
DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE 

* * * 

Commune  de  l’ILE - ROUSSE  

* * * 

Enquêtes Publiques Conjointes préalables à la  
Déclaration d’Utilité Publique et Parcellaire  
en vue de la création d’une voie d’accès aux 

logements sociaux du lieu-dit « Vaïtanacce » 
 
 

 

CONCLUSIONS & AVIS MOTIVES 

 Déclaration d’Utilité Publique et parcelaire 

 

 
 

Enquêtes publiques conjointes, ouvertes du lundi 7 juin au mercredi 
30 juin 2021 inclus, selon l’arrêté préfectoral DDTM/SJC/UC n°229-
2021, daté du 20 mai 2021, préalables à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire, relatives au projet de création d’une voie 
d’accès aux logements sociaux des résidences « l’Isula Piana » et 
« Saletta », au lieu-dit « Vaïtanacce », sur la commune de l’Ile-
Rousse (20220). 

* * * 

 

M. CORTEGGIANI Hervé a été désigné Commissaire Enquêteurle17/03/20 par 

décision n°20000005/20 de M. le Président du Tribunal Administratif de Bastia. 
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1 – Rappel de la procédure 

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour la 

réalisation d’une voie d’accès aux logements sociaux des résidences d’ « Isula 

Piana » et de « A Saletta » au lieu-dit « Vaïtanacce » a été déposé par monsieur 

le maire de l’Ile-Rousse, monsieur ALLEGRINI, le 2 avril 2019.  

La désignation du commissaire enquêteur, confiant cette enquête publique, a été 

signifiée le 17 mars 2020 par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Bastia, conformément à l’article R.123-5 du Code de l’environnement. Enfin, par 

l’arrêté DDTM/SJ/UC N°229-221 daté du 20 mai 2021, monsieur le Préfet de la 

Haute-Corse a prescrit l’ouverture des enquêtes publiques conjointes qui se sont 

déroulées du 7 juin au 30 juin 2021 inclus. 

Le dossier de demande préfectorale de D.U.P, support de l’enquête publique 

conjointe, a été structuré de manière à intégrer l’ensemble des dispositions 

définies par articles L.121-1 à L. 121-5 du Code de l’Expropriation pour cause 

d’Utilité Publique. 

Le choix du tracé prévu par le projet, validé par la commune de l’Ile-Rousse, a 

été soumis à la procédure d’examen au « cas par cas », par saisine des services 

de la DREAL de Corse. La décision a été rendue par arrêté préfectoral 

n°F09419P070 du 14 octobre 2019. Elle indique que le projet de création d’une 

voie d’accès aux logements sociaux sur le territoire de la commune de l’Ile- 

Rousse n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact.  
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2 - Conclusions et avis du commissaire enquêteur  

 2.1 - Le déroulement de l’enquête publique  

En raison de la pandémie qui a sévi au printemps 2020 et du confinement total 

qui a suivi, les enquêtes publiques conjointes pour lesquelles j’ai été désigné 

commissaire enquêteur le 17 mars 2020, ont été différées. Les élections 

municipales des 15 mars et 28 juin 2020 entrainant un changement de majorité 

municipale ont aussi participé de ce retard.  

Les enquêtes publiques conjointes correspondant à la délégation d’utilité publique 

(D.U.P) et au parcellaire ont débuté le lundi 7 juin 2021. Un registre dûment côté 

et paraphé a été ouvert et mis à la disposition du public afin de recueillir 

observations, remarques ou propositions, pendant les 24 jours consécutifs des 

présentes enquêtes. Les permanences prévues les 7 juin et 30 juin 2021 en 

mairie  de  l’Ile-Rousse  ont été assurées. 

Les dossiers de D.U.P et parcellaire ont été consultables en mairie et sur le site 

internet des services de l’Etat en Haute-Corse. Des observations ou des 

remarques ont pu être formulées par téléphone, par courrier recommandé 

adressé à la mairie de l’Ile-Rousse, à l’attention d’Hervé CORTEGGIANI, 

commissaire-enquêteur ou encore par voie électronique directement à la D.D.T.M 

qui a fait suivre les mails reçus. 

Toutes les formalités de publicité, d’information, d’affichage et d’insertion, dans 

la presse régionale quotidienne et hebdomadaire, en mairie ou par envoi de 

courrier avec A/R, ont été régulièrement réalisées, comme le précise le rapport 

d’enquêtes publiques conjointes. 

Dans le déroulement de l’enquête notons encore l’accueil discret mais cordial de 

la municipalité et la participation faible d’un public déjà informé et sollicité 

depuis 2014 pour le projet de « Vaïtanacce ». 
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Deux personnes ont participé par leur suggestion à l’enquête.  

Monsieur Etienne MILLIE, propriétaire du terrain cadastré AO731, a pris part à 

l’enquête publique en son nom et comme représentant de deux copropriétaires. Il 

s’est manifesté à trois reprises, par courrier recommandé, par mail sur le site de 

la  D.D.T.M  et par une visite lors de la permanence du 30 juin.  

L’autre observation a été portée sur le registre en mairie. Monsieur Didier 

MATHET, propriétaire dans la résidence du « Domaine de l’Ile-Rousse » souhaite 

voir aboutir le projet de création d’une voie d’accès dans la configuration 

présentée dans le dossier. 

Ces observations complètent celles des propriétaires jointes au dossier 

d’enquête. 

 

 2.2 – Sur le fond du dossier, 

  a) Concernant la D.U.P 

Le projet présenté par la commune de l’Ile-Rousse porte précisément sur la 

création d’une voie permettant le désenclavement de deux résidences de 

logements sociaux, « l’Isula-Piana » et « A Saletta » récemment construites. Il 

permet également de réaliser une liaison viaire stratégique entre l’Est et l’Ouest 

de cette partie de la ville et ainsi faciliter l’accès aux lycée, collège et centre 

sportif situés dans cette zone Sud de la commune.  

Cinq variantes ont été étudiées dans le cadre de ce projet et font partie 

intégrante du dossier. La variante dite 4a retenue semble correspondre le mieux 

aux critères devant justifier la Déclaration  d’Utilité  Publique. 

En effet, les logements sociaux des résidences « l’Isula-Piana » et « A Saletta », 

en accession à la propriété ou en locatif, nécessitant un accès direct, sont eux-

mêmes d’intérêt public et dans l’attente depuis près de deux ans, de la 

réalisation du projet pour être totalement livrés aux futurs résidents. 
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La variante4a retenue constitue sur 350 m, le plus court et le plus direct des 

tracés de la voie d’accès. Il est de fait le moins coûteux pour la collectivité 

locale car il emprunte des assises de pistes existantes réduisant au strict 

minimum les interventions en génie civil. Il est donc également à ce titre 

d’intérêt général.  

De plus, le projet de « Vaïtanacce » au-delà de l’importance de permettre l’accès 

aux logements sociaux, répond à une nécessité absolue d’intérêt public, en 

participant fortement au désenclavement du secteur Sud de la ville et en 

favorisant la liaison entre les quartiers Est et Ouest. 

Cette future voie urbaine, en facilitant grandement la circulation publique est 

d’un intérêt général pour la commune de l’Ile-Rousse. Cette variante participera 

de l’intégration urbaine du fait qu’elle permet une liaison directe entre les 

quartiers résidentiels situés à l’Ouest de la ville et les établissements scolaires 

et sportifs situés en partie Est.  

Cette liaison viaire en favorisant le lien « routier » Est-Ouest participera à la 

cohérence urbaine et ce faisant à la cohésion sociale selon les principe de la Loi 

S.R.U, elle est donc d’intérêt général.  

 

   b) Concernant le sous-dossier parcellaire  

- la renonciation de monsieur Philippe BOURGEOIS, gérant de la S.C.I « U 

Rustinu » pour la parcelle AO155 d’une superficie de 1678 m2, 

- la non réponse de mesdames Antoinette FIORAVANTI et Catherine POLI, sur 

la parcelle AO710 concernée pour 149 m2,  

Empêchent en l’état le désenclavement des immeubles sociaux et leur 

raccordement viaire au chemin communal. Cela justifie pleinement la procédure 

d’expropriation faisant l’objet du présent sous-dossier.  
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En ce qui concerne les autres parcelles impactées par le projet (AO587 et AO 

731), l’une est communale et la seconde appartient à des propriétaires favorables 

à l’acquisition à titre amiable par la commune, sous réserve de la préservation 

des oliviers séculaires de la parcelle. 

3 - Avis du commissaire enquêteur  

Faisant suite à l’examen du dossier d’enquête publique de demande préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique pour cause d’expropriation et la prise en compte du 

sous-dossier d’enquête parcellaire, étant donné la concomitance entre la partie 

D.U.P et le parcellaire, j’ai choisi de rendre des conclusions et un avis commun aux 

deux dossier. 

Ainsi, après avoir ;  

 - défini très précisément le cadre de la présente enquête publique 

préalable de droit commun, relatif à la création d’une voie d’accès aux logements 

sociaux des résidences de « l’Isula-Piana » et d’ « A Saletta » au lieu-dit 

« Vaïtanacce », sur la commune de l’Ile-Rousse, 

 - précisé dans un rapport détaillé les conditions particulières qui ont 

présidé à son organisation et à son déroulement, codifiées par les articles R.112-1 

à R.112-24 du code de l’Expropriation, 

 - étudié et analysé les dossiers complets de D.U.P et du parcellaire de 

présentation du projet de la commune de l’Ile-Rousse, maître d’ouvrage, 

représenté par sa  Maire, madame Angèle BASTIANI, 

 - apprécié le caractère définissant l’intérêt général multiple de l’opération 

envisagée, pouvant justifier l’acquisition des terrains définis dans le sous-dossier 

d’enquête parcellaire,   

 - entériné les avis des différents propriétaires identifiés dans le sous-

dossier parcellaire de l’enquête publique conjointe, synthétisés dans un tableau du 

sous-dossier parcellaire,  
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 - constaté que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) étant en cours d’élaboration 

et que la commune ne disposant pas encore de document d’urbanisme, le projet 

est en accord avec les grandes orientations du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durables dans cette zone qui borde les zones urbanisées et les 

espaces agricoles et naturels à préserver.  

 - examiné le choix des terrains retenus, parmi cinq options initiales 

envisagées pour ce projet, au regard des multiples contraintes foncières, de coût, 

de sécurité et d’environnement, qu’il peut engendrer, 

 - pris en compte les observations des personnes publiques associées et du 

public, relatives à la Déclaration d’Utilité Publique et du parcellaire, notamment 

celle  des  architectes  conseils de la D.D.T.M, 

Je considère, qu’à l’issue de l’enquête publique conjointe, ouverte le 7 juin et 

clôturée le 30 juin 2021, relative à la Déclaration d’Utilité Publique et au 

parcellaire en vue d’acquisition des terrains par expropriation, les conditions 

sont réunies pour émettre un avis à la réalisation du projet de voie d’accès aux 

logements sociaux des résidences de « l’Isula-Piana » et de «Saletta » au lieu-dit 

« Vaïtanacce » sur le territoire de la commune de l’Ile-Rousse. 

J’émets donc :  

Concernant la demande de Déclaration d’Utilité Publique un 

AVIS FAVORABLE 

Pour l’établissement d’un arrêté d’expropriation pour cause d’Utilité Publique un 

AVIS FAVORABLE 

        Fait à Venaco, le 15 Juillet 2021 
        Hervé CORTEGGIANI 
        Commissaire Enquêteur 
 

         


