
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTES CONJOINTES PRÉALABLE À LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LA RT 20 ET LA RD 210
dans la traverse de Casamozza

Commune de LUCCIANA

(projet poursuivi par la Collectivité de Corse)

DURÉE DES ENQUÊTES : du 01/03/2022 au 15/03/2022 inclus.

SIÈGE DES ENQUÊTES ET LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS : en mairie de Lucciana (1045 Corsu Lucciana).

PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

Monsieur Hervé CORTEGGIANI, Eco développeur du PNRC retraité, recevra le public en mairie de Lucciana (1045
Corsu Lucciana), selon les modalités suivantes :

➢ mardi 1er  et 8 mars 2022, de 9 h 00 à 12 h 00 ;
➢ mardi 15 mars 2022, de 14 h 00 à 17 h 00.

Monsieur Jean-Philippe VINCIGUERRA, agent de La Poste, a été désigné en tant que commissaire enquêteur
suppléant.

Durant cette période, le public pendra connaissance des dossiers d’enquête et consignera ses observations dans
un registre ouvert à cet effet en mairie de Lucciana (1045 Corsu Lucciana), dans le respect des gestes barrières.

Lors de ces permanences, le public pourra également formuler ses observations au commissaire enquêteur par
téléphone (04 95 30 14 30).

Ces  dossiers  pourront  être  consultés  sur  un  poste  informatique  en  mairie  de  Lucciana,  pendant  la  même
période, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, à partir du site internet des services de l’État en
Haute-Corse (http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-r326.html).

Les observations relatives aux enquêtes pourront être adressées au commissaire-enquêteur par écrit, en mairie
de  Lucciana  (1045  Corsu  Lucciana),  et  par  voie  électronique  (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-
corse.gouv.fr), au plus tard le 15 mars 2022, date de clôture de ces enquêtes.

Toutes les informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de la Collectivité de Corse, rond-point
du Maréchal Leclerc, 20405 BASTIA cedex 9.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public en
mairie de  Lucciana  (1045 Corsu Lucciana), ainsi qu'à la direction départementale des territoires et de la mer
(service juridique et coordination), dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 du code des relations entre le
public et l’administration. Ces documents seront également mis en ligne sur le site internet des services de l’État
en Haute-Corse.

Le  préfet  est  l'autorité  compétente  pour  prendre,  par  arrêté,  la  décision  faisant  l'objet  des  présentes
enquêtes.

http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-r326.html
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr

	Avis d’ouverture d’enquêtes conjointes PRéALABLE à LA DéCLARATION D’UTILITé PUBLIque et parcellaire
	Aménagement du carrefour entre la rt 20 ET LA RD 210
	Commune de LUCCIANA
	(projet poursuivi par la Collectivité de Corse)

