
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
------

Projet de plan de prévention des risques naturels d’inondation des communes de
ROGLIANO et TOMINO

DURÉE DE L'ENQUÊTE  (arrêté préfectoral n° 285-2016 du 13 avril 2016) :

Du lundi 2 mai 2016 au samedi 4 juin 2016 inclus.

SIÈGE DE L'ENQUÊTE :  Mairie de ROGLIANO

LIEUX DE  DÉPÔT DES DOSSIERS ET DES REGISTRES D’ENQUÊTE : Mairies  de  ROGLIANO et
TOMINO.

PERMANENCES DU COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR (désigné par le président du tribunal administratif de
Bastia le 1er avril 2016) :

M.  Pierre  Olivier  BONNOT,  attaché  des  services  de  l’État  à  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, recevra les observations du public aux lieux, jours et
horaires ci-dessous :

Lieux Dates et horaires des permanences

Mairie de Rogliano
Lundi 2 mai 2016, de 9 h 00 à 12 h 00.

Samedi 14 mai 2016, de 9 h 00 à 12 h 00.
Samedi 4 juin 2016, de 9 h 00 à 12 h 00.

Mairie de Tomino Lundi 2 mai 2016, de 13 h 30 à 16 h 30.

Toutes les observations relatives à l'enquête pourront également lui être adressées par écrit, en mairie de Rogliano.

Mme Carole SAVELLI, ingénieur, a été désignée en tant que commissaire enquêteur suppléant.

Toute information concernant le dossier pourra être demandée à M. Clovis PEUREUX (téléphone : 04 95 32 97 89) ou
M. Frédéric MAURIES (téléphone : 04 95 32 97 78), direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, service risques-construction-sécurité, unité risques et nuisances, 8, boulevard Benoîte Danesi, CS 60 008, 20
411 BASTIA cedex 9.

A l'issue de l'enquête, le dossier, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus pendant un an à la
disposition du public, en mairies de Rogliano et Tomino, ainsi qu'à la direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, dans les conditions prévues à l’article L.  311-9 du code des relations entre le public et
l’administration.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront mis en ligne sur le site internet des services de l’État en
Haute-Corse.

La décision qui interviendra à l'issue de la procédure sera un arrêté approuvant le plan, éventuellement modifié pour
tenir compte des résultats de l’enquête publique.

Le présent avis est consultable sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse.


