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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-10-25-00005

25/10/2021  : M.Pierre LARREY  

Arrêté mettant en demeure la commune de

Porto-Vecchio représentée par Monsieur Jean

Christophe ANGELINI de se mettre en

conformité avec les prescriptions réglementaires

relatives au traitement des eaux usées et de faire

cesser toute pollution déversée dans le

Stabiacciu par les rejets d'eaux usées traitées de

la station d'épuration de Capu-di-Padula
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J Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n® en date du 2 OCT. 2021
Mettant en demeure la commune de Porto-Vecchio représentée par Monsieur Jean
Christophe ANGELINI de se mettre en conformité avec les prescriptions réglementaires
relatives au traitement des eaux usées et de faire cesser toute pollution déversée dans le
Stabiacciu par les rejets d'eaux usées traitées de la station d'épuration de Capu-di-Padula.

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu la Directive Européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines ;

Vu le Code de l'environnement ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de
M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2021-02-04-001 du 4 février 2021 portant délégation de signature à
M. Pierre LARREY, secrétaire général de la Corse-du-Sud ;

Vu Le manuel d'autosurveillance de la station d'épuration paraphé et signé en 2018 ;

Vu le rapport de manquement administratif n° CTRL-2A-2021-00073 en date du 15 juin
2021, par lequel la direction départementale des territoires et de la mer de Corse-du-
Sud informe la commune de Porto-Vecchio représentée par Monsieur Jean Christophe
ANGELINI, de son manquement aux obligations réglementaires ainsi que des délais qui
lui sont impartis pour faire part de ses observations et des mesures envisagées pour y
remédier ;
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Considérant les engagements pris par le maître d'ouvrage lors de la réunion du 27 juillet
2021, engagements actés dans son compte rendu de réunion n®6 ;

Considérant que les délais du planning de remise à niveau de la station de Capu-di-padula
transmis à nos services le 17 novembre 2020 ne sont pour l'heure pas
respectés ;

Considérant le manquement à la réglementation notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015
sus-visé constaté dans le rapport de contrôle n° CTRL-2A-2021-00073 :

• les deux campagnes de contrôle de la qualité du cours d'eau « le
Stabiacciu » réalisées en 2019 et en 2020 par l'Unité Qualité des Eaux
Polmar de la DDTM2A ont démontré que les rejets d'eaux usées
traitées de la station d'épuration de Capu-di-Padula sont responsables
de la dégradation du milieu récepteur ;

• lors de ces deux campagnes, les niveaux mesurés sur les paramètres
bactériologiques, azote et phosphore en aval des rejets de la station
sont de nature à créer des risques de contamination et de pollution
des eaux réceptrices ;

ces faits constituent un manquement administratif à l'article 4 de l'arrêté du
21 juillet 2015 susvisé « les règles de dimensionnement, de réhabilitation,
d'exploitation et d'entretien de ces systèmes tiennent compte des effets
cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, de
manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux » ;

Considérant que ces manquements constituent un risque pour la sécurité des personnes,
la santé publique et la préservation de l'environnement ;

Considérant que la commune de Porto-Vecchio a été informée des faits à plusieurs
reprises ces dernières années sans que des mesures soient mises en œuvre
rapidement pour éviter toute pollution des eaux du Stabiacciu ;

Considérant que les observations apportées par la commune de Porto-Vecchio
représentée par Monsieur Jean Christophe ANGELINI ne sont pas de nature à
remettre en cause le constat d'infraction ;

Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions
de l'article L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la
commune de Porto-Vecchio représentée par Monsieur Jean-Christophe
ANGELINI de faire stopper toute pollution dans le Stabiacciu engendrée par
les rejets d'eaux usées traitées de la station d'épuration de Capu-di-Padula ;

Considérant que l'article L171-7 du code de l'environnement prévoit que lorsque des
installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés
ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans
avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de
l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application
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du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration,
l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de
régulariser sa situation ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 - Mise en demeure

La commune de Porto-Vecchio au titre de l'exercice de sa compétence "eau et
assainissement" pour son système de traitement des eaux usées, code sandre 060920247002
est mise en demeure de procéder à la régularisation de la station de Capu-di-Padula.

La régularisation de ces installations et activités doit être réalisée par :

• l'obtention des autorisations environnementales relatives aux travaux de remise à

niveau en application du code de l'environnement (article L. 214-3);

• la mise en conformité des équipements et installations présents sur la station de
traitement des eaux usées de Capu-di-Padula et l'arrêt de toute pollution dans le
Stabbiacciu en application du code de l'environnement (article L. 171-8) ;

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :

• en vue de l'obtention des autorisations environnementales, la commune de Porto-

Vecchio fournira avant le 31 décembre 2021 un dossier d'autorisation

environnementale qui sera déposé par voie électronique sur le site de service-public.fr.

• Il comprendra :

o la décision de soumission ou non à l'étude d'impact. Dans ce cadre un nouveau
dossier de cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement sera
déposé auprès de la DREAL avant le 30 octobre 2021 ;

o les éléments listés à l'article R.181-13 et D.181-15-1 du code de l'environnement ;

o les éléments listés aux articles 8 et 9 de l'arrêté du 21juillet 2015 sus-visé.

Ces délais courent à compter de la date de notification du présent arrêté au mis en cause.

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20 188Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à I lh30 et de 13h30 à I5h30

Adresse électronique ; prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - \v\vw.corse-du-sud.gouv.fr

Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A

3/5

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-25-00005 - Arrêté mettant en demeure la

commune de Porto-Vecchio représentée par Monsieur Jean Christophe ANGELINI de se mettre en conformité avec les prescriptions

réglementaires relatives au traitement des eaux usées et de faire cesser toute pollution déversée dans le Stabiacciu par les rejets

d'eaux usées traitées de la station d'épuration de Capu-di-Padula

6



Article 2 - Mise en demeure

La commune de Porto-Vecchio est mise en demeure de réaliser un suivi du milieu récepteur
suivant les modalités et les conditions fixées en annexe 1/1 du présent arrêté à compter de la
notification du présent arrêté et jusqu'au terme des travaux de remise à niveau de la station
de traitement des eaux usées.

Article 3 - Sanction

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, s'il n'a pas été déféré à
la mise en demeure édictée aux articles du présent arrêté dans le délai imparti, ou si la
demande d'autorisation est rejetée, la commune de Porto-Vecchio s'expose aux sanctions
définies aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement.

Article 4 - Notification et publicité

Le présent arrêté sera notifié à la commune de Porto-Vecchio, représentée par Monsieur Jean
Christophe ANGELINI. En vue de l'information des tiers, il sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Corse-du-Sud. Une copie du présent arrêté sera affiché en
mairie de Porto-Vechio pendant un délai minimum d'un mois. Le procès-verbal de
l'accomplissement de cette mesure, dressé par Monsieur le Maire de Porto-vecchio sera
adressé à la direction départementale des territoires.

Article 5 - Délais et voies de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 6 - Exécution

Le sous-préfet de Sartène, le directeur départemental des territoires et le maire de la
commune de Porto-Vecchio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-
du-Sud.

25 l)^ »•2021 Pour le

fre LARREY
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ANNEXE 1/1

de l'arrêté n® en date du
Mettant en demeure la commune de Porto-Vecchio de se mettre en conformité avec les
prescriptions réglementaires relatives au traitement des eaux usées et de faire cesser toute
pollution déversée dans le Stabiacciu par les rejets d'eaux usées traitées de la station
d'épuration de Capu-di-Padula.

Suivi du milieu récepteur

Afin de pouvoir évaluer les impacts des rejets sur le milieu récepteur le maître d'ouvrage
effectuera un suivi des eaux de surface dans le cours d'eau « le Stabbiaciu ».

Le suivi s'organisera autour de cinq campagnes annuelles de contrôle de la qualité des eaux
de surface jusqu'au terme des travaux de remise à niveau. Chacune comprendra deux
prélèvements réalisés distinctement en amont et en aval de la confluence avec les rejets de la
station, sis l'exutoire du canal enherbé. La distance maximale entre le point de confluence et
les prélèvements ne devra pas excéder 50 mètres.

Fréquence de prélèvements:
une campagne au mois d'Avril
une campagne au mois de juin
une campagne au mois de Juillet
une campagne au mois d'Août
une campagne au mois de Novembre

Points de prélèvements:
A. en amont du point de rejet
B. en aval du point de rejet

Paramètres à analyser:
Température eau
Conductivité

Potentiel Hydrogène
Ammonium

Oxygène dissous
Nitrites

Nitrates

Phosphore total
Azote Kjedhal
Azote global
MES, DBOS, DCO
Entérocoques
Eschérichia-coli

Orthophosphates
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer

2A-2021-11-02-00003

02/11/2021  : Monsieur Yves SIMON  

Arrêté fixant le prix des denrées devant servir de

base au calcul des fermages pour les cultures

pérennes
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer

2A-2021-11-02-00001

02/11/2021  : Monsieur Yves SIMON  

Arrêté fixant les éléments devant servir de base

au calcul des fermages
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer

2A-2021-11-02-00002

02/11/2021  : Monsieur Yves SIMON  

Arrêté fixant les modalités de mise en oeuvre des

conventions pluriannuelles d'exploitation
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