
Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

Figure n°4. Localisation cadastrale du projet de station d�épuration de Luri
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2.2. Identité du déclarant

     > Maître d�ouvrage      

- Dénomination :  Commune de Luri

- Adresse : Hameau de Piazza  

20228 Luri

- Personne(s) à contacter : M. CERVONI Dominique

 Maire de la commune de Luri

- Téléphone : 04.95.35.00.15

- Mail :   contact@luri.fr

   

- Implantation du projet : Station d�épuration des eaux 

 usées domestiques

 Lieu-dit «Grotte le Corte»

 20228 LURI

> Bureau d�études ayant réalisé le dossier 

- Dénomination :  Bureau d�études INGECORSE

- Adresse : Lieu-dit «Croce»

 20232 OLETTA 

- Personne(s) à contacter : M. Sébastien PIERESCHI, 

 Directeur.

- Téléphone : 06.74.32.94.32

- Mail :  ingecorse@gmail.com 



INTRODUCTION

CRÉATION D�UN DISPOSITIF D�ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DES EAUX USÉES DOMESTIQUES
D�UNE CAPACITÉ DE 2500 EH

3. Caractéristiques principales du projet
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3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
3.1. La philosophie du projet

La commune de Luri est équipée d�un réseau d�assainissement et d�une station 

d�épuration. Ces derniers sont vétustes et ne permettent plus de répondre aux rendements 

épuratoires normatifs et à la demande de la population, surtout lors de la période estivale 

où la population peut augmenter considérablement (x3).

Certaines zones urbanisées sont dépourvues de traitement, et les rejets induisent des 

pollutions avérées du milieu récepteur (cours d�eau, mer).

Face à ce constat, plusieurs études ont été menées, et ont conclu à la réalisation d�une 

seule et unique unité de traitement sur la partie retro littorale, alimentée par un réseau 

de transfert en provenance du village et du littoral.

Cette unité dimensionnée pour 2500 Eh sera uniquement dédiée au traitement des 

eaux usées de la commune de Luri.

à écoulement vertical », implantée sur la rive Sud du Ruisseau de Luri et dont l�exutoire 

s�effectuerait par l�intermédiaire de deux zones d�épandage.

Ce procédé présente de nombreux avantages tant au niveau du rendement que de la 

simplicité d�exploitation par une petite commune rurale. 

3.2. Le réseau d�assainissement

D�une manière plus détaillée, le projet de création de la station d�épuration s�accompagnera 

de la réalisation de réseaux de transfert permettant de relier les différents réseaux 

séparatifs existants à la future unité de traitement des eaux usées.
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3.3. Construction de la nouvelle unité de dépollution de la 
commune de Luri

3.3.1. 

Les eaux usées à traiter par la station sont celles collectées sur le territoire de la commune 

de Luri et plus particulièrement des secteurs suivants :

� La zone urbanisée principale : Piazza, Saint-Roch, Poggio et Castiglione.

� Les zones urbanisées périphériques à l�Ouest de Piazza : Liccetu, Fieno et Castello.

� Les zones urbanisées à l�Est de Piazza : Renula, Campu et Tufo.

� La marine de Santa Severa.

� Potentiellement à termes, le secteur littoral de la commune de Cagnano au Sud.

origine domestique 

provenant de commerces, de services ou d�industries présentant des caractéristiques 

3.3.2. Filière de traitement

.

dépolluants simples et naturels ne demandant que peu d�énergie et de technicité 

d�exploitation.

Les ouvrages sont conçus et disposés de manière à faciliter l�entretien et tout 

particulièrement le faucardage annuel et l�extraction des boues au 1er étage.

composée classiquement de deux étages, chaque étage étant lui-même composé de 

- D�un dégrillage automatique,

- D�une première bâche de stockage équipée de siphons auto-amorçants,

- D�un canal de comptage en sortie,

- D�une seconde bâche de stockage équipée de siphons auto-amorçants,

- D�un canal de comptage avec déversoir,

- D�un regard de prélèvement en sortie.

grâce à la minéralisation, pendant la phase de repos, de la matière organique.
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Le temps de repos nécessaire sur le premier étage est environ deux fois le temps de 

s�effectuera environ tous les 4 à 7 jours, par automatisme.

Pour le deuxième étage les temps de repos et de fonctionnement sont équivalents, la 

environ tous les 4 à 7 jours, par automatisme.

Le maître d��uvre a dimensionné la station d�épuration sur la 

. En effet, l�Institut national de recherche en 

sciences et technologies pour l�environnement et l�agriculture (IRSTEA) a validé la 

suivante.

3.3.3. Dégrillage

La première phase épuratoire concerne le prétraitement des eaux usées par dégrillage. 

Au cours de cette opération, les eaux usées traversent une grille dont les barreaux, 

plus ou moins espacés, retiennent les matières les plus volumineuses. Ces éléments 

ménagères. Le dégrillage, obligatoire, est automatique. 

Il est équipé d�un entrefer de 10 mm et dimensionné pour un débit de 50 m3/h. Le dégrilleur 

est précédé d�un canal de comptage.

En sortie le dégrilleur sera muni d�un compacteur à vis et ensacheur pour la gestion 

des refus de dégrillage. Une colonne de descente assura l�envoi de l�ensachage vers la 

poubelle. Elle disposera d�un dispositif d�ensachage.

L�ensemble des équipements sera caréné ou bien fermé par un cadre grillagé.

En cas de dysfonctionnement du dégrilleur automatique, il est prévu la mise en place 

d�un by-pass général entre le dégrilleur et le regard de collecte des eaux traitées.

Le départ du by-pass se fera dans un canal avec dégrillage manuel grossier de 30 mm 

d�entrefer. La grille sera associée à un panier d�égouttage à son extrémité haute.

Un regard en sortie du dégrilleur enverra les eaux dans le circuit by-pass menant au rejet.
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Rejet par épandage

Figure n°5. 
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3.3.4. Le déshuileur/désableur

Le débit de pointe à prendre en compte est le même que pour l�étape de dégrillage soit 

de 50 m3/h. Le dessablage-déshuilage sera réalisé dans un ouvrage de type cylindro-

conique aéré et raclé, dimensionné sur les bases suivantes :

Vitesse ascensionnelle maximale 15 m/h

Temps de séjour minimal 10 min

Diamètre intérieur 2,25 m

Surface utile

Volume cylindrique utile 8,6 m3

Hauteur cylindrique utile 2,15 m

Hauteur totale 3,65 m

Hauteur conique 1 m

Pente conique 49°

Les sables en fond d�ouvrage seront extraits gravitairement vers un regard de stockage 

en amont. Un dispositif de décolmatage à l�air comprimé sera installé avec piquage d�air 

en aval de la vanne de chasse.

Les déchets seront récupérés par un racleur de surface et envoyés vers un regard de 

stockage des graisses.

3.3.5. Le rejet

Après traitement au sein des différents étages, les eaux seront dirigées vers deux zones 

Ce dernier assurera une dépollution ultime de la charge organique résiduelle.

3.3.6. Canalisation de trop-plein

Les eaux issues d�un trop-plein ou des différents systèmes de by-pass seront transférées 

gravitairement pour être déversées dans une canalisation de trop-plein enterrée. Cette 

dernière longue de 130 m se jettera dans le Ruisseau de Luri au Nord du site.

La conduite de trop-plein sera donc potentiellement utilisée en cas d�événement pluvieux 

majeur,  de panne du système ou de nécessité d�arrêt pour l�entretien des équipements 

par exemple. Elle n�a pas vocation à être utilisée au cours du fonctionnement normal de 

la station.

Le plan guide de la station d�épuration est présenté en page suivante.
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Figure n°6. Plan guide du projet de station d�épuration de la commune de Luri (Source : S.A.R.L CORSE INGENIERIE, 2018)
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Phase DCE
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3.3.7. Installations et équipements annexes

La station comportera également les équipements suivants.

3.3.7.1. Locaux techniques et locaux d�exploitations

sera composé de :

� 

de l�installation. 

� 

� 

� 

Ce local technique sera habillé en pierres sèches sur la façade Nord (face visible depuis 

la route) et un crépi de couleur ocre pour les autres faces. Il sera composé d�un toit-

terrasse avec complexe d�étanchéité. Ce dans le but de lui donner l�aspect d�un pallier 

traditionnel depuis la départementale.

suivante.

3.3.7.2. Installations électriques et automatismes

Les équipements électriques de la station d�épuration (dégrilleur, pompes, capteurs...) 

seront alimentés à partir d�une armoire de puissance/commande qui sera installée dans 

le local d�exploitation.

Compte tenu du nombre important des organes à faire permuter la gestion se fera avec 

un automate relié à une supervision sur écran PC.

3.3.7.3. Dispositifs de comptage

La conduite d�arrivée de refoulement comportera un débitmètre électromagnétique.

Le débitmètre comprendra un cadran de lecture avec :

- Le débit instantané

- Les volumes cumulés

En sortie du dégrilleur les eaux seront dirigées dans un canal venturi (calibré 0-75m3/h). 

En amont de ce canal, il sera mis en place un canal d�approche, qui permettra d�améliorer 

l�écoulement. 

armoire avec un tuyau d�aspiration et crépine dans le canal venturi.

En sortie des lits du 2ème étage il sera installé identiquement à l�entrée un canal de 

comptage et un préleveur automatique d�échantillon.
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Figure n°7. Modélisation d�ensemble de la station d�épuration (Source : S.A.R.L CORSE INGENIERIE, 2018)
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3.3.7.4. Clôture du site

L�ensemble du site de la STEP sera clôturé sur 670 ml et 2 mètres de haut avec :

- Un muret en béton armé d�une hauteur de 50 cm. Il sera crépis sur la face extérieure 

avec un enduit projeté lissé.

La clôture sera également munie d�un portail principal à deux vantaux et d�un portillon 

d�accès piéton.

3.3.7.5. Eau potable

L�unité de traitement et les locaux techniques seront raccordés au réseau d�alimentation 

en eau potable de la commune.

3.3.8. Charges de dimensionnement envisagées

Les futures charges polluantes sont reprises ci-dessous :

(5 à 10 ans)
Bases de calcul

Période hivernale Période estivale  

Population totale prise en compte (EH) 900 2500  

Débit journalier en m3/j (temps sec) 135 375 150 l/hab/jour

Charge journalière en DBO5 en kg/J 54 150 60 g/hab/j 

Charge journalière en DCO en kg/J 108 300 120 g/hab/j

Charge journalière en MES en kg/J 81 225 90 g/hab/j
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3.4. Appréciation sommaire des dépenses
3.4.1. Coûts d�investissement

Le montant du projet de modernisation de l�assainissement de la commune de Luri 

s�élève à 4 843 300 �. Ce dernier se détaille de la façon suivante :

Travaux Montant (HT)

STEP 2 500 Eh 1 674 000,00 �

Épandage STEP 436 000,00 �

Réseaux principaux 1 480 000,00 �

Réseaux secondaires 283 000,00 �

Postes de pompage 530 000,00 �

TOTAL 4 403 000,00 �

Les travaux propres à la réalisation de la nouvelle unité de dépollution (STEP et 

épandage) représente donc 2 110 000 �, soit 48% du coût total du projet (hors 

imprévus).

3.4.2. Calendrier prévisionnel de réalisation

En dehors des délais inhérents aux procédures administratives, la construction pourra 

débuter en septembre 2019, et pour une durée d�un an.
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CRÉATION D�UN DISPOSITIF D�ASSAINISSEMENT
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4. Analyse de l�état initial du site et de son environnement
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4. ANALYSE DE L�ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT
4.1. 
4.1.1. Au titre du Code de l�Urbanisme

commune ou d�un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d�urbanisme 

territoire considéré. 

Le PLU de la commune de Luri est actuellement en cours d�instruction. Le 

projet de zonage prévoit un classement en emplacement réservé pour le terrain 

d�implantation de la station d�épuration.

Dans le cas de communes sans document propre applicable, ce sont alors les règles 

4.1.2. Loi littoral

4.1.2.1. Présentation

La Loi littoral (articles L.146-1 et suivants du Code de l�Urbanisme) introduit les notions 

d�espaces remarquables et d�espaces proches du rivage.

Les premiers concernent des milieux ou paysages caractéristiques du patrimoine naturel 

et culturel, et sont à ce titre à protéger de toute urbanisation (excepté des installations 

légères).

Les seconds, sont des espaces situés à portée du rivage, sur lesquels l�urbanisation 

doit être limitée et toute extension ne peut se faire qu�en continuité de l�existant ou en 

proximité immédiate de l�eau.

4.1.2.2. Les espaces remarquables et caractéristiques

Dans le cadre du Plan d�aménagement et de développement durable de la Corse 

(PADDUC), l�Agence d�Urbanisme de la Corse a élaboré un «Atlas Loi littoral» de ces 

les paragraphes suivants.

La commune de Luri présente une zone, nommée 2B16, qui sur son territoire se situe 

sur les collines littorales et la partie aval du Ruisseau de Luri. Seules la marine de Santa 

Severa et la route D180 desservant le village rompent la continuité de l�espace. Le nom 

de cet ERC est «Entre la marine de Meria et la Marine de Purticciolu

suivante présente sa localisation géographique.

Le classement est, à la fois, prononcé au regard de la qualité paysagère et écologique 

de la séquence littorale, que de son intérêt culturel et , surtout, géologique avec les deux 
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Figure n°8. Localisation des Espaces Remarquables et Caractéristiques (ERC) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) - Extrait du PADDUC 2015

Projet
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Sur le plan paysager, le site coïncide avec une longue séquence littorale rectiligne 

qui s�étire de Meria à Luri. Marquée par un linéaire côtier relativement abrupt, qui voit 

les crêtes couvertes de maquis tomber à l�oblique dans la mer, la séquence s�anime 

d�interruptions de cette monotonie de forme, par le court vallon de Mortedu et surtout la 

profonde vallée de Luri qui, en ouvrant des axes de perceptions vers la crête dorsale du 

Cap, apportent une diversité de compartiments paysagers.

Inscrit en frange littorale de cette séquence, le site prend en compte les motifs de paysage 

naturel, les plus proches de la mer, qui assoient le caractère sauvage du littoral et, par 

leur relative monotonie permettent une découverte spectaculaire des vallées de Luri et 

de Meria.

Sur le plan géologique, le substratum de l�ERC 2B16, est entièrement dans les Schistes 

Lustrés. Cette dénomination regroupe des roches sédimentaires variées associées à des 

ophiolites et ayant subi le métamorphisme alpin. Les Schistes Lustrés sont charriés sur 

le batholite varisque. Les trois sites de cet ERC n�ont pas la même géologie.  Au Nord, il y 

a des schistes et des calcschistes, des prasinites, des serpentinites et des métagabbros. 

Deux lames de quartzites micacés rougeâtres, l�une au niveau de la chapelle de la 

Marine de Meria et l�autre 500 m plus au Sud. Il s�agit de métaradiolarites. Mais le plus 

roches sont comparables au gneiss à jadéite de Sant Andria di U Cutone inventorié au 

Patrimoine géologique de la Corse. Ce sont d�anciens sédiments détritiques à éléments 

de rhyolite, métamorphisés sous haute pression et basse température.

les environs de Romanella : des quartzites micacés rougeâtres, en relief, au Nord et une 

glaucophanite à grenat au sommet de la butte 89. Le substratum du troisième site est 

fait de prasinite, de schistes et calcschistes et glaucophanite à grenat en littoral. Sur cet 

ERC, quel que soit le site, on note de nombreux éboulis.

Sur le plan culturel, la zone est occupée depuis la préhistoire et plusieurs sites 

archéologiques d�importance ont été recensés, notamment le site antique et médiéval de 

San Marcellu, près de la Marine de Meria, et le site protohistorique, antique et médiéval 

de Castellucciu (commune de Luri). Dominant l�ancien port, la tour génoise de Meria a 

été érigée au XVIe siècle, non loin des mines d�antimoine exploitées au XIXe siècle.

Le hameau ruiné de Caracu a été abandonné dans les années 1930.

Du point de vue écologique, le site est composé, du débouché littoral de la vallée de 

Luri, de collines et de versants côtiers vierges de construction. Les reliefs sont couverts de 

maquis récents (passage d�incendie) sur les collines qui évoluent en yeuseraie au niveau 

du piémont de Meria. La végétation est caractéristique, dominée par les Arbousiers, les 

Chênes verts, les Lentisques, les Cistes, et les Bruyères. Le site représente donc un 

vaste espace de nature qui assure un rôle de corridor écologique de qualité pour la faune 

en frange littorale. Leur rôle est donc majeur dans le maintien des équilibres écologiques.

écosystèmes du site. Celle de Porticciolo comprend, au contact avec la mer, une petite 

zone temporairement immergée en arrière de la plage, quand celle de Luri est animée 

par un estuaire assez large, à l�amont du village, et elles abritent plusieurs espèces 

protégées.
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Activités et pressions anthropiques

Le site a connu un développement récent d�activités balnéaires en arrière-plage à Meria 

et à Santa Severa. L�agriculture semble être encore dynamique dans la plupart des 

vallées, à l�image des nouvelles surfaces agricoles conquises sur le maquis des versants 

littoraux.

délimitation de la zone :

Critères Désignation Importance

Présence de 
périmètres à statuts

Site inscrit Tours génoises des côtes de Corse.
En limite de la ZSC et de la ZPS F «Plateau du Cap-
Corse» (marines).
La zone humide au débouché de la vallée de Misincu 
est une zone de préemption des ENS tout comme le lit-
toral rocheux sous la RD80 au niveau du Trè Frati. La 
zone humide est également une zone d�intervention du 
Conservatoire du Littoral.

+

Importance 
paysagère

Le site prend en compte un paysage d�une grande na-
turalité, composé d�une alternance marquée entre les 
versants boisés de la frange littorale, couvert de maquis 
et des vallées ouvertes et agricoles débouchant sur une 
plage et la marine pittoresque enfermée dans leur am-
phithéâtre de verdure.
La côte rocheuse offre un paysage tourmenté qui ne 
s�apaise qu�à la faveur de quelques estuaires de ruis-
seaux et de leurs plages.

+++

Importance 
écologique

Sur sa frange rocheuse littorale, le site est constitué es-
sentiellement de collines et de versants boisés, couvert 
d�un maquis caractéristique (Chênes verts, arbousiers, 
cistes, lentisques) formant de vastes espaces de nature 
support de corridors écologiques.
Au sein du débouché de la vallée de Luri, un intérêt éco-
logique via la présence d�espèces remarquables d�am-
phibiens et de reptiles.

++

Importance culturelle 
patrimoniale

Le site prend en compte le hameau de Caracu, aban-
donné en 1930 et aujourd�hui ruiné, la tour génoise (XVIe 

siècle), le site antique et médiéval de San Marcellu et le 
site protohistorique, antique et médiéval de Castellucciu.

+++

Éléments 
géologiques 

caractéristiques ou 
remarquables

L�intérêt géologique est fort.
En particulier sont remarquables les affleurements de 
gneiss à jadéite. +++

Au regard de la cartographie indicative du PADDUC, le site d�implantation du projet 

semble se présenter en limite de l�ERC et au sein des EPR.

La réalisation du PLU de Luri a permis de délimiter précisément ces espaces sur le 

territoire de la commune, à l�échelle cadastrale. Ces limites sont présentées sur la 
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Figure n°9. Localisation des ERC et EPR de la Loi littoral, par rapport à l�emplacement réservé
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La délimitation précise des espaces distingués par la Loi littoral (ERC et EPR), montre 

que l�emplacement réservé prévu par le PLU de Luri pour la réalisation du projet, se situe 

en dehors des ERC et en partie inclus dans l�EPR.

4.1.2.3. Les espaces stratégiques agricoles (ESA)

Ces derniers possèdent de nombreuses fonctions transversales : économique, sociale, 

environnementale, paysagère, coupure d�urbanisation, prévention des risques naturels. 

Leur préservation participe de ce fait à l�équilibre entre développement et protection 

des territoires recherché par le PADDUC, qui impose leur préservation. De ce fait, les 

prescriptions relatives à ces espaces sont les suivantes :

� Ils doivent être maintenus dans leur ensemble pour assurer une continuité 

fonctionnelle, y compris les voies de circulation pour les engins et les troupeaux. 

� 

l�urbanisation.

� 

affectée d�un indice.

� Lorsqu�ils sont le support d�une exploitation forestière ou d�une activité de loisirs en 

forêt, ils sont classés en zone naturelle et forestière.

Les ESA sont régis par un principe d�inconstructibilité. Seuls sont autorisés :

� 

volume, au fonctionnement et au développement d�une exploitation agricole ou 

� Les constructions à usage de logement liées et nécessaires à l�exploitation agricole, 

dans la mesure où celle-ci requiert une présence permanente toute l�année.

� La réfection et l�extension des bâtiments d�habitation existants à la date d�approbation 

du PADDUC.

� Le changement de destination des bâtiments désignés par le règlement du document 

local d�urbanisme, en zone agricole, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l�activité agricole du site.

� Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics à condition :

- Qu�elles ne soient pas incompatibles avec l�exercice d�une exploitation agricole ou 

pastorale.

- Qu�elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

technique n�est envisageable à un coût économique ou environnemental acceptable.

Le projet s�inscrit en partie au sein du périmètre des Espaces Stratégiques 

Agricoles (ESA). Cette partie correspond à la zone d�épandage représentée par les 

terrains Nord du site. 



28 Création d�une unité de dépollution des eaux usées domestiques     Avril 2019

Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

4.1.3. Au titre du Code de la Santé Publique

du projet. Quatre se localisent en amont du projet et deux en aval.

Commune
Nature Position État

Périmètres 
de protection

Remarques

BSS002MWWS
Luri

Puits En aval Exploité
Rapprochée 
et immédiate

Alimentation en eau potable de la 
marine de Santa Severa. Ouvrage 
d�une profondeur de 5 m. Fin des 
travaux en janvier 1962.

BSS002MWXK
Luri

Forage En aval
Non 

exploité
Non

Ouvrage réalisé dans l�objectif de 
recherche d�eau, d�une profondeur 
de 6,9 m. Fin des travaux en mai 
1972.

BSS002MWWZ
Luri

Forage En amont
Non 

exploité
Non

Ouvrage réalisé dans l�objectif de 
recherche d�eau, d�une profondeur 
de 8 m. Fin des travaux en 
novembre 1988.

BSS002MWXA
Luri

Forage En amont
Non 

exploité
Non

Ouvrage réalisé dans l�objectif de 
recherche d�eau, d�une profondeur 
de 6,5 m. Fin des travaux en 
novembre 1988.

BSS002MWXB
Luri

Forage En amont
Non 

exploité
Non

Ouvrage réalisé dans l�objectif de 
recherche d�eau, d�une profondeur 
de 6,9 m. Fin des travaux en 
novembre 1988.

BSS002MWXC Forage En amont Abandonné Non

Auparavant utilisé pour 
l�alimentation en eau potable de la 
commune.
Ouvrage d�une profondeur de 7 m. 
Fin des travaux en juillet 1989.

L�ensemble de ces ouvrages se situe à proximité du ruisseau de Luri. La cartographie 

suivante localise les ouvrages ainsi que les périmètres de protection présents.

Seul le puits immatriculé BSS002MWWS est actuellement exploité pour l�alimentation 
en eau potable. Il fait d�ailleurs l�objet de la mise en place des différents périmètres de 
protection immédiate et rapprochée.
 
Le terrain du projet est situé en dehors de tous périmètres de protection de cet ouvrage. 
De plus, ce dernier se localise en rive gauche du ruisseau de Luri, soit sur le versant 
opposé au site du projet.
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Figure n°10. Localisation des ouvrages de prélèvement d�eau.
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4.1.4. Au titre des zones archéologiques

La commune ne présente pas de monument historique ou de périmètre de protection à 

proximité du site d�implantation du projet.

En revanche, ce dernier s�inscrit au sein d�une zone classée sensible en termes de 

patrimoine archéologique. Ce secteur correspond à la  «zone archéologique de la vallée 

de Luri et marine de Luri».

Les secteurs enregistrés cartographiés sont soumis aux dispositions du Code du 

patrimoine, livre V (Titres II et III notamment). Aussi, en application des dispositions de 

l�article R.523-1 : «

».

Dans les emprises de zones archéologiques, avant tous travaux affectant le sous-

sol, il convient de soumettre ceux relevant du Code de l�urbanisme ou du Code de 

l�environnement à la Préfecture de Corse, Direction régionale des affaires culturelles, 

Service régional de l�archéologie. Sont obligatoirement concernés :

supérieure à 3 hectares ;

� Les travaux soumis à déclaration ou autorisation en application du Code de 

l�urbanisme ;

� Les aménagements et ouvrages soumis à étude d�impact (routes, déchetteries, 

carrières�) ;

� Les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques.

En outre, si un projet soumis à autorisation est susceptible d�affecter des éléments du 

patrimoine archéologique, le Préfet de Corse, sur avis du Conservateur Régional de 

l�Archéologie, peut refuser l�autorisation ou l�accorder sous réserve que soient réalisés 

des diagnostics visant à la détection du patrimoine archéologique et, le cas échéant, des 

aussi conduire à une conservation in situ.

La carte de la page suivante présente cette zone de sensibilité archéologique.


