
Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

Figure n°16. Habitats présents sur le site d�implantation du projet
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> Vue aérienne de la ripisylve du ruisseau de la Strutta

> Vue de la haie arbustive en limite Ouest du site

> Vue aérienne générale du site

> Vue de la zone rudérale et de la friche

Figure n°17. Photographies de la végétation et des habitats sur le site d�implantation du projet (Ingecorse 2018)
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5.3.2. La faune

La diversité d�habitats et de taxons végétaux proches du terrain du projet a pour effet 

d�attirer des espèces d�oiseaux de tous les gradients de végétation. Il a notamment été 

observé la Corneille mantelée ( ), le Pigeon ramier (Columba palumbus), la 

Mésange charbonnière (Parus major) ou encore le Martinet (Apus sp).

Ces oiseaux peuvent être la proie de rapaces comme la buse variable (Buteo buteo), qui 

est l�espèce la plus communément observée ou le milan royal (Milvus milvus), observé 

sur site au niveau du boisement rivulaire.

L�ensoleillement de la zone d�étude est favorable aux organismes poïkilothermes (« à sang 

froid ») comme les reptiles. Il a cependant été noté l�absence d�observations d�individus 

sur le site. Nous pouvons toutefois supposer la présence des lézards tyrrhénien (Podarcis 

tiliguerta) et sicilien (Podarcis sicula), les espèces de reptiles les plus courantes et celles 

dont les densités individuelles sont les plus élevées. Un de leurs prédateurs, la couleuvre 

verte et jaune ( ) est également potentiellement présente. De plus, 

le site est actuellement utilisé pour le dépôt de gravats, qui constitue une zone de refuge  

favorable.

Le site n�offrant que peu de possibilités de gîte, les oiseaux et les reptiles le pratique 

essentiellement dans le but de chasser et se nourrir. 

La zone de rejet correspond à une rivière au régime torrentiel, pouvant accueillir des 

espèces d�amphibiens et d�insectes inféodés aux zones humides, aquatiques et leurs 

abords. Il a notamment été entendu le Crapaud vert (Bufo viridis) au Sud du site (hors 

périmètre). 
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5.4. Contexte humain
5.4.1. Démographie

La commune de Patrimonio accueille actuellement une population permanente de 736 

habitants (Insee 2015). A l�image d�une grande partie des communes insulaires, sa 

population s�avère être particulièrement variable selon la période de l�année. En effet, 

en période estivale, la population de la commune est multipliée par trois pour atteindre 

environ 2600 habitants.

Parallèlement à cette augmentation temporaire de la population, le graphique ci-

dessous permet de constater que depuis 2011, la commune de Patrimonio présente une 

augmentation constante et régulière de sa population permanente. 

C�est pourquoi, pour le dimensionnement de ce projet, il a été retenu une population 

hivernale de 920 habitants et estivale de 3000 habitants. Ces chiffres prennent en compte 

la variation saisonnière de la population, ainsi que son évolution naturelle à court terme.
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De plus, le projet inclut le raccordement de la commune de Barbaggio. Cette dernière 

présente quant à elle une population actuelle et permanente de 277 habitants, qui double 

en période estivale. C�est pourquoi il est retenu une population hivernale de 300 habitants  

et 600 en période estivale. Ces chiffres s�ajoutent à ceux de la commune de Patrimonio 

pour un dimensionnement de la station d�épuration d�une capacité nominale de 3600 Eh.



54 Création d�une unité de dépollution des eaux usées domestiques    Novembre 2018

Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

5.4.2. Activités et territoires

La commune de Patrimonio présente deux principales zones urbanisées. Tout d�abord, le 

village qui s�est développé en bordure de plaine et piémont approximativement au centre 

du territoire communal. Il est composé de plusieurs hameaux connectés (Santa Maria, 

Gardeto, Ficaia, Frecciasca) et traversés par la route départementale D81 permettant 

de rejoindre le col de Teghime et la côte orientale vers le Sud-Est, ou le littoral du Golfe 

de Saint-Florent et la côte occidentale du cap-Corse vers l�Ouest. Il s�agit du secteur le 

plus urbanisé de la commune où de ce fait est concentrée l�essentielle de la population.

Ensuite, à l�Ouest sur le littoral en limite avec la commune de Saint-Florent et au niveau 

de l�embouchure de la rivière de la Strutta, se situent les «Marines du Soleil», qui 

correspond à un ensemble immobilier à vocation principalement estivale.

Outre ces zones urbanisées, la commune de Patrimonio présente sur son territoire, 

essentiellement en plaine, de nombreux bâtiments dispersés en lien avec les activités 

artisanales et la viticulture qui dominent le territoire.

L�ensemble de ces éléments et leur développement, contribuent à l�augmentation des 

besoins en matière de traitement des eaux usées domestiques. Quelques caves sont 

raccordées au réseau de la commune et sont à  prendre en compte dans le projet.

5.4.3. Paysage et ambiance

Le paysage dans lequel s�inscrit le site est dominé par des ambiances agricoles et 

naturelles. Le secteur est peu urbanisé et les éléments anthropiques tels que les routes 

avec l�activité viticole se détachent. Les villages quant à  eux ne sont que peu visibles 

et situés dans la zone de visibilité éloignée. Les différentes vues sont détaillées dans le 

tableau suivant.

Zone de visibilité

Orientation Éloignée Proche

Nord

Les crêtes calcaires masquent le 
Cap-Corse et une vue éloignée.
La route départementale qui borde le 
site.

Sud
La vallée du Nebbio avec le 
massif du Tenda en fond.

Champ agricoles et Strettes de 
Saint-Florent.

Est

Vue sur les crêtes de Teghime et 
l�antenne au sommet.
Zone de piémont avec la partie 
Ouest du village de Patrimonio et 
l�église San Martinu.
Le village de Barbaggio se 
distingue entre deux collines.

Une cave associée à des parcelles 
cultivées de vignes.

Ouest

Les Strettes de Saint-Florent 
masquent la vue éloignée.
Derniers terrains agricoles à l�Ouest 
de la commune.
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> Vue en direction du Nord

> Vue en direction du Sud

> Vue éloignée depuis la route D81 surplombant le village

> Vue en direction de l�Est

> Vue en direction de l�Ouest

Figure n°18. Photographie des ambiances paysagères selon l�orientation (Ingecorse 2018)
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5.5. Les risques naturels
5.5.1. Le risque inondation

Au regard de son climat de type méditerranéen et de ses caractéristiques 

géomorphologiques, la Corse est soumise, notamment à l�occasion de forte pluviométrie 

printanière ou automnale, à des risques d�inondation notables.

Ces inondations sont très souvent localisées, mais peuvent être parfois assez intenses. 

Elles sont dues soit à des débordements de cours d�eau (crues torrentielles ou lentes de 

par la hausse du niveau de la mer due à une dépression, à des vents violents et à une 

forte mer qui empêche ou ralentit au droit des embouchures le rejet des eaux pluviales 

par les cours d�eau littoraux. L�imperméabilisation des sols liée à l�urbanisation constitue 

également un facteur aggravant du phénomène.

L�emprise du projet s�inscrit au sein du bassin versant de la Strutta, qui fait l�objet d�un 

Ce dernier a été 

approuvé le 20 juin 2002. Il dresse des prescriptions pour chaque zone d�aléa : modéré, 

fort et très fort.

La cartographie de la page suivante présente le zonage du PPRI concernant l�aléa 

hydraulique de la rivière de la Strutta.

pondérée du cours d�eau est de 5,77 %.

Avant 1993, le lit mineur présentait une section de 3,5 m de large à l�amont à 7 m à 

l�aval au niveau de son exutoire en mer. La profondeur variait de 1,6 m à l�amont à 1,5 

m à l�aval. Après la crue de 1993, un recalibrage du lit du cours d�eau a été effectué de 

l�amont du camping situé au pied du pont de la D81 à l�exutoire en mer. Sur ce linéaire 

d�environ 500m, la profondeur du cours d�eau est actuellement de 2 m et une digue en 

terre rive gauche porte cette profondeur à 3 m.

En ce qui concerne la végétation, le lit majeur à l�aval présente un couvert végétal de 

type prairie. Le lit mineur est entièrement bordé par des roseaux jusqu�à son exutoire.

Caractéristiques générales :

Bassin 
versant (km²)

Longueur 
(km)

Pente pondérée Temps de concentration 
(mn)

Strutta 13 6,8 5,77 1,65

Débits caractéristiques de crues :

Bassin versant Q10 (m3/s) Q100 (m3/s)

Strutta 60 122
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Projet

Figure n°19. Cartographie de l�aléa hydraulique concernant la rivière de la Strutta - Extrait du PPRI du Golfe de Saint-Florent
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les suivants :

susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des biens.

Préserver les capacités d�écoulement et les champs d�expansion des crues.

Sauvegarder les milieux naturels qui contribuent à l�équilibre des sites et des 

paysages liés à l�eau.

Au droit du projet, seule la limite Sud du terrain d�assiette du projet, bordant directement 

le cours d�eau, est concernée par le risque d�inondation, sous la forme d�un .  

Il s�agit plus précisément d�un risque d�inondation de type torrentiel, correspondant à 

des crues rapides dont le temps de concentration des eaux est inférieur à 12 heures. 

Ces dernières se forment dans des conditions particulières telles que : averse intense 

orageuse et localisée, fortes pentes, vallée étroite sans effet d�amortissement ni de 

laminage.

Ces inondations se caractérisent par une importante hauteur de submersion, associée à 

une vitesse élevée d�écoulement et de montée des eaux. Le risque est d�autant plus élevé 

pour la vie des personnes et l�intégrité des biens, qu�elles occasionnent un important 

charriage de matériaux rendant le phénomène plus destructeur.

classement au regard du risque présent. Les prescriptions établies par le PPRI du Golfe 

de Saint-Florent et plus précisément pour les zones d�aléa fort, sont présentées dans le 

tableau de la page suivante.
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Autorisés avec prescription Interdits

Prescriptions communes

Tous les canaux, fossés d�irrigation ou de drainage et leurs équipements être régulièrement surveillés, curés et entretenus de façon à assurer l�écoulement des 
eaux et le bon fonctionnement des systèmes de vannes.
Sont admises dans un souci de mise en sécurité, les surélévations mesurées des constructions existantes pouvant aller jusqu�à la construction d�un étage, sans 
augmentation de l�emprise au sol.
La reconstruction d�un bâtiment existant détruit par un sinistre, autre que l�inondation peut être autorisée sur la même parcelle sans augmentation de l�emprise 
au sol et dans le respect des règles relatives aux aménagements et extensions édictées ci-après (notamment la sécurité des occupants devra être assurée et la 
vulnérabilité de ces biens réduite).
Les constructions et installations liées à la gestion et à l�utilisation des cours d�eau et celles nécessaires à l�exploitation des captages d�eau potable et des réseaux 
divers (électricité, gaz, eau, téléphone) et à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu�elles ne fassent pas l�objet d�une occupation humaine 
permanente et que les équipements sensibles soient situés à 0,20 m au dessus de la cote de référence ou étanchéifiés et protégés contre les affouillements.
Les travaux usuels d�entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas 
aggraver le risque, il s�agit notamment: 

               - D�aménagements internes sans changement destination 
               - Du traitement des façades 
               - De la réfection des toitures.

Les travaux d�infrastructure publique à condition de ne pas rehausser les lignes d�eau de façon significative et de ne pas entraver l�écoulement des crues ou 
modifier les périmètres exposés.
Recommandations applicables aux constructions existantes :

               - Les constructions existantes à usage d�habitation ou d�hébergement ne comportant pas de plancher à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence, 
doivent comporter un point d�attente des secours à au moins 0,20 m au-dessus de cette cote, de capacité correspondant à l�occupation des locaux (accessible de 
l�intérieur et de «extérieur).
               - Les parties de bâtiments situées au-dessous de la cote de référence doivent être protégées d�une entrée d�eau en cas de crue. Les ouvertures (portes, 
fenêtres, ventaux ...) doivent pouvoir résister aux pressions de la crue de référence.

Les sous-sols.
Les murs bahut. Les clôtures devront avoir une 
perméabilité d�au moins 80%.
Les décharges de quelque sorte que ce soit.
La création d�installations de stockage de 
substances polluantes visées ou non par la 
nomenclature des installations classées est 
interdite. Pour les installations existantes 
régulièrement autorisées, le stockage devra être 
réalisé dans un bac de rétention étanche et lesté, 
situé à 0,20 m au dessus de la cote de référence.
Les stations d�épuration (article 18, section 4 
de l�arrêté du 22.12.94). En conséquence les 
stations d�épuration par lagunage sont interdites. 
Pour les stations autres que par lagunage, et en 
cas d�impossibilité technique d�autre implantation 
dûment justifiée, leur construction peut être admise 
dans les zones d�aléa fort ou modéré sous réserve 
de placer les équipements techniques à 0.20 m 
au-dessus de la cote de référence.
Les lotissements.

Article 3.1 : Dans les Parties Non Actuellement Urbanisées (P.N.A.U).

Les bâtiments et les logements liés et nécessaires à l�exploitation agricole s�il n�y a pas sur le territoire de l�exploitation de terrain moins exposé au risque que celui 
faisant l�objet de la demande. Tout plancher habitable sera situé à 0.20 m au dessus de la cote de référence.
Les travaux d�infrastructure publique, à condition de ne pas rehausser de façon significative les lignes d�eau et de ne pas entraver l�écoulement des crues, ou 
modifier les périmètres exposés.
Les ouvrages et aménagements hydrauliques, ou de protection à condition de ne pas aggraver le risque inondation.
Les extractions de matériaux, à condition de ne pas aggraver le risque inondation.
Les constructions et installations à usage de gestion des cours d�eau et celles nécessaires à l�exploitation des captages d�eau potable et des réseaux divers 
(électricité, gaz, eau, téléphone...) et à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu�elles ne fassent pas l�objet d�une occupation humaine 
permanente et que les équipements sensibles soient situés à 0.20 m au dessus de la cote de référence.
Les aménagements de terrains de pleins airs, de sports et de loisirs, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas faire obstacles à l�écoulement des 
eaux.
Les remblais seront strictement limités aux constructions et installations autorisées.

Article 3.2 : Dans les Parties Actuellement Urbanisées (P.A.U) sont en plus admis.

Pour les logements individuels existants ou à créer (isolés ou groupés) : les planchers habitables crées ou aménagés seront situés à 0.20 m au dessus de la cote 

et présentant une issue de secours accessible de l�extérieur.
Pour les logements collectifs existants ou à créer : les planchers habitables crées ou aménagés seront situés à 0.20 m au dessus de la cote de référence.
L�aménagement des constructions existantes à usage d�hébergement (hôtels, foyers, hôpitaux...) à condition qu�il n�y ait pas augmentation de la capacité 
d�hébergement et pas de changement de destination. Les planchers habitables crées ou aménagés seront situés à 0.20 01 au dessus de la cote de référence.
L�aménagement des constructions existantes qui sont de nature à favoriser un rassemblement de personnes (commerces, entreprises...) à condition qu�il n�ait pas 
pour effet d�augmenter le nombre de personnes rassemblées et qu�il n�y ait pas de changement de destination. Les effectifs reçus devront disposer d�un accès 
rapide à un niveau refuge situé à 0.2001 au dessus de la cote de référence et de dimensions suffisantes.

Tout ce qui n�est pas autorisé par les Articles 3.1 
et 3.2 et dans l�article 1.1 relatif aux prescriptions 
communes.
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5.5.2. Le risque feu de forêt

La totalité des communes de Corse est concernée par le risque d�incendie de forêt. 

De nombreux facteurs font de cette région un milieu propice aux incendies et dont la 

lutte est délicate : un relief accidenté,  une végétation combustible sur 80% du territoire 

facilitant la propagation, une sous exploitation agricole du territoire, une urbanisation 

diffuse compliquant l�intervention des secours, un climat méditerranéen non uniforme 

avec beaucoup de vent, une desserte non adaptée à la lutte, peu de voies de 

circulation, quelques faiblesses des ressources en eau, un tourisme de pleine nature en 

développement.

L�article L 133-2 du Code forestier prévoit que, « dans l�intérêt de la sécurité des 

personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels », 

soit rédigé par l�autorité administrative compétente de l�État, un plan interdépartemental 

de protection des forêts contre les incendies par massif.

La Corse, qui peut être considérée comme un massif forestier unique, a été la première 

en France à se doter d�un plan de protection régional : le Plan de protection des forêts et 

des espaces naturels contre les incendies (PPFENI). La dernière version a été validée 

par le comité de suivi pour la période 2013-2022.

Ce document-cadre a pour objectifs :

La prévention : « Prévenir le risque incendie par la réduction du nombre de départs 

de feux » ;

La réduction des conséquences : « Réduire les surfaces parcourues par les 

incendies et limiter leurs conséquences ; Protéger les personnes, les biens, les 

activités économiques et sociales et les milieux naturels » ;

La concertation : « Comprendre, communiquer et organiser ».

avec comme sous-orientation : «

région Corse».

La commune de Patrimonio n�est pas incluse au sein d�un Plan local de protection contre 

les incendies (PLPI), et ne possède pas de Plan de prévention du risque incendie de 

forêt (PPRIF).
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5.5.2.1. Le risque de l�amiante environnemental.

L�amiante environnemental peut être présent dans les serpentinites qui constituent 

des roches ultrabasiques formant le manteau supérieur de la Terre. Ces serpentinites 

soumises à l�érosion naturelle et aux activités humaines sont susceptibles de libérer des 

Le département de la Haute-Corse, seul département de Corse touché par ce risque, 

trouvant au contact de serpentinites. La probabilité de rencontrer de l�amiante dans les 

La commune de Patrimonio est soumise aux risques liés à la présence d�amiante 

environnementale. 
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Figure n°20. Cartographie des aléas liés à l�amiante environnementale



INTRODUCTION

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

-
mestiques sur le territoire de Patrimonio

Terrain d�assiette du projet, vue en direction de la Strutta
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6. LA GESTION DE L�ASSAINISSEMENT DES 
EFFLUENTS DOMESTIQUES SUR LE TERRITOIRE DE 
PATRIMONIO
6.5.1. Compétence

de son territoire et possède pour ce faire une station d�épuration d�une capacité de 800 

Eh. 

Elle a fait réaliser un diagnostic et un schéma directeur de son réseau d�assainissement 

en 2002, repris par le Bureau d�Études Insulaire, Kyrnolia et Géomorphic en 2012. 

Le Plan de zonage de l�assainissement a été approuvé dans le même temps que les 

premières études réalisées en 2002.

6.5.2. L�assainissement collectif

6.5.2.1. Le réseau d�assainissement

Les réseaux de collecte existants ont une longueur totale de 9 785 mètres et sont équipés 

de 141 regards. Il a été établi que 104 regards sont en bon état, 20 doivent faire l�objet 

d�une réhabilitation et 17 doivent être démolis et reconstruits.

Associé à cette catégorisation d�état des regards réalisée par le Bureau d�Études 

Insulaire, la société Kyrnolia a réalisé  des tests à la fumée sur l�ensemble du réseau.  Au 

vu des défauts mis en évidence, il a été estimé un débit de 41 m3/h d�eaux parasites sur 

le réseau et 8 m3/h concernant les regards. 

Après une réhabilitation du réseau, c�est 84 % d�eaux parasites qui seront exclues de ce 

dernier.

6.5.2.2. 

biologique, dont seul le prétraitement effectué par le décanteur-digesteur est en 

fonctionnement. Cependant, lors de la reprise du diagnostic en 2011, il a été calculé une 

population réelle de 2600 EH, soit plus de trois fois la capacité nominale de l�équipement 

actuel.

En effet, le nombre d�équivalents habitants, calculés à partir du bilan pollution pour 60 

mg/l/j, varie de 1512 Eh en novembre (période hivernale) à 2420 Eh en août (période 

estivale).

La population permanente de Patrimonio étant de 800 habitants et le ratio hiver/été de 

1 à 3 environ.
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Caractéristique de la STEP actuelle (Bilan 2016 - ALP Biosysteme)

Capacité nominale 800 EH

Débit nominal 120 m3/j

Charges nominales en DBO5 48 kg DBO5 (base de 60 g/hab/j)

Charges nominales en DCO 96 kg DCO (base de 120 g/hab/j)

Charges nominales en MES 72 kg MES (base de 70 g/hab/j)

le milieu naturel, dans le ruisseau de la Strutta (Vaccareccia), par écoulement de surface.

Au regard de l�arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d�assainissement collectif 

et aux installations d�assainissement non collectif, à l�exception des installations 

d�assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 

ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et d�après le bilan de fonctionnement de 2016, le réseau de 

Patrimonio se caractérise par les points suivants :

La concentration organique DBO5 en entrée est importante en entrée de la STEP et 

le prétraitement «décanteur-digesteur» possède un rendement minima ;

La charge organique effective est de 209,6% par rapport à la charge nominale de la 

STEP ;

La charge hydraulique effective mesurée est de 123,3% par rapport à la charge 

nominale ;

Le bilan a mis en évidence un débit de sortie de 148 m3 d�eau traitée.

Valeur obtenue pour un bilan réalisé par temps sec.

Le bilan de fonctionnement réalisé sur une période de 24h en 2016 a mis en évidence les 

résultats présentés dans le tableau suivant :

Bilan entrée/sortie
Eau brute 

moyen 24h
Eau épurée 
moyen 24h

Rendement 

Volume moyen en m3 / 148 /

DCO nd mg/l 
DCO nd kg

1226 
181,4

1140 
168,7

7%

DBO5 nd mg/l 
DBO5 nd kg

680 
100,6

583 
86,3

14,4

MES mg/l 813 392 51,8%

Ptotal mg/l 12 11,1 7,5%

Azote Kjeldhal (N T K) mg/l 
Azote Kjeldhal kg

90,05 
13,3

98,67 
14,6

-9,6%
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Au regard de ces résultats, il est possible d�en conclure que la station d�épuration des 

eaux usées de Patrimonio ne respecte pas les conditions minimales et de ce fait ne 

satisfait pas à ses obligations. Ceci étant motivé par la mise en évidence de surcharges 

hydraulique et organique, de l�absence d�un étage biologique et du seul fonctionnement 

du décanteur-digesteur.

Il a également été mis en évidence l�arrivée d�eaux claires parasites en entrée de station 

par temps de pluie, entraînant d�importantes turbulences hydrauliques et de ce fait des 

remontées de boues perturbant le prétraitement.

viticole ont également été ponctuellement observées.

Ce bilan de fonctionnement réalisé en 2016 témoigne ainsi d�un 

majeur du système d�assainissement de la commune et l�absence d�un traitement 

> Photographie : Station d�épuration actuelle de Patrimonio (Ingecorse 2018)
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digesteur (Ingecorse 2018)

6.5.2.3. 

Actuellement, la station de traitement des eaux usées domestiques de Patrimonio rejette 

qu�un prétraitement, rejette dans le milieu naturel des eaux polluées et encore chargées 

en matière organique, occasionnant une pollution chronique. 

> Photographie : Cours d�eau en sortie de station (Ingecorse 2018)

Le plan d�implantation des réseaux et équipements existants sur la commune de 
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Figure n°21. Plan d�implantation des réseaux et équipements existants (Source : Bureau d�Études Insulaire, 2012)

Échelle 1 : 10 000
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la localisation du projet

La rivière de la Strutta en amont du projet
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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 


