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Projet d’arrêté portant autorisation exceptionnelle, au titre de l’article L. 121-5 du code
de l’urbanisme, en vue de la réhabilitation d’une station d’épuration des eaux usées sur le

territoire de la commune de Saint-just Luzac (Charente maritime)

NOTE DE PRÉSENTATION

Le Préfet de la Charente maritime a transmis avec avis favorable une demande d’autorisation
exceptionnelle au titre de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, présentée par la commune
de Saint-just Luzac (Charente maritime), en vue de la création d’une station d’épuration des
eaux.

Actuellement, la commune de Saint-Just-Luzac dispose d’un système d’assainissement collectif
dont les effluents sont refoulés vers la station d’épuration de Marennes (18 000 EH) pour y être
traités. Le système de transit est actuellement saturé et des problèmes technique récurrents liés à
la septicité des effluents et à la production de sulfure d’hydrogène apparaissent. Le Syndicat des
Eaux  de  la  Charente-Maritime,  a  donc  décidé  de  mettre  en  place  une  nouvelle  unité  de
traitement sur la commune de Saint-Just-Luzac, d’une capacité nominale de 5800EH.

La commune de Saint-just Luzac fait partie des communes littorales en application de l’article
L. 321-2 du code de l’environnement. Ce projet d’équipement prévu dans un espace naturel en
bordure  du  rivage  n’est  pas  situé,  pour  l’application  de  l’article  L.  121-5  du  code  de
l’urbanisme, en continuité de l’urbanisation existante. Ce projet n’est cependant pas lié à une
opération  d’urbanisation  nouvelle  et  peut  donc  faire  l’objet  d’une  demande  d’autorisation
exceptionnelle au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-5 de ce code.

Le projet a fait l’objet d’une étude réalisée sous la responsabilité de la commune de Saint-just
Luzac,  maître  d’ouvrage,  conforme  aux  préconisations  de  la  circulaire  ministérielle  du  26
janvier 2009 et formalisée dans le dossier transmis, à travers une analyse multi-critères basée
sur :

- les caractéristiques du site d’implantation et la nature des équipements envisagés,
- une analyse du système d’assainissement à l’échelle communale,
- la justification du choix du site d’implantation du projet,
- les impacts environnementaux et les mesures prévues pour les limiter ou les réduire.

Compte  tenu  de  son  emplacement  et  de  ses  caractéristiques,  le  projet  n’est  pas  soumis  à
évaluation environnementale systématique ou au cas par cas au titre de l’article R.122-2 du
code de l’environnement.

La lettre d’avis transmise par le directeur départemental des territoires et de la mer expose que
la création d’une nouvelle station est nécessaire au regard du dysfonctionnement du système
actuel. Elle émet un avis favorable à la demande de dérogation au titre de l’article L.121-5 du
code de l’urbanisme.



Dans ces conditions, compte tenu notamment des besoins réels de la commune en matière de
traitement des eaux domestiques, il est proposé de délivrer cette autorisation spéciale au titre
des dispositions particulières au littoral prévues par l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme.

Cette  autorisation,  délivrée  par  délégation  des  ministres  en  charge  de  l’urbanisme  et  de
l’environnement au titre des seules dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme,
ne dispense cependant pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être
soumis, en particulier au titre des législations sur l’eau, de protection des sites, des abords des
monuments historiques et du permis de construire.
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