)��������'������(!+(�*��,�������)����(!��0,7'����(!1

��;�
����%�����$��(����$��,�"''����� ����8��

���7�(5��**���!!'����0�'�()'�������!����'�)H)�E*�����������*�!���)���,���),��'���5������)���)7()���(!)�)'���!��)�G

�$ ����%����"���"#

3���!?���$ ��"��$ ���%�����������''��!"�"!�'���������$���"�

.�'�!� *9 �G�

3'�,"�!���"� ** �G�

���'C$����$��##'����$

3���!?���$ ��"��$ ���%�����������''��!"�"!�'���������$���"�

 4 � �


	� *5@�����?5@; �


��5� *5@�����?5@; �


�25 *5@�����?5@; �


��I *5@�����?5@; +



�4+ *5@�����?5@; +

�5
 *5@�����?5@; +

�5� *5@�����?5@; +

3� *5@�����?5@; +

����$ T�*���E��)�)E�>�) +

3����'�$� ���!?���$�	�B���5������25B�
��"'��$�
+=�$���������'"$�$�'�$�!�"$����:�"''��������J��K$�"��+��"'��$L �

$���'�$��
��"'��$������'$*

��;���2����H'����$��"$ �$"�"#$��(����$��,�"''����� ����8��

�(���!��:������!')�3���)7()���(!��'�)��������!��>��5��������7(���������0��'��������0	���P�G

� �����0"$�����(*7(���!���0�!)�*.�����)��!+(�*���(!)���������)�3��0�'�()'�������!����'���;��1

� ���!����'��(����$��,�"''�������!'�7����0�-7�(���!���,�����!�����+�K(!�7�,��)��)(!�(�5�!�)���(!��!���!�=�)�)�
*,�>(��) � �0�!��H)�) � �� � �0�-7�(�����(!= � ��) � (�5�!�)*�) � �-�,���'�) � 3 � 8'� � �� � �(!+�� � �('�� � (' � 7����� � �� � �� �
)'�������!���������8'���+�����(!���)�7��)(!!�)��))(��,�)�3������)7()���+1���*�!'���+����*�!��(!���)��,+,��!��) �
!(�*���),�) � (' � !(!1 � �� � *�!'�� � �0�'�()'�������!�� � �(*7(��� � ,5���*�!� � '! � )H!(7��8'� � �' � )H)�E*� � ���
������*�!���!��8'�!����)�7(�!�)��(5�8'�)=�7>H)�8'�)�����,5��*�!�����)1�����!�E5�����)�*�!��(!)��))(��,�)�3��� �
*�)���!�F'�����'�+(�*����!+(�*���8'���0,�>�!5������(!!,�)�M��	�����N�G��,+�!���(!���)�7(�!�)��(5�8'�)����
�,5��*�!�����)�!,��))����)��'�7���*,���5��������)����(!��0,7'����(!1���*�!'����)�����!)*�)��'�)��������!�
�>��5��������7(���������0��'�7('����������(!����3��0	���P�����)���,5'��E��*�!��*�)�3�;('�1

�� � �,��+�����(! � �� � �� � +��.����, � �� � �0�77�������5� � �� � ��) � 7�(�,�'��) � �0�!��H)�) � �)� � �++���', � �(!+(�*,*�!� � 3 �
�0��������$&�Q���������0���:�,��'�%%�;'�!�%<<&1

��;�+�2����H'�$�"�� "��$� ����8��

��)��5�!�)�*�!��(!!,)�3��0���������1%$6�9��'��(�������0�!���(!!�*�!�=�!(��**�!����'-��!��>��5��������7(������� �
�0��'=�(!����.������E)=�3��('��*(*�!�=��'-��!)�������(!)1

���)��������!��>��5��������7(���������0��'�)���,)����������(������7����8'���('������*�!�����!���!��8'�����.�)(�!)���)�
�,��+�����(!)��!(7�!,�)��(*7�,*�!�����)=�!(��**�!���!���)����7�,)(*7��(!��0�!+�����(!��'-��(�)�����E5��*�!�)��! �
��5'�'��('����!(!��(!+(�*��,��'-���)7()���(!)��'�7�,)�!�����:�,1

��F�-�#��!��"��$��������$!"$$"��$���'"0���"��$

��F�������$!"$$"��$� ���'��'�$

	 ��,��(��)��0�!������!�G

���)��������!��>��5��������7(���������0��'��(���:�����!+(�*,��'�*(�!)�$�*(�)�3��0���!�����)�7,��(��)��0�!������!�������
�,7�����(!)�7�,��)�.��)�����0�!)�������(!����������!��'�����)�(7,����(!)�)')��7��.��)��0��(���'!��*7����)'�����8'����, �
��)���'-1���)�������,��)��8'�)���)��,���)�*�!�)��+�'-=��>��5� �7�!��!��������7,��(��������)�*�)'��)�7��)�)�7('���!�
�,�'�����0�*7����)'�����*����'��,��7��'���(���!���'��:����7�,��),�)1
���)��������!��>��5��������7(���������0��'�7�'�=�)��!,��))����=���*�!���������7(��������)�(7,����(!)�('�7��)��������) �
*�)'��)���)�!��3��!��,�'������)��++��)1

� ��(��+�����(!���)��!)�������(!)�G

�('��7�(;������*(��+�����(!���)��!)�������(!)=������'��*(����0'����)���(!�('������'���(�)�!�5�=����!��'���3��!���L!���
'!��>�!5�*�!��!(��.���������)��'���(!��-�)��!��=��(���:����7(��,����!��)���,���)���(!�3�����(!!��))�!����'���,+��������
�(')���)�,�,*�!�)��0�77�,�����(!1

��F�
�����$!"$$"��$�"!!��"���$

	 ��!����!��5�����Q�	�����!��G
�('���!����!��5�����('�������!�����!��'���3�7(����������!����'-��!�,�:�)�*�!��(!!,)�3��0���������1%$$�$��'��(����� �
�0�!���(!!�*�!���(���:����)�5!��,���!)���)�*�����'�)��,���)��'�)��������!��>��5��������7(���������0��'1�	������++��= �
�0�-7�(���!���'����*��=���7���*�!�=�'!���77(���7�,��)�!����)���')�)������)�����(!)��!��)�����0������!����!)��8'����) �
*�)'��)�����,7�����(!�������7�,��!��(!�*�)�)��!�F'��������!��)�5,�)�7('��,������)(!���!('�����*�!�1

���.,!,+������������0�'�(��)���(!���*�'�����)7(!)�.�����)�������!�)�('��(**�5�)�8'��)�����!������(!),8'�!������
�0�������,�('�����0�-,�'��(!���)������'-������)��*,!�5�*�!�)��++���',)�7('�����*�)���!�F'���������)�*�)'��)1



� ��,7�))�*�!�)���)�����'�)���*���)�+�-,�)�7����0���:�,�G

��)��,7�))�*�!�)���)�)�'��)�+�-,)�7����0���:�,��(���!��:����)�5!��,)���!)���)�*�����'�)��,���)��'�)��������!��>��5�����
���7(���������0��'1��)�)�5!���*�!�)�)(!�����(*7�5!,)�����(**�!�����)�)'����)���')�)���)��,7�))�*�!�)��(!)���,) �
��!)��8'��)'����)�����(!)��(��������)�*�)�)��!�F'����('��!��)�5,�)1

��F�������$!"$$"��$�!��$��''�$

��)��,)'����)���)�*�)'��)��C�'�()'�������!����,���),�)��'��!�����*(�)���)(!�����!)*�)=��'�+(�*����	����=���!)��� �
�('��!���'�*(�)��U$��'�)��������!��>��5��������7(���������C��'1���)��(!!,�)�)(!��)��)��)�)'�����7(������M�*�)'�����)�
��;��)�N��'�)��������0�5�!�������0��'���P���VVV1��'�*�1+� 1

��F�+�����$!"$$"��$������''�$

��)��(�'*�!�)�)'���!�)�)(!�����!)*�)��'�)��������!��>��5��������7(���������0��'����3��0	���P�G

	 �)�� '���"�0��(����$��,�"''�����������8'����,���)��++�'�!�)�7�,�'�7('���0�!!,��)'���!��=�7('�����(���7�,���.��1

� ���� � $C��=?$�� ��) � �,)'����) � �!)����) � �' � ��5�)��� � �0�'�()'�������!��= � �(*7(���!� � ��) � �(!��!�����(!)= � +�'- � �� �
��!��*�!�)�7('����)�7���*E���)�)'���)��!��!��,������!�)(�����������)����(!=���)�����)���)�7�,�E��*�!�)������)�*�)'��)=�
�0���!��+�����(!���)�(�5�!�)*�)��>��5,)���)�(7,����(!)���!)������)�(W�����)�!��)(!��7�)��,���),�)�7����0�-7�(���!�1

 �������� "��'��"# ���$ �,�'�!�$��������$� 7�(�'���) ��� � ��'� ���)��!���(! ����) �'!� � +���E�� ��0,��*�!���(! �(' ����
���(��)���(!1

�"����---�8��-35-�-5��6���/�)�

�/�-2)��+�8�25��5/	-�������5-�/����	5�-�-2��-5�

��) � �!)�������(!)= � ('���5�)= � �����'- � (' � �������,)= � (.;��) � �' � 7�,)�!� � ���:�,= � )(!� � )��',)= � �!)����,) � �� � �-7�(��,) �
�(!+(�*,*�!���'-�7��!)�����(!��!'��'��())��������,�������(!�!(!��(!������)��'-���)7()���(!)��'�7�,)�!�����:�,1

�('���*(��+�����(!��77(��,���'-�('���5�)=��!)�������(!)=�3���'��*(����C'����)���(!=�3�����,���)���(!���)������'-�('�3 �
�C�*,!�5�*�!���!��,)'���!�=�3��C�-���������)��������,)�('�3���'���(�)�!�5������!���L!�!��'!��>�!5�*�!��!(��.�����)�
,�,*�!�)��'��())��������,�������(!��(���:����7(��,�=��,����$�����'"$��"���3�����(!!��))�!����'�7�,+���8'��7�'���-�5���
'!��!('�������,�������(!1

�(�)8'�����.,!,+�����������,�������(!��)�����!)*�)�3�'!���'����7��)(!!��8'��������8'���)��*�!��(!!,���'��())�������
�,�������(!=����!('���'�.,!,+���������(����!�+���������,�������(!��'���,+�����!)���)���(�)�*(�)�8'��)'���!�����7��)���! �
�>��5������C('���5�=�����C�!)�������(!=���)������'-�('���)��*,!�5�*�!�)�('�����,.'������C�-����������)(!��������,1

�/�-2)���� ����8���	-������/.-2�����)�����-5������/��	--5�����3)��

���*�L�����0('���5�����!)*���7����('�������'�)��������!��>��5��������7(���������0��'����3��0	���P�G
� '������� ��,"$"����''�����!"$���������������)����(!��0,7'����(!=�8'���(���)7(!��3����*�)���!��,5�*���'�*(�!)�

$4�;('�)����!������������=
� ��� '����������'�!������)�('���5�)����������*�!������'���)7()���+������;�����!)��8'����)���)���7��+)����>!�8'�) �

�(���)7(!��!�)���!)�'!��,�������6�*(�)��7�E)����*�)���!�)�������������)����(!��0,7'����(!1

�/�-2)��G� ����8����/5-������-�/

��)���(��)���)�����)�)(!�������*�'��!���-7��)),*�!���,)���,)1

�/�-2)��;�8����/��/�6)�	�����-5�

���7�,)�!�����:�,�!����)7�!)���!��'�'!���)�������������(*�!(��(5���!(����+�������)��,�������(!)�('��0(.��!�����) �
�'�(��)���(!)���8'�)�)�7����0�'���)��,5��*�!����(!)�����,5�)����(!)1

�/�-2)��F�8�3��)-2��-5�����-��5/	��-5������-�/

�!��'������C�!+(�*���(!��'�7'.��������(!+(�*,*�!��3��C���������1%$2�2#��'��(�������C�!���(!!�*�!�=����7�,)�!��
���:�,��)��7'.��,��'����'������)�����)���*�!�)�����+)���������,+���'���������
�'���(�)�����*�)�3���)7()���(!�)'��)(!�
)��� � �!���!��1 ��!��!(��+�����(!��'�7�,)�!� ����:�, ��)� ��,7(),���!�*�����) �����(*�!(��� ��(5���!(��� �7�'� �H �:����
�(!)'��,�1��!��-�������'�7�,)�!�����:�,��)���++��>,���!)�������*������7�!��!��'!��,����*�!�*'*��0'!�*(�)1



�/�-2)��E� ����8���.5-�������)�-����/�25�/

���7�,)�!����,��)�(!�!��7�'��:�����,+,�,��8'C�'����.'!�����*�!�)�����+������)���1
����,����������('�)��)�������'-�*(�)���!)���)��(!����(!)�7�,�'�)�3��C���������14$2�6��'��(�������C�!���(!!�*�!�=�
7����77������(!���)��������)��1%$2�$<������1%$6�%��'�����(���3��(*7������������������!(��+�����(!1
�('����)�����)=�7��)(!!�)�7>H)�8'�)�('�*(����)=���)��(**'!�)��!�,��)),�)�('���'�)�5�('7�*�!�)=�����,����������('�) �
�)�����8'������!)�3��(*7����������7'.������(!�('�����C�++��>�5���'��������1

�/�-2)����� ����8����M�2��-5�

���)���,������5,!,����������7�,+���'������
�'���(�)�=
���*������������(**'!������(*�!(=
���*������������(**'!������(5���!(
���7�,)���!���'�������������(*�!(��(5���!(=
����>�+��'�)��������!����,7����*�!��������C(++����!���(!�������C��'������)�*����'-��8'���8'�)=
����������'���,7����*�!������)�������(���)����������*������
�'���(�)�=
����(**�!��!���'�5�('7�*�!��������5�!���*��������
�'���(�)�=
)(!���>��5,)=��>��'!��!����8'������(!���!�=�����C�-,�'��(!��'�7�,)�!�����:�,1

'���"���������� ����!����'

��$�����"��"��$�������'��	��

"0���3="'"  ��)-.��



����M����

3'������'���'"$��"��



INTRODUCTION

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE LA LOI LITTORAL 

Article L.121-5 du Code de l’urbanisme

ANNEXE 3

Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du projet de sta-
tion d’épuration du SIVU de Tomino-Rogliano







INTRODUCTION

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE LA LOI LITTORAL 

Article L.121-5 du Code de l’urbanisme

ANNEXE 4

Arrêté en date du 17 janvier 2018 portant autorisation de défriche-
ment  de bois appartenant au SIVU Tomino-Rogliano sur la commune 
de Tomino
















