
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Commune d’Aleria

Demande d’autorisation de défrichement déposée par la commune d’Aleria
dans le cadre du projet de réhabilitation du village de vacances « COSTAMARE - CASABIANDA »,

La  demande susvisée est  soumise à évaluation environnementale.  En application des  dispositions  de l’article
L. 123-19 du code de l’environnement, cette demande est soumise à participation du public par voie électronique.

Cette participation se déroulera  du lundi 2 août 2021 au jeudi 2 septembre 2021 inclus, soit pendant 31 jours
consécutifs.

Le dossier qui sera mis à la disposition du public comprend les pièces suivantes :

- la demande d’autorisation de défrichement ;
- l’étude d’impacts ;
- l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale.

Le  dossier  sera  consultable  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Haute-Corse  : http://www.haute-
corse.gouv.fr/consultations-publiques.

Une version papier du dossier pourra être consultée, sur demande formulée dans les conditions prévues par les
articles L. 123-19 II et D. 123-46-2 du code de l’environnement, à la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de Haute-Corse, Service Juridique et Coordination, Unité Coordination – 8, boulevard Benoite Danesi –
CS 60 008 – 20 411 BASTIA Cedex 9 – 04.95.32.97.97.

Toute information complémentaire pourra être demandée auprès de ce même service.

Les  observations du public  pourront  être  adressées  par  voie  électronique  à  l’adresse  suivante  : ddtm-sjc-uc-
consultation-publique@haute-corse.gouv.fr,  au plus  tard le  jeudi  2  septembre 2021, date  de la  clôture  de la
consultation.

Toute observation transmise après cette date ne sera pas prise en considération.

Le présent avis est mis en ligne sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse, publié par voie d’affi -
chage en mairie d’Aleria et sur le lieu de réalisation du projet ainsi que dans la presse locale, quinze jours au
moins avant le début de la participation du public.

Au terme de cette procédure, une synthèse des observations sera rédigée et permettra la prise en considération
des observations formulées.

Cette synthèse sera consultable sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse , au plus tard à la date de
la publication de la décision et pendant une période d’au moins 3 mois.

L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de défrichement est le Préfet  de la Haute-
Corse.
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