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1. PRÉAMBULE

INTRODUCTION

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE LA LOI LITTORAL
Article L.121-5 du Code de l’urbanisme

1.

PRÉAMBULE

L’article L.121-5 du Code de l’Urbanisme prévoit, à titre exceptionnel, que
les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation
nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de
l’urbanisme et de l’environnement, par dérogation aux dispositions du chapitre
du code de l’urbanisme relatif au littoral.
Cette disposition instaure une procédure dérogatoire pour la réalisation de stations d’épuration qui seraient situées en espaces remarquables du littoral, sur la
bande des 100 mètres ou en discontinuité de l’urbanisation existante.
(QHIIHWFHUWDLQHVMXULGLFWLRQVFRQVLGpUDQWTX¶XQHVHXOHFRQVWUXFWLRQVXI¿WjIDLUH
une extension de l’urbanisation et qu’une station d’épuration, de par son caracWqUHWHFKQLTXHHWVSpFL¿TXHQHSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHXQKDPHDXQRXveau intégré à l’environnement, estiment que ce type de construction doit être
réalisé en continuité avec l’urbanisation (cf. TA de Rennes, 3 Novembre 2005,
UHTHW&$$GH1DQWHV-XLOOHWUHT17 
La nouvelle station d’épuration du SIVU de Tomino-Rogliano (2B), située sur une
commune littorale à la pointe du Cap-Corse (cf. Figure de la page suivante), ne
sera pas implantée dans la continuité de l’urbanisation existante. La construction
de son bâtiment d’exploitation notamment nécessite donc la réalisation du présent dossier dérogatoire.
Le document est construit suivant les recommandations présentées dans le
courrier du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et
de l’Aménagement du Territoire en date du 26 Janvier 2009 (cf. annexe au préVHQWGRVVLHU 
/HVSRLQWVVSpFL¿TXHQWTXL¿JXUHQWGDQVFHGRVVLHUVRQWOHVVXLYDQWV
- Caractéristiques des équipements envisagés et du site d’implantation ;
- Analyse du système d’assainissement à l’échelle communale et intercommunale ;
-XVWL¿FDWLRQOHFDUDFWqUHLPSpUDWLIGHODORFDOLVDWLRQGXSURMHW
'pPRQVWUDWLRQTXHOHSURMHWQHSUpVHQWHSDVG¶LPSDFWVLJQL¿FDWLIVXUOHVLWHHW
LGHQWL¿FDWLRQOHFDVpFKpDQWGHVPHVXUHVGLWHVFRQVHUYDWRLUHV
- Respect de la condition tenant à l’absence d’opération d’urbanisation nouvelle.
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Figure n°1.

Situation géographique du projet à l’échelle régionale

Dossier de demande dérogation au titre de la Loi littoral

2. Introduction

INTRODUCTION

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE LA LOI LITTORAL
Article L.121-5 du Code de l’urbanisme

2.

INTRODUCTION

2.1.

Objectif du projet

Le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d’assainissement du territoire des communes de Rogliano et Tomino a été créé le 16 novembre 2009. Il
a pour compétence de mettre en œuvre des ouvrages et équipements qui sont
nécessaires à la collecte et au traitement des eaux usées.
Aujourd’hui, le SIVU projette de remplacer ses deux anciennes et vêtustes stations d’épuration par une nouvelle unité de dépollution des eaux usées domestiques qui sera dimensionnée pour traiter une charge globale de 4300 équivalents habitants (EH). &H SURMHW DPELWLHX[ V¶DFFRPSDJQH G¶XQH UHTXDOL¿FDWLRQ
du réseau de collecte.
/D¿QDOLWppWDQWGHUpSRQGUHDX[H[LJHQFHVUpJOHPHQWDLUHVWDQWG¶XQSRLQWGH
vue environnemental qu’en matière de santé et de salubrité publiques, mais aussi aux besoins de la population de ses deux communes membres.
$¿QGHUpDOLVHUFHSURMHWVWUXFWXUDQWSRXUO¶LQWHUFRPPXQDOLWpOH6,98VRXKDLWH
réaliser l’équipement de traitement des eaux usées, au lieu-dit « 6RUEHOOR », sur
la commune de Tomino.
/DORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHHVWSUpVHQWpHVXUOHV¿JXUHV
des pages suivantes.
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Figure n°4.

Localisation cadastrale du projet de station d’épuration du SIVU Tomino-Rogliano
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2.2.

Identité du maître d’ouvrage

- Dénomination du Maître d’ouvrage :
Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)
d’assainissement du territoire des communes de
Rogliano et Tomino,
Représentée par Monsieur Étienne GERONIMI,
Président
- Adresse :

Mairie de Rogliano
Village
20247 ROGLIANO

- SIRET :

200 022 697 00011

- Téléphone :

04 95 35 42 04

- Télécopie :

04 95 36 26 15

- Courriel :

mairie.tomino@wanadoo.fr

- Adresse de l’implantation du projet :
Lieu-dit « 6RUEHOOR»
Commune de Tomino
20248 TOMINO

INGECORSE
Montage du dossier effectué par :
Nom :

Bureau d’études INGECORSE

Adresse :

Lieu dit Croce
20232 OLETTA

Personnes à contacter :
M. Sébastien PIERESCHI,LQJpQLHXUpFRORJXH
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3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DU PROJET
INTRODUCTION
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Article L.121-5 du Code de l’urbanisme

3.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

3.1.

La philosophie du projet

Les problèmes liés à la gestion des eaux domestiques du SIVU Tomino-RogliaQR UHOqYHQW G¶XQ WUDLWHPHQW LQDGDSWp GHV HIÀXHQWV GRPHVWLTXHV GHV GLIIpUHQWV
réseaux pour lesquels le SIVU est compétent.
En effet, durant la période estivale essentiellement, où la population est multipliée par trois, la station d’épuration de Rogliano est en forte surcharge. Par
DLOOHXUVOHVHIÀXHQWVGHSOXVLHXUVKDPHDX[GX6,98HWFHX[GH0DFLQDJJLRVRQW
rejetés directement dans le milieu naturel sans réel traitement. Ces rejets sont à
O¶RULJLQHG¶XQHSROOXWLRQFKURQLTXHGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVHWGRLYHQWrWUHUpVRUbés le plus rapidement possible.
¬FHWWH¿QODPLVHHQ°XYUHG¶XQHXQLWpGHGpSROOXWLRQDX[QRUPHVDFWXHOOHV
et centralisant le traitement des eaux usées de toutes les zones urbanisées du
SIVU permettra le traitement de la pollution organique et le rejet dans l’environQHPHQWG¶XQHIÀXHQWFRQIRUPHDX[UHQGHPHQWVpSXUDWRLUHVHQYLJXHXU
/H6,98DRSWpSRXUXQH¿OLqUHH[WHQVLYHGHW\SH©¿OWUHVSODQWpVGHURVHDX[»
permettant de répondre aux variations démographiques saisonnières. Le dimensionnement de la station a été envisagé pour le traitement d’une population équivalente à 4300 équivalents-habitants (EH). Les eaux traitées seront ensuite
LQ¿OWUpHVGDQVOHVROSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHPDVVLIVG¶pSDQGDJH

3.2.

Transfert des effluents domestiques et nouveau réseau

Le site de la station est desservi par une petite piste communale située à l’ouest
du terrain, sur le territoire communal de Rogliano. Il sera nécessaire de construire
un réseau de transfert structurant reliant toutes les canalisations présentes et
futures au terrain projeté.
Le raccordement au réseau électrique a été sollicité auprès du Syndicat d’électri¿FDWLRQjSDUWLUGHODOLJQHEDVVHWHQVLRQQpFHVVDLUHjO¶DOLPHQWDWLRQGXGpJULOOHXU
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Figure n°5.

Tracé conceptuel du futur réseau d’assainissement du SIVU de Tomino-Rogliano
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3.3. Construction de la nouvelle unité de dépollution du SIVU
de Rogliano – Tomino
3.3.1. Origines des effluents
/HVHIÀXHQWVDXURQWWURLVRULJLQHV
/HVHIÀXHQWVSURYHQDQWGXYLOODJHGH7RPLQRCes derniers seront transférés gravitairement à partir du village de Tomino (après refoulement préalable au
village). Ces derniers seront collectés dans un regard de tranquillisation au point
haut du site.
 /HV HIÀXHQWV SURYHQDQW GH 0DFLQDJJLR transférés au moyen d’un poste
de refoulement et d’un transfert sous pression et livrés au point bas du site.
/DKDXWHXUJpRPpWULTXHGXUHIRXOHPHQWQHSHUPHWSDVGHUHIRXOHUOHVHIÀXHQWV
directement en haut du site dans des conditions normales de fonctionnement et
GH¿DELOLWpGHVSRPSHV
/HVHIÀXHQWVSURYHQDQWGXYLOODJHGH5RJOLDQR transférés gravitairement à
partir de la station actuelle du village jusqu’au point bas du site.
8QSRVWHGHUHIRXOHPHQWJpQpUDOUHSUHQDQWOHVHIÀXHQWVGXYLOODJHGH5RJOLDQR
HWGH0DFLQDJJLRVHUDUpDOLVpDXSRLQWEDVGXVLWHSRXUOLYUHUOHVHIÀXHQWVGDQV
un regard de tranquillisation en haut du site.
Le tracé des futures conduites de collecte et de transfert est présenté en page
suivante.

3.3.2. Dégrillage
Immédiatement en aval du regard de tranquillisation, un dégrillage préalable des
HIÀXHQWVVHUDUpDOLVp
Le dégrillage automatique aura un entrefer de 4 mm. En cas de dysfonctionnement du dégrilleur automatique, un canal de by-pass de secours sera réalisé et
équipé d’une grille statique d’entrefer 20 mm.

3.3.3. Filière de traitement
/D ¿OLqUH © ¿OWUHV SODQWpV GH URVHDX[ j pFRXOHPHQW YHUWLFDO » se classe parmi
OHV ¿OLqUHV GH WUDLWHPHQW ELRORJLTXH DpURELH j FXOWXUHV ¿[pHV VXU VXSSRUWV ¿QV
(gravier, sable), composée classiquement de deux étages, chaque étage étant
lui- même composé de plusieurs plateaux indépendants.
/H SUHPLHU pWDJH VHUD FRQVWLWXp GH WURLV   ¿OWUHV G¶XQH VXUIDFH XQLWDLUH GH
 Pð OH GHX[LqPH GH GHX[   ¿OWUHV pJDOHPHQW G¶XQH VXUIDFH XQLWDLUH GH
Pð$¿QGHOLPLWHUOHYROXPHGHVEkFKpHVHWGRQFGHVEkFKHVGHVWRFNDJH
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chaque bassin sera divisé en trois bassins de 287 m².
L’alimentation du premier étage de bassins sera réalisée par bâchées d’un volume unitaire de 14,5 m3 permettant une hauteur de remplissage de 5 centimètres
sur toute la surface d’un sous bassin de 287 m². Une bâche d’un volume utile
de 14,5 m3 sera donc réalisée entre la sortie du dégrilleur et le premier étage. Le
remplissage de la bâche sera effectué gravitairement. Les trois ensembles de
sous bassins seront alimentés alternativement par un jeu de vannes pilotées via
une armoire de programmation du fonctionnement. Chaque bassin sera mis au
repos après une période d’utilisation.
/HVHDX[XVpHVWUDLWpHVDSUqVSHUFRODWLRQGDQVOHV¿OWUHVGXSUHPLHUpWDJHVHURQW
récupérées par des drains et conduits dans une deuxième bâche d’un volume
de 14,5 m3 permettant d’alimenter alternativement les deux bassins du deuxième
étage également divisés en trois sous bassins.
Le remplissage de cette bâche sera effectué gravitairement.
Les eaux déversées dans les bassins du deuxième étage seront soit :
- récupérées pour 10 % du débit par des drains dans la partie étanche des basVLQVpWDQFKHVHWWUDQVIpUpVYHUVOHVEDVVLQVG¶LQ¿OWUDWLRQ
LQ¿OWUpHVGDQVOHVROVRXVOHVEDVVLQV
UpFXSpUpHVSRXUODSDUWLHQRQpYHQWXHOOHPHQWLQ¿OWUpHSDUGHVGUDLQVHQIRQGV
GHEDVVLQVQRQpWDQFKHVHWpJDOHPHQWWUDQVIpUpHVYHUVODWUDQFKpHG¶LQ¿OWUDWLRQ

3.3.4. Tranchée d’infiltration
/HVHDX[QRQLQ¿OWUpHVGDQVOHVGHX[¿OWUHVGXGHX[LqPHpWDJHVHURQWWUDQVIpUpHVJUDYLWDLUHPHQWSRXUrWUHGpYHUVpHVGDQVXQHWUDQFKpHG¶LQ¿OWUDWLRQ&HWWH
dernière d’une longueur de 75 mètres environ aura une largeur de 2 mètres et
une profondeur moyenne de 2 mètres.
La tranchée sera équipée de sept seuils de débordement (un tous les 10 mètres
environ) vers la berge du cours d’eau. Tous les seuils seront réglés au même
QLYHDXD¿QGHELHQUpSDUWLUXQpYHQWXHOGpERUGHPHQW/HVEHUJHVVHURQWLPSpUDtivement laissées à l’état naturel au cours des travaux avec une végétation existante constituée principalement d’aulnes particulièrement adaptés aux milieux
humides. Les tranchées seront également plantées de cette espèce à raison
d’un sujet par mètre linéaire de tranchée.
/DWUDQFKpHVHUDUpDOLVpHjO¶LQWpULHXUGXSpULPqWUHFO{WXUpD¿QGHODVRXVWUDLUH
aux dégradations des animaux, notamment des sangliers.
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Figure n°6.

Plan de masse du projet de création d’une unité de dépollution des eaux usées domestiques - d’après Bureau architecture Lucchini
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Figure n°7.
Plan de la toiture du bâtiment - d’après Bureau architecture Lucchini
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3.3.5. Installations et équipements annexes
La station comportera également les équipements suivants.
3.3.5.1.

Locaux techniques et locaux d’exploitations

Un bâtiment technique et d’exploitation d’une surface totale de 30 m² permettra d’abriter le groupe électrogène de secours, les armoires de puissance et de
commande, un local atelier-réserves et les locaux du personnel (sanitaires et
vestiaires). C’est uniquement pour ce bâtiment que la procédure de demademande de dérogation est réalisée.
3.3.5.2.

Installations électriques et automatismes

Les armoires d’alimentation et de commande permettront l’alimentation et le
fonctionnement automatisé des installations.
Un groupe électrogène de secours alimentera les principaux équipements : autoPDWLVPHSRVWHGHUHOqYHPHQWGHVHIÀXHQWVGH5RJOLDQRHW0DFLQDJJLRGpJULOleur automatique, capteurs de niveaux dans les bâches et vannes de commande
des bâchées (premier et deuxième étages de bassins).
Une télétransmission sera installée et permettra le renvoi d’alarme vers l’exploitant en cas de panne sur les équipements : poste de pompage, by-pass, dysfonctionnement des bâchées….
3.3.5.3.

Poste de relèvement des effluents provenant du village de Rogliano

et de Macinaggio
Ce poste sera alimenté et géré par l’installation générale de la station d’épuration, il sera secouru par le groupe électrogène de secours installé sur la station.
Le poste comportera deux pompes immergées d’un débit unitaire de 17,5 litres/
seconde, fonctionnant alternativement et en secours de l’autre.
/¶pTXLSHPHQWVHUDLPSODQWpDXSRLQWEDVGXVLWHHWUHFHYUDOHVHIÀXHQWVWUDQVférés gravitairement à partir de la station existante du village de Rogliano et par
refoulement au moyen du poste de Macinaggio.
3.3.5.4.

Dispositifs de comptage

$¿QGHUpSRQGUHDX[UHFRPPDQGDWLRQVGX6$7(6(GHX[GLVSRVLWLIVGHFRPStage seront installés :
1/ Un débitmètre de type canal venturi à l’entrée de la station en aval du dégrilleur.
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2/ Un canal de comptage, avec déversoir triangulaire, pour mesures ponctuelles
de débit, non pas en sortie du deuxième étage non étanche, mais entre les deux
pWDJHVGHEDVVLQD¿QGHFRPSWHUODWRWDOLWpGXGpELWUHMHWp
3.3.5.5.

Clôture du site

L’ensemble du site sera clôturé pour des raisons de protection et de sécurité au
moyen d’une clôture grillagée d’une hauteur de deux mètres. Le grillage sera pris
GDQVXQHVHPHOOH¿ODQWHHQEpWRQD¿QG¶pYLWHUODSpQpWUDWLRQG¶DQLPDX[
Un portail d’une largeur de 4 mètres sera installé à l’entrée du site.
3.3.5.6.

Eau potable

Le raccordement au réseau d’eau potable sera réalisé à partir du réservoir de
Macinaggio présent sous la Route Départementale immédiatement en amont du
site. Tous les ouvrages principaux seront équipés d’un point d’eau permettant le
nettoyage des équipements : dégrilleurs, bâches, postes….
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3.3.6. Charges de dimensionnement envisagées
Les futures charges polluantes sont reprises ci-dessous :
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 suspension (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

Pour la DBO5, les valeurs journalières prévues pour une future population de
4300 EH sont de 258 Kg/j pour la période estivale.

3.4.

Appréciation sommaire des dépenses

3.4.1. Coûts d’investissement
/HFRWGHUpDOLVDWLRQHVWLPpGHO¶RSpUDWLRQWHOOHTXHGp¿QLSDUO¶HVWLPDWLRQSUpvisionnelle du BEI et de Kyrnolia, est détaillé dans le tableau suivant :
Objet
Travaux

Montant (€ HT)
1 911 000,00

Acquisition foncière

10 000,00

Prestations et études préalables
(débroussaillage, géomètre, géotechnicien, étude réglementaire)

56 000,00

Prestations intellectuelles
( Mission d’Assistance au Maître de l’Ouvrage, Mission
«Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection
de la Santé», Mission de Maîtrise d’œuvre)

174 000,00

Essais d’étanchéité des nouveaux réseaux
(contrôles préalables à la réception des réseaux internes, Des essais de garantie de la station d’épuration)

23 000,00

TOTAL € HT
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$¿Q GH PHQHU FHWWH RSpUDWLRQ j VRQ WHUPH OH 6,98 D VROOLFLWp O¶LQVFULSWLRQ GX
projet au Plan Exceptionnel d’Investissement (PEI) ainsi que l’aide de l’Etat, de
la CTC, du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau, etc. Ces aides lui permettront
de ne pas supporter seul la prise en charge d’une telle dépense.

3.4.2. Coûts de fonctionnement
Les coûts de fonctionnement, pour une unité de dépollution de type « ¿OWUHVSODQtés de roseaux » de 4300 EH sont évalués à 15 000 € annuellement.

3.4.3. Calendrier prévisionnel de réalisation
Les travaux préliminaires ont débuté dans l’attente de la décision concernant la
demande de dérogation ministérielle.
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4. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE
ET DE SON ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE LA LOI LITTORAL
Article L.121-5 du Code de l’urbanisme

4.
ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
4.1.

Servitudes et contraintes affectant le site

4.1.1. Au titre du Code de l’Urbanisme
Les communes de Tomino et de Rogliano sont actuellement en train d’élaborer leur document d’urbanisme, et plus précisément leur Plan Local d’Urbanise
(PLU). Dans le cas de communes sans document propre applicable, ce sont
DORUV OHV UqJOHV Gp¿QLHV SDU OH 5qJOHPHQW 1DWLRQDO G¶8UEDQLVPH 518  TXL
s’appliquent.

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. C’est-à-dire que toute extension ne peut se faire qu’en
continuité de l’existant ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, et
GRLWrWUHLPSpUDWLYHPHQWMXVWL¿pHGDQVXQ3/8SDUODFRQ¿JXUDWLRQGHVOLHX[RX
l’accueil d’activités économiques exigeant la 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 « $WODV/RL/LWWRUDO »
GHFHVHVSDFHVYLVpVSDUODORL/LWWRUDO8QHV\QWKqVHGHVHVSDFHVLGHQWL¿pVHVW
présentée dans le paragraphe suivant.
Le territoire est concerné par une zone qui est délimitée entre la baie de Macinaggio et celle de Meria. /D¿JXUHGHODSDJHVXLYDQWHSUpVHQWHVDORFDOLVDtion géographique (à l’échelle du PADDUC).
Le classement est, à la fois, prononcé au regard de son intérêt culturel et géologique, mais également de la qualité paysagère et écologique du territoire.
Les multiples collines boisées assurent le rôle de corridor écologique sur le versant littoral de la commune.
Sur le plan paysager, le site est composé d’un ensemble collinaire boisé dont
les reliefs mettent en scène le hameau perché de Stopione, formant un fond de
décors boisé d’une grande naturalité.
La colline de Bucinu, recouverte par le maquis, est notamment surmontée par
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Figure n°8.

Localisation des Espaces remarquables ou caractéristiques et des Espaces Proches du Rivage Extrait du PADDUC 2015
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un ancien moulin. Tandis que les boisements plus denses (yeuseraie) couvrent
particulièrement la commune de Tomino, où ils constituent un écrin boisé autour
du village et sur les collines environnantes jusqu’au bord de mer.
La petite anse de Callela forme avec sa plage une fenêtre plus ouverte dans la
frange collinaire boisée soulignée par la route départementale RD 80 en corniche sur la mer.
Englobant l’ensemble des espaces proches du littoral dotés de motifs naturels, le
site à l’étude prend en compte les principaux éléments qui fondent le caractère
GHQDWXUDOLWpDI¿UPpGHFHWWHSHWLWHXQLWpSD\VDJqUH
Les versants et collines boisés résistent bien à la pression touristique mais sont
soumis au risque de feux de forêt.
D’un point de vue écologique, la qualité du site vient de la particularité de ses boisements denses et marqués (yeuseraie haute). Ils couvrent les versants de Ventuncellu et Tomino pour former le premier plan sauvage du hameau de Stopione.
Ces boisements jouent un rôle important pour le maintien des équilibres écologiques, car ils constituent un réservoir de biodiversité au nord et assurent, sur
le versant littoral de Tomino plus au Sud, le rôle de corridor écologique.
Les espèces et habitats remarquables présents sur le site sont synthétisés dans
le tableau suivant :
Espèces végétales
remarquables

/DWK\UXVDQQXXV6HUDSLDVVWULFWLÀRUD

Espèces animales
remarquables

Oiseaux :3XI¿QFHQGUp*RpODQGG¶$XGRXLQ&RUPRUDQ
KXSSp3XI¿Q\HONRXDQ
Amphibiens : Discoglosse sarde
Mammifères : Grand dauphin

Habitats d’intérêt
communautaires

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente
d’eau marine
1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) *
1130 - Estuaires
1170 - Récifs
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Sur le plan culturel, la zone a été fortement occupée durant l’antiquité.
Plusieurs sites antiques ont été inventoriés et la zone classée en zone archéologique sensible. On trouve notamment le site antique de la vallée du Ghjuvelli.
Sur le plan géologique, la formation à Schistes Lustrés est dominante. 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 hameaux Stopione et Mandolacce, sont constitués de cipolin et calcschiste
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fortement plissés. Y repose dessus le troisième lambeau de la nappe de Macinaggio constitué de roches sédimentaires du Permien du Jurassique inférieur et
GX &UpWDFp VXSpULHXU UHVSHFWLYHPHQW GHV JUqV DUNRVLTXHV JURVVLHUV GHV FDOFDLUHVHWGHVÀ\VFK 
Le substratum du site Sud est tout autre. Ce sont des prasinites ou métabasaltes
comme à Monte al Ceppu, Fica Bianca, Bergerie de Funtana. A ces prasinites
majoritaires s’ajoutent des métagabbros et des serpentinites. C’est donc ici la
FURWHRFpDQLTXHPpWDPRUSKLVpHTXLDIÀHXUHVRXVIRUPHG¶XQHQDSSHUHSRVDQW
sur des cipolins et des calcschistes, qui eux, représentent la couverture.
Les activités et pressions anthropiques
Le site est composé de boisements strictement naturels bordant des espaces
agricoles dynamiques (vergers, vignes, prairie, ...). En arrière du front de mer, se
développe une urbanisation diffuse au détriment des espaces agricoles.
/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHOHVGLIIpUHQWVFULWqUHVLGHQWL¿pVHWOHXULPSRUWDQFH
pour la délimitation de la zone :
Critères
Présence de
Périmètres à
statuts

Désignation

Importance
pour l’ERC

Site inscrit tours génoises des côtes de Corse ;
En limite du SIC9402103 et de la ZPS FR9412009
«3ODWHDXGX&DS&RUVH» (marin) ;

+

ZNIEFF 2 «&KrQDLHVYHUWHVGX&DS&RUVH».
L’ensemble collinaire couvert de maquis et de boisements denses, qui encadre le site, forme un écrin

Importance

de verdure à la baie de Macinaggio et aux hameaux

paysagère

perchés de Stopione et Bettolacce jusqu’à la mer. Le

++

littoral rocheux découpé est ponctué de petites anses
dont celle de Callela avec sa petite plage.
Les espaces de boisements du site et leurs lisières,
participent au maintien des grands équilibres écoloImportance

giques à l’échelle de l’ensemble du département. Ils

écologique

assurent notamment une continuité écologique, im-

++

portante, entre les réservoirs de biodiversité du Cap
Corse et le cordon littoral de l’Est du Cap Corse.
Importance
culturelle
patrimoniale
Éléments
géologiques

Cette zone a été fortement occupée durant l’Antiquité
et le Moyen-Age.
L’intérêt géologique est moyen.

++

++

Le terrain d’assiette du projet est situé en dehors de l’Espace Remarquable
et caractéristique et de l’espace proche du rivage de la commune de Tomino.
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4.1.3. Au titre du Code de la Santé Publique
Le terrain retenu pour l’implantation du projet n’est pas situé au sein de périmètres de protection des captages d’eau potable.

4.1.4. Au titre des sites pittoresques
De par sa beauté et son degré de préservation, l’ensemble de la côte nord du
&DS&RUVH \FRPSULVOHVvOHV)LQRFFKLDURODHWGHOD*LUDJOLD EpQp¿FLHGXVWDWXW
de Site Classé au titre de la loi du 2 mai 1930. Les sites classés sont, sauf exception, non constructibles. Toute déclaration de travaux relève du préfet, après avis
de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Les permis de construire ou de
démolir relèvent du ministre de l’environnement, après qu’ils aient été soumis
pour avis au Conseil Régional des Sites.
La bordure ouest de la commune, à partir de la chapelle Saint Erasme fait partie
d’une immense zone regroupant la quasi-totalité de la côte occidentale du Cap
Corse sous la forme d’un Site Inscrit. Dans le cas des Sites Inscrits, l’ABF doit
rWUHFRQVXOWpVXUWRXWSURMHWGHPRGL¿FDWLRQ
Le site d’implantation de la station d’épuration du SIVU se trouve en dehors
des zones de protection réglementaires.
La localisation du site classé est présentée en page suivante.

4.1.5. Au titre des monuments historiques
La commune de Rogliano jouit d’une occupation humaine depuis les temps les
plus anciens et compte à ce titre plusieurs monuments historiques (Titre II du
Livre VI du Code du Patrimoine). Il s’agit de :
-Chapelle de confrérie Santa Croce (classé)
-Tour de Bettolacce (inscrit)
-Castellu di San Colombanu (inscrit)
-Grotte de la Coscia (classé)
-Chapelle et tour de Santa Maria (inscrit)
La commune de Tomino comprend également un monument historique inscrit : il
s’agit de l’église San Nicolao, bâtie au XVIIe siècle.
Un monument historique, en sus de protections inhérentes au classement ou à
l’inscription (cf. « sites classés et inscrits ») ne peut être cédé (vendu, légué) sans
en avoir informé auparavant le ministre de tutelle. De plus, aucune construction
QHXYHQHSHXWrWUHDGRVVpHDXPRQXPHQWVDQVDFFRUGGXPLQLVWUH(Q¿QWRXWH
destruction, restauration ou construction située dans un champ de covisibilité de
PDXWRXUGHO¶pGL¿FHSURWpJpGRLWREWHQLUO¶DFFRUGSUpDODEOHGHO¶$%)
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Figure n°9.

Localisation des Sites protégés
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Le terrain retenu pour l’implantation de la station de dépollution se situe en
dehors des périmètres des monuments historiques cités précédemment et
de leurs périmètres de covisibilité.

4.1.6. Au titre des zones archéologiques
De par son riche passé et les prestigieuses civilisations qui se sont succédé
sur son territoire, la pointe du Cap Corse comprend un grand nombre de zones
archéologiques sensibles.
Le site d’implantation de la future station d’épuration se trouve dans une zone archéologique sensible. Avant le début des travaux, des fouilles préalables devront
rWUHPHQpHVD¿QGHFRQ¿UPHURXG¶LQ¿UPHUODSUpVHQFHG¶DUWHIDFWVSUpVHQWDQWXQ
intérêt archéologique.
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Figure n°10. Zones archéologiques sensibles et monuments historiques sur les communes du SIVU de Tomino-Rogliano
Dossier de demande dérogation au titre de la Loi littoral

4.1.7. Au titre du patrimoine naturel
Le patrimoine environnemental du SIVU est extrêmement riche (cf. Figure page
suivante). Il comprend des habitats peu communs comme les mares temporaires ou les îlots littoraux ainsi que des étendues forestières bien développées.
Ces habitats ont été en règle générale préservés grâce au relatif isolement de
ODUpJLRQHWjO¶DFWLRQHI¿FDFHGHVSRXYRLUVSXEOLFV/HVSULQFLSDOHVSURWHFWLRQV
environnementales affectant le territoire du SIVU sont détaillées ci-dessous :
4.1.7.1.

Natura 2000

4.1.7.1.1.

Présentation du réseau

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent
d’espaces dénommé Natura 2000 institué par la directive 92/43/CEE du Conseil
du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la
IDXQHHWODÀRUHVDXYDJHVGLWHGLUHFWLYH©+DELWDWVIDXQHÀRUH ».
Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen,
dans un cadre global de développement durable.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles :
- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » de 1992. Dans un premier temps, les États membres établissent des propositions de sites d’importance communautaire (PSIC) qu’ils
QRWL¿HQWjOD&RPPLVVLRQ&HVSURSRVLWLRQVVRQWDORUVUHWHQXHVjO¶LVVXHG¶XQH
pYDOXDWLRQ FRPPXQDXWDLUH SRXU ¿JXUHU VXU O¶XQH GHV OLVWHV ELRJpRJUDSKLTXHV
de sites d’importance communautaire (SIC). C’est seulement à ce stade que les
États doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut de zone spéciale de conservation (ZSC).
- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne
« Oiseaux » de 1979, proposent la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces
menacées qui nécessitent une attention particulière.
Les ZPS, au titre de la directive oiseaux, sont d’abord désignées en droit national
SDUDUUrWpPLQLVWpULHOSXLVHOOHVVRQWQRWL¿pHVjOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
Depuis 2008, ce réseau a été complété en mer par la désignation de site Natura
2000 en mer. Ces sites peuvent être mixtes (à savoir terrestres et marins) ou
exclusivement marins. En Corse, tous les sites Natura 2000 en mer sont mixtes.

30

Création d’une unité de dépollution des eaux usées domestiques
Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi Littoral

Mai 2018

Figure n°11. Localisation des zones Natura 2000 sur le territoire du Cap-Corse
Dossier de demande dérogation au titre de la Loi littoral

Le territoire communal est accueil deux zones NATURA 2000 marine :
- La Zone Spéciale de Conservation du « Plateau du Cap-Corse » ,
- La Zone de Protection Spéciale du « Plateau du Cap-Corse ».
/HV GHX[ VHFWHXUV VRQW LOOXVWUpV VXU OD ¿JXUH SUpVHQWpH HQ SDJH VXLYDQWH HW
détaillés dans les paragraphes suivants.
Le territoire limitrophe de Rogliano accueille d’autres zones Natura 2000 :
- Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux : « Iles
Finocchiarola et Côte Nord » (FR9410097),
-Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive Habitats : « Cap
Corse Nord et Iles Finocchiarola, Giraglia et Capense (Côte de Macinaggio à
Centuri) » (FR9400568), à Rogliano
4.1.7.1.2.

Zone Spéciale de Conservation «Plateau du Cap-Corse».

,GHQWL¿FDWLRQ
Appellation

Plateau du Cap-Corse

Statut

Zone Spéciale de Conservation

Code

FR9402013

Document d’objectifs (DOCOB)

En cours

Localisation
Région

Corse

Département
6XSHU¿FLH
Région biogéogaphique

Haute-Corse
178 265 ha
Méditerranéenne

Description
Le secteur du Cap Corse et des Agriates constitue un ensemble connexe de
milieux variés. On peut observer dans la partie Nord-Est des zones sableuses
avec des dunes hydrauliques anciennes ou encore des herbiers de Posidonies
sur roche.
La formation récifale de Posidonies de Saint-Florent est un monument naturel
unique. L’herbier de Posidonies de la côte Est du Cap Corse présente un intérêt
particulier par le fait qu’il constitue une continuité écologique avec le grand
herbier de la Plaine Orientale. On rencontre au niveau du plateau du Cap Corse
des récifs de coralligène et des tombants rocheux au niveau des îlots, propices
au développement de nombreuses espèces animales et végétales. On y trouve
également dans ce périmètre l’un des rares estuaires de Corse au niveau de
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l’embouchure de l’Ostriconi.
Dans la portion ouest, on trouve un continuum qui passe des habitats profonds
aux habitats côtiers du Cap Corse et des Agriates. Le Grand dauphin est un
habitué du grand canyon de Saint-Florent où il vient non seulement se nourrir,
mais également se reproduire. La richesse du canyon attire également d’autres
mammifères marins comme le dauphin bleu et blanc ou le rorqual.
Vulnérabilité et mesures de conservation
Le site comprend des teneurs élevées en métaux lourds qui s’explique par le
fond géochimique rocheux d’une part, mais également par la présence d’une
ancienne mine d’amiante située à Canari d’autre part (présence anormale de
&KURPH &REDOW HW 1LFNHO QRWDPPHQW  /H FDQDO GH &RUVH HVW pJDOHPHQW WUqV
IUpTXHQWpSDUOHWUD¿FPDULWLPHFRPPHUFLDOVXVFHSWLEOHG¶DSSRUWHUGHVWHQHXUV
en métaux lourds suite aux dégazages sauvages des cuves.
L’herbier de Posidonies est exposé ponctuellement dans les fonds de baies à
des mouillages forains.
Les habitats
Quatre habitats d’intérêt communautaire, inscrit à l’Annexe I de la Directive «
Habitats », sont inventoriés sur le site Natura 2000, représentant 5% de sa suSHU¿FLH
Nom
Bancs de sable à faible couverture
permanente d’eau marine
Herbiers de posidonies
(Posidonion oceanicae)

Code Directive Habitat

Estuaires

1130

Récifs

1170

1110
1120*

*Habitat prioritaire
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Les espèces
Une seule espèce est inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE. Cette derQLqUHOLVWHOHVHVSqFHVGHIDXQHHWGHÀRUHG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHF¶HVWjGLUH
les espèces qui sont soit :
•

En danger d’extinction ;

•

Vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui
peuvent le devenir dans un avenir proche si les pressions qu’elles subissent
ne diminuent pas ;

•

Rares, lorsqu’elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas
encore en danger ou vulnérables, qui peuvent le devenir ;

•

Endémiques, lorsqu’elles sont caractéristiques d’une zone géographique
restreinte particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la
VSpFL¿FLWpGHOHXUKDELWDW
Groupe

(VSqFH QRPVFLHQWL¿TXH

Mammifères

Le grand dauphin commun (Tursiops
truncatus)

Le document d’objectif
Le document d’objectif est en cours de réalisation.
4.1.7.1.3.

Zone de Protection Spéciale « Plateau du Cap-Corse »

,GHQWL¿FDWLRQ
Appellation

Plateau du Cap-Corse

Statut

Zone de Protection Spéciale

Code

FR9412009

Document d’objectifs (DOCOB)

Non programmé

Localisation
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Région

Corse

Département

Haute-Corse

6XSHU¿FLH

85 406 ha

Région biogéogaphique

Méditerranéenne
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Description
Ce site, de par sa situation géographique, est un lieu de migration pré-nuptiale
important pour les oiseaux de retour d’Afrique. Il a également pour intérêt d’englober les principales îles côtières (Giraglia, Finocchiarola, Capense).
Plusieurs colonies d’oiseaux marins d’intérêt communautaire sont établies sur le
littoral du Cap Corse et au niveau des îlots bien préservés de toute fréquentation,
permettant d’accueillir ainsi les espèces d’intérêt communautaire. Les ressources
DOLPHQWDLUHVLPSRUWDQWHVSHUPHWWHQWWDQWHQQLGL¿FDWLRQTX¶DXSDVVDJHO¶DFFXHLO
GHQRPEUHX[RLVHDX[PDULQV3XI¿QFHQGUp*RpODQGG¶$XGRXLQ ODSOXVJURVVH
colonie de Corse dans les années 1980-1990) et Cormoran huppé de MéditerraQpH/H3XI¿Q\HONRXDQSUR¿WHGHVUHVVRXUFHVDOLPHQWDLUHVDERQGDQWHV
Vulnérabilité et mesures de conservation
Le site est essentiellement vulnérable aux risques de pollutions par hydrocarEXUHVFDUOHWUD¿FPDULWLPHHVWLPSRUWDQWGDQVOHFDQDOGH&RUVH XQFDUJRV¶HVW
échoué sur les îles Finocchiarola au début des années 1980).
Depuis quelques années et en raison des décharges existantes, fournissant une
nourriture substantielle aux Goélands leucophées, cette espèce a beaucoup
augmenté et perturbe gravement la reproduction des Goélands d’Audouin.
Les espèces
Le site a fait l’objet d’un classement essentiellement en ce qui concerne les
HVSqFHVLGHQWL¿pHVjO¶$QQH[H,GHOD'LUHFWLYH2LVHDX[,OV¶DJLWGHVHVSqFHV
PHQDFpHVGHGLVSDULWLRQGHVHVSqFHVYXOQpUDEOHVjFHUWDLQHVPRGL¿FDWLRQVGH
leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à
FDXVHGHODVSpFL¿FLWpGHOHXUKDELWDWDLQVLTXHOHVHVSqFHVPLJUDWULFHVGRQWOD
venue est régulière.
1RPVFLHQWL¿TXH

Nom vernaculaire

&DORQHFWULVGLRPHGHD
/DUXVDXGRXLQLL
3KDODFURFRUD[DULVWRWHOLVGHVPDrestii
3XI¿QXV\HONRXDQ

3XI¿QFHQGUp
Le goéland d’audouin
Cormoran huppé de Méditerranée
3XI¿Q\HONRXDQ

Le document d’objectif
Le document d’objectif n’a pas encore été programmé.
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4.1.7.2.

Conservatoire du littoral

$¿QGHSURWpJHUODSRLQWHGX&DS&RUVHGHODVSpFXODWLRQSOXVGHKDRQWpWp
acquis sur la commune de Rogliano par le Conservatoire du littoral. La plupart de
ces terrains se situent dans la partie nord de la commune.
La commune de Tomino ne présente pas de terrain acquis par le Conservatoire du littoral de Corse.
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4.1.7.3.

Le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate

Il a été créé par décret du 15 juillet 2016. Le Parc, dans lequel l’ensemble des
acteurs locaux sont représentés, constitue une nouvelle opportunité pour l’île de
Beauté, déjà pionnière et exemplaire en matière de protection de ses espaces
naturels terrestres et marins. Ce huitième parc naturel marin français, vaste de 6
830 km², est le plus grand parc naturel marin de métropole.
Les six orientations de gestion sont les grands objectifs du Parc. Elles répondent
DX[DWWHQWHVHWSUpRFFXSDWLRQVLGHQWL¿pHVSDUOHVKDELWDQWVHWXVDJHUVGHVFRPmunes concertées. Elles vont désormais guider l’élaboration du plan de gestion
du Parc qui sera la feuille de route à quinze ans pour les actions de suivi du
milieu marin, de contrôle, de soutien des activités maritimes durables et à la
sensibilisation des usagers.
&HVRULHQWDWLRQVGHJHVWLRQVRQW¿[pHVSDUOHGpFUHWGHFUpDWLRQGXSDUF
•

Améliorer la connaissance des espaces littoraux et marins autour du cap
Corse et de l’Agriate dans leurs composantes naturelles et culturelles, par
l’inventaire, le recueil et l’approfondissement des connaissances scienti¿TXHVGHVVDYRLUVORFDX[HWGHODUHFKHUFKHSDUWLFLSDWLYH

•

Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les différents publics pour que
leurs pratiques répondent aux enjeux de développement durable et de préservation de la biodiversité marine ;

•

Préserver, voire restaurer, l’intégrité des écosystèmes marins et littoraux,
notamment celle des habitats et espèces rares ou emblématiques du parc ;
Contribuer à la caractérisation, l’évaluation et l’amélioration de la qualité des
eaux, indispensables au bon fonctionnement et au bon état des écosystèmes
marins du cap Corse et de l’Agriate ;

•

•

Créer et entretenir une dynamique pour que les activités professionnelles et
de loisirs fassent du parc un modèle exemplaire de développement durable
et équitable, ouvert à l’innovation ;

•

Se réapproprier la culture maritime locale et transmettre la passion de la mer
: espace d’évasion, de liberté mais aussi de devoir.

Le document d’objectif n’a pas encore été programmé.
Le périmètre du parc est présenté sur la cartographie de la page suivante.
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Tomino

Figure n°12. Localisation du Parc naturel marin Natura 2000 du Cap-Corse et de l’Agriate
Dossier de demande dérogation au titre de la Loi littoral

4.1.7.4.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique

Trois ZNIEFF de type I se trouvent sur le territoire de Rogliano.
- zone humide d’Ersa-Barcaggio (940004075),
- marais et plage de Macinaghju (940030275),
- Iles Finocchiarola (940004077).
Une ZNIEFF de type II s’étend sur les communes de Rogliano et Tomino :
-chênaies vertes du Cap Corse (940004078). La ZNIEFF épouse plus ou moins
¿GqOHPHQWOHVFRQWRXUVGHOD\HXVHUDLHGpFULWHSUpFpGHPPHQW/D=1,())VXVmentionnée est la seule protection environnementale répertoriée sur la commune de Tomino en dehors des espaces soumis à la « Loi littoral ».
Les ZNIEFF de type I ou ZNIEFF (I) correspondent à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux naturels.
Le site d’implantation de la station d’épuration du SIVU se trouve en dehors
de la ZNIEFF de type 2 des chênaies du Cap Corse.
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Site du projet
de station

Figure n°13. ZNIEFF de type 2 «Chênaies vertes du Cap-Corse»
Dossier de demande dérogation au titre de la Loi littoral

4.1.8. Compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Corse
La Directive cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000, transposée en droit
IUDQoDLVSDUODORLGXDYULO¿[HXQREMHFWLIDPELWLHX[DX[eWDWVPHPEUHV
de l’Union : atteindre le bon état des eaux en 2015. A l’échelle insulaire, cet objectif est visé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin de Corse, approuvé par l’Assemblée de Corse en septembre
2015. Ce dernier est établi pour la période 2016-2021.
&H GRFXPHQW Gp¿QLW SRXU XQH SpULRGH GH  DQV OHV JUDQGHV RULHQWDWLRQV SRXU
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité
des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans
le bassin Corse.
Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs
locaux du bassin. Il oblige les programmes et les décisions administratives à
respecter les objectifs de gestion équilibrée de protection, ainsi que les objectifs
HQYLURQQHPHQWDX[¿[pVSDUODORLFDGUHVXUO¶HDXGXRFWREUH
Le SDAGE est opposable à l’administration, aux collectivités, aux établissements
publics mais non aux tiers. Aussi, les programmes ou les décisions administratives doivent être compatibles avec le SDAGE.
Ce document constitue, en particulier, une contribution à la mise en œuvre de
politiques nationales dans la perspective d’un développement durable prenant
en compte la préservation du patrimoine Eau et des milieux aquatiques.
L’ambition du SDAGE est, à travers la gestion équilibrée de l’eau et des
milieux aquatiques, de contribuer à promouvoir le développement social et
économique durable : son impact économique global à terme ne peut donc
qu’être positif.
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Le SDAGE 2016-2021 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations
de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du basVLQ,O¿[HGHVREMHFWLIVGHTXDOLWpGHVHDX[jDWWHLQGUHG¶LFLGDWHGHVRQ
échéance.
Le présent schéma se décline selon cinq Orientations Fondamentales (OF)
qui s’articulent autour des principes d’une « gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et du patrimoine piscicole ». Les thématiques des orientations
fondamentales sont les suivantes :
- OF1 : Assurer l‘équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant
les conséquences des évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipement.
- OF2 : Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques
pour la santé.
- OF3 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux
en respectant leur fonctionnement.
- OF4 : Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion concertée de l’eau.
- OF5 : Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le projet répond notamment aux orientations et dispositions suivantes :
• 2A Poursuivre la lutte contre la pollution:
2A-08 : Réduire les pollutions par les substances que concentrent les agglomérations.
2A-09 : Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux récepteurs particulièrement sensibles aux pollutions.
•

3A Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et
littoraux:
$  ,GHQWL¿HU SUpVHUYHU HW UHVWDXUHU O¶HVSDFH GH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GHV
milieux aquatiques, humides et littoraux et des eaux souterraines.
3A-06 : Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages dans le respect des objectifs environnementaux du SDAGE.
Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui propose les actions
à engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques.
Il en précise l’échéancier et les coûts.
Les mesures de base reprennent la législation européenne concernant les rejets,
OHVHDX[UpVLGXDLUHVXUEDLQHVODWDUL¿FDWLRQODTXDOLWpGHO¶HDXSRWDEOHOHVSUplèvements.
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Les mesures complémentaires prennent des formes variées : acquisitions foncières, schémas directeurs de gestion des eaux pluviales, exploitation de parFHOOHVHQDJULFXOWXUHELRORJLTXHUHVWDXUDWLRQGHEHUJHV«(OOHVVRQWLGHQWL¿pHV
dans chacun des bassins versants de Corse, en fonction des problématiques
rencontrées.

La baie de Macinaggio appartient à la masse d’eau FREC02ab (Cap Est de la
Corse). Lors de la rédaction du SDAGE aucun problème dans le traitement des
eaux usées de la zone n’a été mis en avant. Toutefois, pour maintenir le bon état
écologique et participer au maintien de la biodiversité marine, la création de station d’épuration doit être effectuée en fonction des normes en vigueur.
Le projet de station d’épuration permettra de diminuer la pollution générée par
les eaux usées de la commune. Il participera également à une amélioration générale des infrastructures d’assainissement adaptées à la démographie et au
territoire de la commune. Il est donc en totale adéquation avec les orientations
IRQGDPHQWDOHVGX6'$*(GH&RUVHGp¿QLSRXUODSpULRGH
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4.2.

Le milieu physique

4.2.1. Morphologie du territoire
Véritable « île dans l’île », la péninsule du Cap Corse s’étire sur une trentaine de
NLORPqWUHVDXQRUGGH%DVWLD/HVIDFWHXUVKLVWRULTXHV SLUDWHULHOHORQJGHVF{WHV
à partir du Moyen-Age jusqu’au XIXe siècle), l’altitude moyenne relativement
élevée et l’étroitesse des zones habitables ont eu pour conséquence de favoriser
l’implantation des communautés humaines dans les zones de relief. Néanmoins
une activité de pêche et de commerce a toujours existé dans la micro-région et
permis le maintien de petites enclaves portuaires appelées « marines ».
Comme la plupart des villages du Cap Corse, l’occupation des territoires de Tomino et Rogliano est donc caractérisée par cette dichotomie montagne-littoral.
En effet, les hameaux historiquement les plus peuplés, Bettolacce à Rogliano et
Stopione à Tomino, se trouvent dans les régions montagneuses alors que le développement touristique récent a permis un développement rapide des marines
au détriment des villages « historiques ». Parallèlement, la régression de l’activité agricole locale de subsistance a rendu à la nature de vastes espaces (terrasses, champs, pagliaghji) autrefois utilisés par l’Homme. Il s’en suit l’existence
d’une sorte de no man’s land de piémont situé entre les villages et les marines.
Le site de la future unité de dépollution se trouve au sud du ruisseau de Gioielli,
sur le territoire communal de Tomino, dans une zone de faible pente adossée à
une paroi de plus forte déclivité.

Site d’études

> 5HSUpVHQWDWLRQHQUHOLHIGXWHUULWRLUHGH7RPLQR
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4.2.2. Géologie et pédologie
Le territoire du SIVU appartient géologiquement à la « Corse alpine » . La morphologie de la Corse alpine est généralement plus douce que celle de la montagne
hercynienne. Les altitudes sont modestes (500 à 1500 mètres en moyenne) et
les formes du relief sont généralement arrondies.
Rogliano est occupée par des formations quaternaires et métamorphiques
(schistes lustrés). L’ouest de la commune est dominé par les formations éruptives
(prasinites) et l’est par des formations métasédimentaires de type calcschistes.
En revanche, la plaine de Macinaggio est principalement formée d’éboulis et
d’alluvions contemporaines.
Tomino est formée des unités suivantes : cipolins et calcschistes sur l’essentiel
de la commune, formations éruptives basiques (prasinites, métagabbros) dans
la partie littorale. Comme à Rogliano, les fonds de vallée sont constitués de formations alluviales alors que les zones les plus pentues sont couvertes d’éboulis.
Les sols sont meubles, légèrement argileux et aérés. Ils sont favorables à la
fonction épuratoire, sauf vers la partie nord du terrain d’assiette, où en profondeur ils sont marqués par des horizons de type « gley » (sol hydromorphe).

4.2.3. Hydrologie de surface
La faible altitude des montagnes surplombant les deux communes, l’étroitesse
des vallées alluviales et les maigres précipitations de la pointe du Cap Corse
empêchent la formation de cours d’eau plus développés que des ruisseaux.
Il existe néanmoins plusieurs cours d’eau permanents :
- le ruisseau de l’Acqua Tignese marquant la frontière entre Rogliano et Ersa
s’écoulant jusqu’à l’anse de Barcaggio,
- le ruisseau de Cugliolo, qui ne devient permanent que dans son cours inférieur
et se jette dans la Cala Genovese au nord-est de Rogliano,
- le ruisseau de Gioielli, qui prend sa source dans les Monte di e Catelle et
Monte di u Poggio et se jette au sud de Macinaggio. Ce ruisseau marque également, dans son cours inférieur, la frontière entre Rogliano et Tomino. L’unité de
dépollution sera implantée en rive droite de ce cours d’eau.
- le ruisseau de Chiosellu qui s’écoule parallèlement au sud du hameau de Mandolacce et se jette dans la Mer Tyrrhénienne.
A part les ruisseaux susmentionnés, une multitude de petits cours d’eau temporaires, souvent à sec dès le mois de mai, alimentant parfois des milieux humides
(comme au nord de la plage de Macinaggio) parsèment les thalwegs des deux
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Site du projet
de station

Figure n°14. Réseau hydrographique de la commune de Tomino
Dossier de demande dérogation au titre de la Loi littoral

communes.
D’une manière générale, les cours d’eau du territoire du SIVU sont de type torrentiel, caractérisés par une pente marquée, un caractère érosif, une granulométrie importante du substrat et une végétation ripicole dont le taux de recouvrement est supérieur à 70%.
Risque d’inondation
/DFRPPXQHGH7RPLQREpQp¿FLHG¶XQSODQGHSUpYHQWLRQGXULVTXHLQRQGDWLRQ
approuvé en juillet 2016, relatif aux bassins versants du Molinello et du Gioielli.
Il concerne majoritairement la commune de Rogliano mais également sur sa
bordure Nord, la commune de Tomino.
Une partie du projet se situe en aléas modéré et fort dudit PPRI.

4.2.4. Données climatologiques
4.2.4.1.

Contexte général

Le climat de la Corse est de type méditerranéen, caractérisé par des précipitaWLRQV PD[LPDOHV HQ DXWRPQH RFWREUHQRYHPEUH  HW j OD ¿Q GH O¶KLYHU IpYULHU
mars), et une période de sécheresse estivale (juin à septembre). La pluviosité
moyenne annuelle sur l’île est d’environ 900 mm. Lors de la saison estivale, les
précipitations mensuelles restent inférieures à 30 mm malgré quelques épisodes
orageux violents. Le reste de l’année, en automne en particulier, les précipitations peuvent atteindre 200 mm en 24h, en intensité maximale décennale. Il
existe un fort contraste pluviométrique entre les différentes micro-régions de l’île,
lié notamment à l’altitude et à la situation par rapport aux masses d’air.
Les températures sont les plus élevées de juillet à août et les plus basses de
décembre à février, là encore très variables suivant l’altitude. Dans la région du
Cap Corse, la température moyenne annuelle avoisine les 15°C.
4.2.4.2.

Contexte local

La région de la pointe du Cap Corse, dans laquelle sont situés les villages Tomino et Rogliano est réputée pour être une des microrégions les plus arides de
Corse. Les précipitations totales annuelles de la micro-région sont estimées à
PP/H&DSHQSDUWLFXOLHUODSRLQWHQRUGGHODSpQLQVXOHHVWVLJQL¿FDWLYHment plus venteux que le reste de l’île, avec un total de 349 jours de vent sur l’île
de la Giraglia. Les faibles précipitations, combinées aux vents forts, ont tendance
à accentuer le régime de sécheresse de la zone.
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4.3.

Le milieu naturel terrestre

4.3.1. La végétation
L’environnement des deux villages se localise à l’étage de végétation mésoméditerranéen inférieur, à la limite du thermoméditerranéen. Le recouvrement végétal
HVW QRWDPPHQW LQÀXHQFp SDU OD SUR[LPLWp GX PLOLHX PDULQ 'DQV OHV KRUL]RQV
inférieurs, littoraux, des groupements euryhalins, souvent anémomorphosés dominent la végétation. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du littoral une végétation plus typique du maquis se développe.
Trois grands ensembles de végétation peuvent ainsi être retrouvés sur le territoire du SIVU : le maquis littoral, le maquis mésophile, la chênaie verte. Si
la chênaie verte est bien délimitée et correspond grosso modo à l’aire de la
ZNIEFF mentionnée ci-après, les limites entre maquis littoral et mésophile sont
SOXVÀRXHVHWÀXFWXHQWVXLYDQWO¶H[SRVLWLRQGHVF{WHVDX[HPEUXQV
Le site d’étude est quant à lui principalement occupé par une friche agricole et
ceinturé par un maquis haut. La chênaie n’est présente qu’en périphérie (Cf.
Figure de la page suivante).
Maquis littoral et mésophile
Suivant le degré de succession végétale, différents faciès peuvent être observés,
avec, en règle générale une prédominance de l’arbousier (Arbutus unedo) dans
les stades les plus avancés ainsi que de la bruyère en arbre (Erica arborea).
Quelques individus d’oléastres (Nerium oleander) et de chênes verts (Quercus
ilex) sont également présents.
Dans ce type de milieu, la strate arbustive est d’une hauteur assez faible (2,50 m)
et d’un recouvrement de 50 à 90 %. Les essences typiques du maquis insulaire
FRPPHO¶DUERXVLHU $UEXWXVXQHGR OHVEUX\qUHV (ULFDDUERUHDHW(PXOWLÀRUD 
OD¿ODLUHjIHXLOOHVpWURLWHV 3KLOO\UHDDQJXVWLIROLD OHOHQWLVTXH 3LVWDFLDOHQWLVFXV 
le myrte (Myrtus communis), le ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis) y
F{WRLHQWOHJHQrWFRUVH *HQLVWDFRUVLFD OHURPDULQ 5RVPDULQXVRI¿FLQDOLV OH
calicotome velu (Calicotome villosa) sont bien représentées.
La strate basse (50% de recouvrement, 50 cm de hauteur) abrite des espèces
ubiquistes et euryhalines. Parmi celles-ci, on retrouve l’immortelle d’Italie (Helichrysum italicum), la salsepareille (Smilax aspera), le garou (Daphne gnidium),
la lavande stéchade (Lavandula stoechas), l’euphorbe (Euphorbia sp.), le braFK\SRGHUDPHX[ %UDFK\SRGLXPUHWXVXP ODFOpPDWLWH &OHPDWLVÀDPPXOD OD
garance voyageuse (Rubia peregrina), l’herbe aux chats (Teucrium marum).
Dans les zones fréquentées par le bétail, des espèces nitrophiles et peu appétantes pour les herbivores comme l’inule visqueuse (Dittrichia viscosa) et l’asphodèle (Asphodelus aestivus) peuvent atteindre une densité importante.
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Figure n°15. Cartographie des habitats situés à proximité du site d’implantation de la future unité de dépollution
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9XH G¶XQH YpJpWDWLRQ EXLVVRQQDQWH SUHPLHU SODQ  HW GH FDQQHV GH 3URYHQFH
DUULqUHSODQJDXFKH VXUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQ
Chênaie
La chênaie verte ou yeuseraie est le stade climacique le plus avancé des successions végétales mésoméditerranéennes. Le chêne vert (Quercus ilex) est
l’espèce dominante dans ce type de milieu, souvent associé à quelques oliviers
(Olea europaea) et arbousiers (Arbutus unedo). Le fort ombrage de ces zones
forestières a tendance à considérablement réduire le développement de la strate
EDVVH4XHOTXHVLQGLYLGXVGHEUX\qUHDUERUHVFHQWH (ULFDDUERUHD HWGH¿ODULDV
(Phyllirea angustifolia, Phyllirea latifolia) côtoient des plantes annuelles. Les clairières et les zones où les chênes sont encore à l’état d’arbrisseau sont dominées
par des espèces peu exigeantes et adaptées à un fort ensoleillement comme les
cistes de Montpellier (C. monspeliensis) et de Crête (C. creticus) et l’immortelle
d’Italie (Helichrysum italicum).
Friche
Une prairie fauchée en friche basse (<50 cm) à recouvrement moyen (80%)
occupe la majeure partie de la surface du terrain d’assiette. On y retrouve prinFLSDOHPHQW GHVPDWULFHV jFRPSRVpHV WUqÀHV HWJUDPLQpHV &RPPH HVSqFHV
dominantes se trouvent la folle avoine (Avena fatua), l’inule visqueuse (Dittrichia
viscosa), l’asphodèle (Asphodelus aestivus). Au sein de cet habitat, se détachent
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ponctuellement des taches de refus composées essentiellement de ronces (Rubus sp.), en particulier autour des canalisations d’eau brute.

9XHGHODSUDLULHIULFKHEDVVH SUHPLHUSODQ HWGHODFKrQDLHHQDUULqUHSODQ
L’intérêt écologique des habitats répertoriés sur le site de la station d’épuration
est résumé dans le tableau ci-dessous.
Habitat

Code Corine
Biotope

Directive
habitats

Intérêt de l’habitat

Friche

87.1

-

Faible

Maquis bas à Ericacées

32.32

-

Faible

Dans l’ensemble, les habitats répertoriés sur le site de la future station de dépollution sont communs en Corse et ne revêtent qu’une faible importance écoloJLTXH$XFXQKDELWDWG¶LPSRUWDQFHFRPPXQDXWDLUHWHOTXHGp¿QLSDUOD'LUHFWLYH
Habitats 92/43/CEE ne fut répertorié.
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4.3.2. La faune
4.3.2.1.

L’avifaune

La variété d’habitats et d’espèces végétales alliée à la position privilégiée de la
pointe du Cap Corse comme halte pour les oiseaux migrateurs sont responsables
GHODJUDQGHULFKHVVHVSpFL¿TXHGHO¶DYLIDXQHVXUOHWHUULWRLUHGX6,98/HV]RQHV
forestières abritent une vingtaine d’espèces d’oiseaux, dont plusieurs espèces
protégées comme l’autour des palombes (Accipiter gentilis arrigonii), l’épervier
(Accipiter nisus arrigonii), le hibou petit-duc (Otus scops), le pic-épeiche (Dendrocopos major harterti) et la mésange bleue (Parus caeruleus ogliastrae). Les
zones plus ouvertes de maquis hébergent de petits passereaux comme le rougegorge familier (Erithacus rubecula), le pouillot véloce (Phylloscopus collybita), et
l’accenteur mouchet (Prunella modularis), mais aussi certains turdidés comme
OHPHUOHQRLU 7XUGXVPHUXOD HWODJULYHPXVLFLHQQH 7XUGXVSKLORPHORV (Q¿Q
les corvidés sont abondants à proximité des vergers (corneille mantelée Corvus
corone cornix) et dans les zones de chênaies (geai des chênes Garrulus glandarius corsicanus).
Les niveaux de protection et la vulnérabilité des espèces d’oiseaux sur le site
sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Espèce

Protection

Annexe
I – Directive
Oiseaux*

Liste rougeFrance

Sensibilité sur
le site

Buse variable

Protégé

-

Préoccupation
mineure

Faible

Alouette lulu

Protégé

-

Préoccupation
mineure

Faible

Bruant proyer

Protégé

-

Quasi-menacé

Faible

Tarier pâtre

Protégé

-

Préoccupation
mineure

Faible

Mésange bleue

Protégé

-

Préoccupation
mineure

Faible

Mésange charbonnière

Protégé

-

Préoccupation
mineure

Faible

Rouge-queue noir

Protégé

-

Préoccupation
mineure

Faible

Pinson des arbres

Protégé

-

Préoccupation
mineure

Faible

Merle noir

-

-

Préoccupation
mineure

Faible

Grive musicienne

-

-

Préoccupation
mineure

Faible

Geai des chênes

-

-

Préoccupation
mineure

Faible

Corneille mantelée

-

-

Préoccupation
mineure

Faible

* :Directive 79/409/CEE dite « Directive Oiseaux » du 2 avril 1979. Les espèces
inscrites à l’Annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale.
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La faible surface impactée, la présence de milieux refuges limitrophes, la
très faible urbanisation de la région conduisent à conclure à une absence
d’enjeux forts au niveau de l’avifaune du site de la station d’épuration.
4.3.2.2.

L’herpétofaune

L’ensoleillement et la mosaïque d’habitats présents sur le territoire du SIVU sont
très favorables aux reptiles. La région compte deux espèces de lézards endémiques, très courantes dans les zones de maquis : le lézard tiliguerta (Podarcis tiliguerta) et le lézard sicilien (Podarcis sicula). Leurs prédateurs, couleuvre
YHUWHHWMDQH +LHURSKLVYLULGLÀDYXV HWjFROOLHU 1DWUL[QDWUL[FRUVDELHQPRLQV
fréquente) fréquentent le même type de milieu. Sur les surfaces planes des roFKHUVRXGHVUDYLQVOHVJHNNRQLGpVWDUHQWH 7DUHQWRODPDXUHWDQLFDPDXUHWDQLca) et phyllodactyle (Euleptes europaea) abondent. Autour des milieux humides
et non loin des mares temporaires et ruisseaux plusieurs amphibiens s’abritent
des vents desséchants du Cap : rainette sarde (Hyla sarda), discoglosse sarde
(Discoglossus sardus), grenouille de Berger (Pelophylax bergeri) et crapaud vert
(Bufo viridis).
/DULFKHVVHVSpFL¿TXHHWOHVSURWHFWLRQVUpJOHPHQWDLUHVGHO¶KHUSpWRIDXQHREVHUvée sur le site sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Espèce
Tortue d’Hermann (poten-

Protection

Directive Habitats*

Protégé

II, IV

Couleuvre verte et jaune

Protégé

IV

Lézard tiliguerta

Protégé

IV

Lézard sicilien

Protégé

IV

Grenouille de Berger

Protégé

IV

Protégé

IV

Protégé

II, IV

Protégé

IV

tiellement)

Rainette corse
(potentiellement)
Discoglosse sarde (potentiellement)
Crapaud vert

Liste rouge
France
Vulnérable
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Données insuffisantes
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Sensibilité
sur le site
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Faible

Faible
Faible

* : Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats » sur protection et la gestion des
HVSDFHVQDWXUHOVHWGHVHVSqFHVGHIDXQHHWGHÀRUHjYDOHXUSDWULPRQLDOH/HV
espèces inscrites à l’Annexe II sont considérées comme d’intérêt communau-
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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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