AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
AMENAGEMENT DE LA RD N° .151 entre le PK 13.100 et le PK 17.100 sur les
communes de Lavatoggio et Montegrosso.
(Projet poursuivi par le Conseil Départemental de la Haute-Corse)

DUREE DE L’ENQUETE : (arrêté préfectoral n° 069-2017 en date du 30 janvier 2017)
Pendant 33 jours consécutifs, du jeudi 02 mars 2017 au lundi 03 avril 2017 inclus, se déroulera sur les
communes de LAVATOGGIO et MONTEGROSSO, une enquête publique unique:


préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la RD n° 151 du PK 13.100 au
PK 17.100, sur les communes de Lavatoggio et Montegrosso,



parcellaire en vue de délimiter les parcelles à acquérir et établir l'identité de leurs propriétaires.

L'autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a émis son avis sur l'étude d'impact
du projet, le 21 octobre 2016. Cet avis est consultable sur le site de la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’aménagement et du logement de Corse à partir du site internet des services de l’État en Haute-Corse
(www.haute-corse.gouv.fr).
SIEGES DE L’ENQUETE ET LIEUX DE DEPOT DU DOSSIER :
Mairies de LAVATOGGIO et MONTEGROSSO.
Le public pourra prendre connaissance du dossier, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux, et
consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit en mairies précités ou à la
direction départementale des Territoires et de la Mer-service juridique et coordination-8, Boulevard Benoîte
Danesi-CS 60008-20411 Bastia Cedex 9.
Le dossier peut également être consulté sur un poste informatique mis à disposition du public en mairies ainsi
que sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse (https://www.haute-corse.gouv.fr).
Un registre dématérialisé sera également mis à la disposition du public sur le site https://www.registredematerialise.fr/238.
Ce registre sera clos automatiquement le lundi 3 avril 2017 à 16 heures 30 précises, date de clôture de
l’enquête.
PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Monsieur René ANDOLFO retraité des Finances Publiques, commissaire enquêteur,
sera présent pour recevoir les observations du public en mairie, selon les modalités suivantes :
Mairie de MONTEGROSSO :
–
–
–

jeudi
jeudi
jeudi
lundi

02 mars 2017
16 mars 2017
23 mars 2017
03 avril 2017

de 9 Heures
de 9 Heures
de 9 Heures
de 9 Heures

à 12 Heures
à 12 Heures
à 12 Heures
à 12 Heures

-2-

Mairie de LAVATOGGIO :
-

jeudi
lundi

16 mars 2017
03 avril 2017

de 13 Heures 30 à 16 Heures 30
de 13 Heures 30 à 16 Heures 30

Toutes les informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de M. le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Corse, Hôtel du département, rond-point du Maréchal Leclerc, 20405 Bastia
Cedex 9, tél : 04.95.34.81.93.
A l’issue de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue pendant un
an à la disposition du public en mairies de Lavatoggio et Montegrosso ainsi qu'à la direction départementale
des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, où toute personne physique ou morale intéressée pourra en
demander communication, dans les conditions prévues à l’article L311-9 du code des relations entre le public
et l’administration.
Elle sera, en outre, publiée sur le site Internet des services de l'Etat en Haute-Corse (www.hautecorse.gouv.fr).
Le Préfet est l'autorité compétente pour prendre, par arrêté, la décision faisant l'objet de la présente enquête.

