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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2022-01-21-00001

21/01/2022  : Monsieur Yves SIMON  

Arrêté mettant en demeure le village de

vacances « La Chiappa », représenté par

Madame GRIMALDI Marie-Lucie, de régulariser sa

situation pour la station de traitement des eaux

usées du village de vacances « La Chiappa » sur la

commune de Porto-Vecchio
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de vacances « La Chiappa », représenté par Madame GRIMALDI Marie-Lucie, de régulariser sa situation pour la station de traitement
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I Direction départementale
PRÉFET des territoires
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD
Liberté

Égfllité
Fraternité

Arrêté n° du 2 1 JAN. 2022

Mettant en demeure le village de vacances « La Chiappa », représenté par Madame
GRIMALDI Marie-Lucie, de régulariser sa situation pour la station de traitement des
eaux usées du village de vacances « La Chiappa » sur la commune de Porto-Vecchio

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

Commandeur de l'ordre national du Mérite

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 l'arrêté n° 2021-10-01-00010 du 1er octobre portant délégation de signature à M. Yves
SIMON, DDT de la Corse-du-Sud ;

Vu le rapport de contrôle du 20/11/2021 relatif à la station de traitement des eaux usées du
village de vacances "La Chiappa" situé sur la commune de PORTO-VECCHIO, transmis,
conformément à l'article L171-6 du code de l'environnement, le 22/11/2021 au village de
vacances « La Chiappa », représenté par Madame GRIMALDI Marie-Lucie,;

Vu les observations émises par le village de vacances « La Chiappa », représenté par
Madame GRIMALDI Marie-Lucie, le 09 décembre 2021 ;

Considérant que le rapport de contrôle du 20/11/2021 fait état d'une forte pollution du
milieu engendré par une installation d'assainissement non conforme ce qui
constitue un manquement à réglementation ;

Considérant que ces manquements constituent un risque la santé publique et la
préservation de l'environnement ;

Considérant que les observations apportées par village de vacances « La Chiappa »,
représenté par Madame GRIMALDI Marie-Lucie, ne sont pas de nature à
remettre en cause le constat d'infraction ;
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Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

les argunnents avancés par Madame GRIMALDI Marie-Lucie pour demander la
réalisation des travaux à l'automne 2022 ;

le risque de pollution du milieu dans l'attente des travaux de régularisation ;

que l'article L171-8 du code de l'environnement prévoit que en cas
d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux
installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs
et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la
personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle
détermine ;

que l'instruction ministérielle du 18 décembre 2020 demande une stricte
application de la réglementation et la mise en œuvre de procédure
contentieuse en cas de manquement.

Sur proposition du directeur départemental des territoires.

ARRETE

Article 1 : Mise en demeure

Le village de vacances « La Chiappa », représenté par Madame GRIMALDI Marie-Lucie, est mis
en demeure de procéder à la régularisation de sa station de traitement des eaux usées avant
le 31 décembre 2022.

La régularisation de ces installations ou activités est réalisée par :

• la finalisation des lits plantés de roseaux destinés à traiter les boues ;

• la mise en place de la pompe d'extraction des boues et système de conduite
d'alimentation des lits.

Article 2 : Mise en demeure

Le village de vacances « La Chiappa », représenté par Madame GRIMALDI Marie-Lucie, est mis
en demeure de réaliser un suivi du milieu naturel en procédant à des analyses du milieu marin
au niveau des éboulements rocheux situés en aval du tertre d'infiltration, comme détaillé en
annexe 1, durant la saison estivale 2022.

Article 3 :

Le village de vacances « La Chiappa », représenté par Madame GRIMALDI Marie-Lucie, est mis
en demeure de faire réaliser durant la période estivale 2022, l'extraction des boues autant de
fois que nécessaire par un hydrocureur agréé et de faire parvenir au service police de l'eau les
bons d'enlèvements au plus tard au 31/08/2022.
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Article 4 : Publicité

Le présent arrêté sera notifié au village de vacances « La Chiappa », représenté par Madanne
GRIMALDI Marie-Lucie, et publié aux actes administratifs du département ainsi que sur le site
de la préfecture de la Corse-du-Sud. Le présent arrêté sera affiché en mairie de PORTO-
VECCHIO 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, Service Risques Eau Forêt - terre plein de la gare - 20 302
Ajaccio Cedex 9.

Article S : Voies et délais 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 PORTO-
VECCHIO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le DlFéctQur
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ANNEXE I

de l'arrêté n" du
Mettant en demeure le village de vacances« La Chiappa », représenté par Madame GRIMALDI
Marie-Lucie, de régulariser sasituation pour la station de traitementdes eaux usées du village

de vacances « La Chiappa » sur la commune de Porto-Vecchio

Le suivi du milieu marin au niveau des éboulements rocheux situés quelques mètres en aval
du tertre d'infiltration se fait par des prélèvements et analyses de l'eau de la manière
suivante :

Fréquence des prélèvements :

-1 en juin,

- 2 en Juillet,

- 3 en août,

-1 en septembre.

Paramètres à anaivser :

- Température à réception

- Salinité

-M EST

-NH4

-N02N03

-P04

-COT

- 02 mg/l

- 02 %

-02 ml/1

- E.coli

- Entérocoques
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-01-11-00007

11/01/2022  : M.Pascal LELARGE  

Arrêté portant règlement particulier

d'exploitation du port de commerce d'Ajaccio
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Direction Départementale de  l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2A-2022-01-13-00008

13/01/2022  :   

RAA PARISI HUGO
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

2A-2022-01-24-00001

24/01/2022  :   

Arrêté_portant_autorisation_destruction_effaro

uchement_Goélands_leucophées_Corneilles_Ma

ntelées_base_marine_Aspretto
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