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7. JUSTIFICATION DU PROJET ET DU CARACTÈRE 
IMPÉRATIF DE LA LOCALISATION DU PROJET
7.1. Raisons pour lesquelles le projet d�une nouvelle unité de 

dépollution a été retenu
7.1.1. Problématique d�assainissement actuelle

La commune est actuellement équipée d�une station d�épuration d�une capacité de 800 

en fonctionnement. 

ne répond pas aux besoins actuels (vétusté, sous dimensionnement, rejet direct).

De plus, l�état actuel du réseau occasionne un volume important d�eaux parasites lors 

des événements pluvieux importants, contribuant à une augmentation du débit en entrée 

de la station.

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

7.1.2. Choix de création d�une nouvelle unité de dépollution pour 

traiter les eaux usées domestiques des communes de Patrimonio et 

Barbaggio

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 la commune 

de Patrimonio, et à plus grande échelle par le Schéma Directeur d�Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse.

La commune consent aujourd�hui à des efforts notables pour doter son territoire de 

l�ensemble des outils et autres équipements qui sont nécessaires (voire complémentaires) 

en matière d�urbanisme, d�aménagement du territoire ou encore d�environnement :

Le Plan local d�urbanisme (PLU) de la commune de Patrimonio (en cours 

d�élaboration).

La participation forte à la démarche Grand Site de France.

La réalisation du Plan de zonage d�assainissement et du Schéma directeur.

Ces derniers réalisés en 2012 par le groupement « Bureau d�Études Insulaire (BEI) - 

Kyrnolia - Géomorphic » excluent toute réhabilitation de la station d�épuration actuelle 
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de Patrimonio, compte tenu de son caractère obsolète et de l�état de délabrement dans 

lequel elle se trouve. Il est jugé inévitable de créer une nouvelle unité de dépollution 

répondant aux normes en vigueur et d�un dimensionnement adéquat pour tenir compte 

des besoins actuels et futurs.

Un projet qui s�inscrit bien dans le cadre du développement durable puisqu�il permettra 

conforme à la réglementation et aux rendements épuratoires en vigueur. Aussi, plusieurs 

scénarios possibles ont été étudiés, dans le cadre du schéma directeur d�assainissement, 

 

7.1.3. 

7.1.3.1. Les différents scénarios proposés

La présente partie consiste en une présentation synthétique et comparative des différents 

de corriger les dysfonctionnements actuels et d�optimiser la collecte comme le traitement 

des eaux usées domestiques sur le territoire de Patrimonio.

1) Scénario 1 : Réalisation d�une station très en aval du village.

- Site très en aval du village, à proximité de la limite communale de Saint-Florent.

- Réalisation d�un poste de refoulement.

- Réalisation d�un réseau de transfert sous pression de 1300 mètres.

- Rejet dans la rivière de la Strutta.

2) Scénario 2 : Réalisation d�une station à proximité de la station actuelle.

- Site à proximité de la station existante, en aval des réseaux existants.

grande partie inondable (aléa fort et très fort au PPRI).

- Nécessité d�une procédure de déclaration d�Utilité Publique pour l�acquisition des 

terrains en cas d�absence d�accord amiable.

- Rejet dans la rivière de la Strutta.

- Réalisation d�un transfert gravitaire de 300 mètres

- Nécessité de travaux de remblaiement, de curage du ruisseau et de protection de 

berge.
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3) Scénario 3 : Réalisation d�une station d�épuration sur la commune de Barbaggio.

-  Implantation en rive gauche du ruisseau de la Strutta, sur la commune de Barbaggio.

- Réalisation d�un transfert gravitaire de 320 mètres.

- Deux solutions d�implantation alternatives à proximité si l�acquisition amiable n�aboutit 

pas.

Avantages Inconvénients

Scénario 1

Terrain disponible.
Coût d�exploitation le plus faible.

Terrain difficile (faible superficie).
En bordure de la Route 
Départementale.
Transfert important sous pression et 
poste de refoulement indépendant 
de la station.

Scénario 2

Arrivée gravitaire à la station.
Coût d�investissement le plus 
faible.
Coût d�exploitation le plus faible.

Terrain inadapté (inondable) voir 
impossible avec travaux importants 
de protection par rapport au cours 
d�eau (remblai, curage, berges).

Scénario 3

Terrain adapté (topographie et 
surface).
Arrivée gravitaire à la station.
Coût d�investissement moyen.

Coût d�exploitation plus élevé.
Installation d�une unité de 
désodorisation.
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Figure n°22. Plan de principe du scénario n°1 (Source : Bureau d�Études Insulaire, 2012)

Échelle : 1/10 000
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Échelle : 1/10 000

Figure n°23. Plan de principe du scénario n°2 (Source : Bureau d�Études Insulaire, 2012)
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Échelle : 1/10 000

Figure n°24. Plan de principe du scénario n°3 (Source : Bureau d�Études Insulaire, 2012)
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7.1.3.2. Le projet retenu

Le scénario 1 présente plusieurs défauts majeurs tels que le transfert important, la faible 

abandonner en raison du caractère inondable du terrain. 

Après prise en compte des différents critères, le Maître d�Ouvrage a décidé de retenir le 

scénario 3.

Le scénario 3 présente les avantages d�un transfert gravitaire, d�un positionnement 

amiable du terrain par la commune. 

vendre et l�acquisition à l�amiable n�a par conséquent pas abouti. 

utile pour l�implantation de la nouvelle station. 

C�est donc le terrain d�implantation du scénario 2 qui est aujourd�hui retenu. Il 

permet la création d�une nouvelle station d�épuration adaptée aux besoins et au 

territoire. Ce assurant le traitement des eaux usées domestiques des communes 

de Patrimonio et Barbaggio tout en résorbant les problématiques de rejets directs 

dans le milieu naturel.

7.1.3.3. Technique d�épuration retenue

A l�origine, les procédés d�épuration de type extensif n�ont pas été retenus :

- Les bassins plantés de roseaux en raison de la taille trop importante des installations.

la zone.

disposition. De plus, une station de type FPR s�intègre davantage à l�environnement par 

la présence de nombreux végétaux et des équipements moins imposants.
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Lits à macrophytes

Principaux avantages Principaux inconvénients

Facilité et faible coût d�exploitation. 

Aucune consommation énergétique 

si la topographie le permet.

Possibilité de traiter des eaux usées 

domestiques brutes.

Gestion réduite au minimum des 

boues.

Bonne adaptation aux variations 

saisonnières de population.

Aucune nuisance sonore ni olfactive.

Bonne intégration paysagère.

Exploitation régulière, faucardage 

annuel de la partie aérienne des 

roseaux, désherbage manuel avant 

la prédominance des roseaux

Risque de présence d�insectes ou de 

rongeurs

Emprise au sol importante

Contraintes d�exploitation liées au 

curage réalisé tous les 10 ans.

7.1.3.4. Devenir du réseau actuel et de la station d�épuration de 

Patrimonio

La station actuelle de Patrimonio est déjà partiellement inutilisée, car seul le dégrilleur 

est en fonctionnement. Cette dernière, à la suite de la mise en service de la nouvelle 

station, sera détruite et son réseau raccordé aux nouveaux équipements.

Parallèlement à la réalisation de la nouvelle station d�épuration, le réseau de collecte 

de la commune sera réhabilité notamment dans le but de résorber les problématiques 

d�arrivées importantes d�eaux claires parasites.

Trois antennes en extension sont prévues et représentent une longueur totale d�environ 

4 kilomètres. L�ensemble des extensions permettront le raccordement de 159 logements, 

dont 60 dès la mise en service. Ces antennes se situent aux lieux-dits «Puscinasa», 

«Calvello» et «Lustincone». Les trois scénarios prenaient en compte ces extensions du 

réseau.

Il a également été établi que 104 regards sont en bon état, 20 doivent faire l�objet d�une 

réhabilitation et 17 doivent être démolis et reconstruits.
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7.1.4. Dimensionnement de la nouvelle unité de dépollution

La population de Patrimonio avoisine aujourd�hui les 800 habitants et la commune de 

qui est entretenue par l�attractivité des communes mêmes de Patrimonio et Barbaggio  

ainsi que celles à proximité, Saint-Florent et Bastia notamment.

Cette population totale d�environ 1000 habitants pour l�ensemble du territoire concerné, 

ce soit de passage ou de séjour au sein des structures d�accueil comme des nombreuses 

résidences secondaires du parc de logements. Les besoins les plus notables sont 

enregistrés de juin à septembre avec près de 3000 habitants, et une prévision de 3600 

habitants (l�été) d�ici 5 ans.

Les dimensionnements de l�unité de dépollution 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 installations classées pour la protection 

de l�environnement (ICPE), telles que les caves, disposent de leur propre système de 

un prétraitement est réalisé préalablement au rejet dans le réseau.

permettant de répondre à ces variations démographiques saisonnières. Aussi, son 

dimensionnement est envisagé pour le traitement d�une population équivalente à 3600 

équivalents habitants (Eh).
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7.2. Utilité publique du projet
7.2.1. Un projet qui vise à optimiser l�assainissement sur le territoire

Comme il a été démontré précédemment, le système d�assainissement collectif de 

la commune de Patrimonio présente des  et des 

équipements vétustes

dans le milieu naturel. La station actuelle est notamment dans un état très dégradé 

et sous-dimensionnée

occasionne une pollution chronique.

L�enjeu majeur est donc de résorber au plus vite ces problèmes comme la pollution 

générée. Lesquels menacent l�environnement et ne sont pas en adéquation avec la 

politique de développement durable qui est menée par la commune, ce dans un contexte 

de croissance démographique et urbaine.

C�est la première raison pour laquelle le projet est considéré d�utilité publique. Il 

eaux usées domestiques qui sont collectées sur l�ensemble du territoire concerné et leur 

traitement « normalisé

D�autant que le territoire présente, entre montagne et mer, un patrimoine naturel 

ainsi que son caractère préservé. Ceci est notamment lié aux nombreux dispositifs de 

protection et de valorisation (Natura 2000, ZNIEFF I et II, site classé�) qui sont établis 

sur la commune ou à proximité. La suppression des pollutions actuellement observées 

et l�amélioration des performances épuratoires contribueront à maintenir et préserver la 

qualité écologique et paysagère de l�ensemble, en totale adéquation avec les objectifs 

qualitatifs du SDAGE du bassin de Corse.

7.2.2. Un projet qui s�insère dans le cadre d�une stratégie d�urbanisation 

et d�aménagement cohérente du territoire

Le Diagnostic et Schéma directeur des réseaux d�eaux usées réalisés en 2012 ont mis 

en exergue la nécessité de réaliser le présent projet d�amélioration de l�assainissement 

sur la commune de Patrimonio, en s�appuyant notamment sur une nouvelle unité de 

dépollution.

Aujourd�hui, l�état de vétusté dans lequel se trouve une partie des réseaux et des 

équipements, ainsi que le fait que la station d�épuration soit devenue obsolète 

(dégradée, non fonctionnelle et sous-dimensionnée) sont autant d�handicaps qui freinent 

le développement urbain de la commune.

Ainsi, la collecte des eaux usées de Patrimonio comme leur traitement s�en trouve 

affectés. Dans le secteur urbanisé du village, qui est un véritable pôle urbain et touristique 

directement dans le milieu naturel sans traitement préalable hormis un dégrillage.
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démographique relativement rapide et d�un dynamisme socio-économique certain. Elle 

est d�ailleurs en cours d�élaboration de son Plan local d�urbanisme (PLU). Un outil de 

façon maîtrisée l�urbanisation.

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

seront collectées sur l�ensemble du territoire concerné, en tenant compte de l�évolution 

croissante des charges à court termes et des velléités d�urbanisation des communes 

raccordées.

entités urbaines existantes comme le raccordement de nouveaux quartiers, notamment 

en application de la notion « d�agglomération d�assainissement ».

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

 ».

C�est le cas du village de Patrimonio, qui est un pôle attractif comme en témoigne son 

dépollution.

Le projet d�assainissement qui a été retenu par le maître d�ouvrage s�inscrit donc bien 

dans le cadre de la politique d�aménagement qui est menée sur le territoire. 

7.2.3. Un projet en adéquation avec l�essor économique de la commune 

de Patrimonio

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

les territoires de Patrimonio et Barbaggio 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 pour des communes qui consentent 

indispensables au développement durable de leur territoire.

Patrimonio, avec une renommée qui est en grande partie liée à un patrimoine naturel 

remarquable entre terre et mer et une activité agricole reconnue. Dans ce contexte, les 

dysfonctionnements et autres pollutions qui sont actuellement constatés nuisent à ce 

en mer d�eaux usées non traitées effectués par l�intermédiaire des écoulements qui se 

déversent dans le ruisseau de la Strutta puis dans la mer au niveau de la plage d�Olzo, 

très prisée en période estivale.
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Le traitement de l�ensemble des eaux usées collectées, l�amélioration des performances 

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 traitement des eaux usées 

en faveur de l�agriculture, un secteur d�activité qui est prédominant sur le territoire de 

Patrimonio, et notamment pour l�épandage sur les terrains agricoles.

Ces mêmes terres agricoles seront également épargnées de toute dégradation liée à 

l�implantation de la station. En effet, le terrain d�assiette du projet correspond actuellement 

à une friche exempte de toute culture et uniquement utilisée pour le stockage de gravats.

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

le territoire de Patrimonio

le milieu naturel récepteur (notamment aquatiques : mer et cours d�eau), et donc des 

pollutions (y compris olfactives et visuelles) actuellement observées sont aussi une 

considérablement sur le caractère attractif de la commune de Patrimonio

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

d�habitations. La volumétrie des installations, l�aménagement des abords et l�intégration 

du bâtiment, comme la conservation des éléments naturels telle que la ripisylve sur le 

site d�implantation faciliteront l�intégration paysagère de l�ensemble dans son écrin mixte 

naturel et agricole.



INTRODUCTION

CRÉATION D�UN DISPOSITIF D�ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DES EAUX USÉES DOMESTIQUES
D�UNE CAPACITÉ DE 3600 EH

8. Incidences du projet sur l�environnement

L�embouchure de la Strutta
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8. INCIDENCES DU PROJET SUR L�ENVIRONNE-
MENT
8.1. Les contraintes réglementaires
8.1.1. Les règles d�urbanisme

Actuellement, la commune de Patrimonio élabore son 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 équipements publics d�infrastructure, 

l�aménagement et l�extension des constructions d�habitation.

Le projet de construction de la nouvelle unité de dépollution constitue un équipement 

public d�infrastructure. Il est donc en adéquation avec les règles d�aménagement de la 

commune.

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

s�agit uniquement de la zone de rejet. Lors de l�exécution des travaux sous la direction de 

partie Sud du terrain d�assiette, très proche du lit de la rivière de la Strutta.

Concernant le SDAGE du bassin de Corse,les impacts sur les orientations et dispositions 

Les orientations et dispositions concernées par le projet sont détaillées dans le tableau 

suivant :

DISPOSITION COMMENTAIRE

2A : Poursuivre la lutte contre la pollution

2A-01 : Achever l�établissement et la 

d�assainissement qui intègrent les objectifs 

du SDAGE.

Le projet a été prévu par le Schéma Directeur de l�assainissement 
de la commune de Patrimonio, réalisé en 2012.
Ce dernier a identifié comme indispensable la réalisation d�une 
nouvelle station d�épuration.

2A-02 : Réduire la pollution par les eaux 

pluviales.

La réalisation de la station d�épuration s�accompagnera d�actions 
de réfection du réseau présentant d�importantes arrivées d�eaux 
claires parasites 

2A-03 : Améliorer la gestion des déchets.

L�unité de dépollution sera équipée d�un dégrilleur qui permettra 
de séparer les eaux des macro-déchets qui peuvent s�y trouver. 
Ces derniers seront traités séparément à l�instar des ordures 
ménagères.

2A-05 : Lutter contre les pollutions d�origine 

agricole et agroalimentaire.

Il a été notifié que trois caves viticoles sont raccordées au réseau, 
dont deux très petites. Le maître d�ouvrage est en charge de la 
vérification de la présence d�un traitement individuelle sur les 
exploitations avant le rejet des effluents dans le réseau de la 
commune.

2A-07 : Assurer la veille sur les substances 

dangereuses.

Le suivi de la qualité des eaux traitées et rejetées par la station 
d�épuration permettra la surveillance des substances pouvant 
nuire à l�environnement et à la santé publique.
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2A-08 : Réduire les pollutions par 

les substances que concentrent les 

agglomérations.

Actuellement, les eaux usées domestiques de Patrimonio ne 
subissent qu�un unique prétraitement avant le rejet dans le milieu 
naturel. Le projet permettra un traitement efficace et aux normes 
actuelles des effluents de la commune. La pollution issue de 
l�agglomération sera donc considérablement réduite.

2A-09 : Adapter les conditions de rejet 

pour préserver les milieux récepteurs 

particulièrement sensibles aux pollutions.

Le projet va permettre le rejet d�eaux traitées respectant les 
normes de rejet en vigueur, d�après l�arrêté du 21 juillet 2015.
Les caractéristiques du milieu récepteur ont également été 
prises en compte pour adapter le rejet. Il a été fait le choix de 
réaliser une zone de rejet végétalisée jouant le rôle de zone 
tampon avant le cours d�eau. Ceci afin d�éviter au maximum la 
perturbation du milieu récepteur.

2B-08 : Protéger les ressources pour 

respecter les exigences sanitaires des 

usages sportifs, de loisirs liés à l�eau et de 

consommation de produits de l�aquaculture 

en limitant les apports polluants en 

provenance du bassin versant.

Le traitement effectué par la nouvelle unité de dépollution 
respectera la réglementation en matière de rejet établie par 
l�arrêté du 21 juillet 2015 actuellement en vigueur.
Au regard de la situation actuelle, le projet contribuera 
grandement à la protection de la ressource et au respect des 
différentes exigences.

l�espace de bon fonctionnement des 

milieux aquatiques, humides et littoraux et 

des eaux souterraines.

Le projet n�inclut pas de modification ni d�atteinte physique 
directe à ces différents milieux. 
Au contraire, il est pris en compte des mesures d�amélioration 
de la continuité écologique et de gestion des espèces invasives. 
Ces mesures contribueront à terme à restaurer un écoulement 
naturel et à la préservation et l�amélioration des différentes 
fonctions offertes (écologiques, hydrauliques...).

3A-06 : Maîtriser les impacts des nouveaux 

ouvrages dans le respect des objectifs 

environnementaux du SDAGE.

Le projet retenu correspond à la solution la moins impactante 
du point de vue environnemental. Des mesures correctives et/
ou compensatoires sont prises en compte afin d�atténuer les 
impacts éventuels.
L�ensemble du projet est pensé dans un objectif de moindre 
impact et de préservation de l�environnement.

concertée de l�eau

4-04 : Rendre cohérents les projets de 

développement et d�aménagement du 

territoire avec ceux de protection et de 

gestion des milieux aquatiques.

La commune de Patrimonio ne bénéficiant pas actuellement 
d�un traitement efficace de ses eaux suées domestiques, ces 
dernières sont rejetées dans le milieu naturel et occasionne une 
importante pollution du cours d�eau de la Strutta. De plus, cette 
commune possède une variation importante de sa population en 
fonction de la période de l�année.
De ce fait, la réalisation d�une station d�épuration aux normes 
et capable de supporter cette charge variable apparaît comme 
particulièrement cohérente avec une volonté de développement 
durable du territoire, s�appuyant notamment sur la protection et 
la gestion de son réseau hydrographique.

La prise en compte du SDAGE est un critère majeur de ce projet qui vise à améliorer les 

rejets de la commune et par conséquent la qualité de l�eau du bassin à l�échelle locale.
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8.1.2. Les mesures de protection environnementale

Le terrain d�assiette du projet est situé en dehors de tout périmètre de protection des 

captages d�alimentation en eau potable. Aucun puits ou forage n�est déclaré dans ce 

secteur à la banque du sous-sol. De même, le site retenu pour l�implantation du projet 

d�unité de dépollution se situe en dehors des périmètres de protection environnementale 

(ZNIEFF, Natura 2000...).

En revanche, il est intégré au périmètre du site classé de la «Conca d�Oru». Une 

des Sites.

Par ailleurs, actuellement les rejets de la STEP en dysfonctionnement arrivent dans le 

périmètre de la zone Natura 2000 et du Parc Naturel Marin.

La création de la nouvelle unité de traitement des eaux contribuera à résorber les 

problèmes liés au rejet d�eaux polluées dans le milieu naturel et participera de ce fait à la 

8.1.3. Impacts sur les espaces remarquables

Le projet est situé en dehors des espaces remarquables et caractéristiques (au 

titre de la loi Littoral) de la commune de Patrimonio et aucun équipement lié au 

projet ne traverse ces espaces. Seules les eaux traitées puis rejetées vers la rivière 

de la Strutta s�écouleront progressivement jusqu�à la mer.

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

valeur patrimoniale. La rivière et sa végétation rivulaire d�accompagnement (présence de 

cannes de Provence, aulnes et peuplier notamment) seront sauvegardées. Seules les 

la présence de lits de phragmites en adéquation avec la végétation présente sur le site 

(rivulaire). 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.

8.2. Impacts sur le milieu physique
8.2.1. 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 station 

d�épuration ne devraient pas poser de problème d�équilibre structural du sol et du sous-
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sol au vu des qualités physiques des formations géologiques : les sols sont aptes à 

recevoir ces installations, et se caractérisent par une bonne stabilité. Cependant, le 

site  est en partie occupé par une zone inondable en partie Sud. 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.

8.2.2. Impact sur l�eau et les milieux aquatiques

Les rejets traités par l�unité de dépollution de la commune de Patrimonio sont soumis à 

déclaration en préfecture.

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

« 

chroniques ou épisodiques, même non polluants ».

par la commune.

8.2.3. Risques de pollution des eaux

Les installations seront alimentées en eau à partir du réseau public de distribution. 

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 collectées, car 

dans le terrain naturel en place et vers la rivière. Il n�y aura donc pas de contact entre les 

eaux usées et les eaux pluviales. 

Il a été mis en évidence que la partie Sud du terrain d�assiette du projet est soumise 

d�infrastructure sur cette partie Sud du terrain d�assiette.

8.3. Impacts sur le milieu naturel
8.3.1. 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 
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particulier dans les cours d�eau de faible débit.

domestiques du réseau, et cela engendre un impact négatif sur l�environnement par une 

pour objectif de limiter cet impact, par le rejet dans les milieux (aquatiques et terrestres) 

conformes à la réglementation en vigueur.

A l�heure actuelle, les eaux usées de Patrimonio sont directement rejetées sans traitement 

dans la rivière de la Strutta, avec pour conséquence des perturbations bactériologiques 

détectables. On estime entre 2000 et 2600 Eh la pollution rejetée par le village en été. 

A terme, l�objectif est également de procéder à la destruction de l�unité de dépollution 

défectueuse.

8.3.2. Impacts sur le milieu terrestre

8.3.2.1. Impacts sur la végétation

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

impactée est extrêmement réduite. Seules des formations dépourvues d�intérêt écologique 

fort (zones rudérales, friche) seront 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.

L�aulnaie située en bordure du ruisseau et considérée comme habitat prioritaire est 

préservée et renforcée par de nouvelles plantations ainsi qu�un traitement des espèces 

envahissantes.

8.3.2.2. Impacts sur la faune

Étant donné le type de faune rencontré sur le terrain d�assiette du projet, la phase de 

construction de la station d�épuration (décapage des sols, terrassement) 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 

La surface très réduite impactée, l�absence d�urbanisation sur le terrain d�assiette et la 

la faune.

La clôture de protection de la station d�épuration sera munie de « fenêtres » permettant le 

passage de petits animaux (reptiles, micromammifères). Cette mesure limitera l�isolement 

des populations animales et favorisera le maintien d�un continuum écologique entre la 

faune du site du projet et les habitats limitrophes tout en empêchant toute intrusion de 

bétail ou d�animaux sauvages de grande taille comme les sangliers.
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8.4. Impacts sur le milieu humain
8.4.1. Impact général du projet sur le milieu humain

d�une unité de dépollution permettra de répondre aux besoins de la population en matière 

d�assainissement des eaux usées domestiques, et cela toute l�année. Le dimensionnement 

de la station sera réalisé pour une population maximale de 3600 habitants, soit au-delà du 

maximum attendu pour la population estivale du secteur raccordé. Parmi les avantages 

des principales qualités. L�exploitation de la station d�épuration ne nécessite pas une 

La zone d�implantation du projet de l�unité de dépollution a été choisie de manière à ne 

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

Il n�existe ainsi aucune construction ou activité économique sur le terrain d�assiette du 

projet.

8.4.2. 

épurés

Du point de vue sanitaire, l�unité de dépollution aura des impacts extrêmement positifs, 

compte tenu de la situation actuelle à savoir l�absence de traitement, hormis le dégrillage, 

des eaux usées du village.

sont uniquement pré-traités par l�équipement d�assainissement vétuste et non fonctionnel. 

et donc de pérenniser la bonne qualité du milieu naturel et aquatique.

8.4.3. Impacts liés aux émissions sonores

Dans sa phase d�exploitation, le projet ne comporte aucun équipement susceptible de 

perturber l�ambiance sonore du site d�implantation. L�absence de zone habitée dans le 

périmètre proche du site n�induit ni impact la santé et la sécurité du voisinage, ni gêne 

sa tranquillité.

8.4.4. Impacts olfactifs

L�impact prédominant dans ce type de projet, concernant le milieu humain, reste les 

nuisances olfactives induites au cours du processus d�épuration des eaux usées 

domestiques. Ces contraintes sont néanmoins négligeables dans le cas présent. En 

d�odeurs. De plus l�implantation du projet s�effectue à une distance respectable (700 

mètres) des zones densément habitées.
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8.4.5. Impacts sur le paysage

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

du territoire, du site classé et du Grand Site de France. L�intégration paysagère des 

installations sera facilitée par la faible hauteur des bassins et l�absence d�appareillage de 

grande taille. La perception sur les parois des bassins aval du premier et du deuxième 

étage sera limitée par un apport de terre d�une hauteur d�un mètre contre les bassins. 

Les parties en élévation des bassins seront enduites de couleur «terre de sienne».

les vues proches qu�éloignées.

Le bâtiment d�exploitation sera habillé avec des pierres de rivière, de manière à rappeler 

le contexte local de la plaine agricole et du site en lui même. Un toit-terrasse avec de la 

visuel depuis les points hauts. Les menuiseries seront quant à elles alignées pour limiter 

les accroches visuelles.

Par ailleurs, les parcelles concernées se situent en léger retrait et contrebas de la route 

départementale D81, axe principal de la commune. De ce fait, les vues sur les installations 

sont réduites pour les usagers de cet axe routier.

En outre, la réalisation de la nouvelle station d�épuration permettra le démantèlement de 

celle aujourd�hui utilisée et la remise en état du site dans lequel elle s�inscrit. Elle se situe 

à proximité directe de la rivière de la Strutta. Par conséquent, sa destruction permettra à 

la végétation rivulaire de recoloniser le milieu où elle pourra de nouveau jouer pleinement 

ses rôles tant écologiques que paysagers.

techniques, ainsi que les différentes insertions paysagères du projet.
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Figure n°25. Insertions paysagères du projet dans les différents points de vue de la commune, proches et éloignés (Source : Michael Agati Architecte)
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9. Absence d�urbanisation nouvelle

Vue éloignée sur le site d�implantation, depuis les hauteurs du village
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9. ABSENCE D�URBANISATION NOUVELLE

Le dimensionnement du projet a pour objectif de répondre aux besoins d�épuration 

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�intègre 

aucune opération d�urbanisation nouvelle. Le dimensionnement et le choix d�implantation 

du terrain de la future station prennent en effet en compte les équipements existants 

(réseaux, poste de refoulement, station d�épuration existante) de manière à construire 

Par ailleurs, l�ensemble des parcelles bordant le site sont inconstructibles pour diverses 

raisons : inondabilité, axe routier, parcelles à forte potentialité agricole ou naturelle, 

absence de continuité d�urbanisation.

En outre la modernisation de l�ensemble du réseau de collecte des eaux usées existant 

qui s�associera à la réalisation de la réalisation du projet de nouvelle station, contribuera  

à la politique de développement durable de la commune en matière d�urbanisme, en 

correctement dimensionné au sein des principaux secteurs urbanisés de la commune.

Le document d�urbanisme de la commune de Patrimonio en cours d�élaboration classera 

d�intérêt général. Et de ce fait ne permettra pas l�urbanisation de ses abords.


