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1 - Rappel de la procédure  

L’ouverture de l’enquête publique conjointe préalable à la déclaration 

d’utilité publique pour la réalisation d’un aménagement modifiant le 

carrefour en « té » entre la RT.20 et la RD.210 en giratoire, dans la 

traversée de Casamozza, sur la commune de LUCCIANA, fait suite la 

délibération de l’Assemblée de Corse daté du 6 mai 2020. 

La désignation d’Hervé CORTEGGIANI, commissaire enquêteur, à qui 

est confiée cette enquête publique, a été signifiée le 26 novembre 

2021 par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bastia, 

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

par arrêté préfectoral n° DDTM/SJC/UC N° 080 – 2022 du 10 février 

2022, Monsieur le Préfet de la Haute-Corse a prescrit l’ouverture des 

enquêtes publiques conjointes qui se sont déroulées du 1er au 15 mars 

2022 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 projet, validé par la Collectivité Territoriale de Corse, a été soumis 

à la procédure d’examen au « cas par cas », conformément à l’annexe 

de l’article R122-2 du code de l’Environnement, modifié par décret 

n°2019-190 du 14 mars 2016 - art.6. La décision a été rendue par 

arrêté préfectoral n°F09420P081 du 26 octobre 2020. Elle indique 

que le projet d’aménagement de la traverse de Casamozza sur le 

territoire de la commune de LUCCIANA et plus particulièrement 

l’aménagement du carrefour giratoire entre la RT.20 et la RD.210, 

n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact.  
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2 – Rappel du déroulement de l’enquête publique 

 2.1 – Concernant la forme   

L'enquête publique conjointe s’est donc déroulée du mardi 1 mars 2022 

au mardi 15 mars 2022 inclus, soit durant 15 jours consécutifs. Le 

public a été averti de l'opération par voie d'affichage en mairie de 

LUCCIANA et par les insertions réglementaires dans la presse 

régionale.  

L’enquête publique conjointe préalable concerne la déclaration d’utilité 

publique (D.U.P) et le parcellaire. Deux registres dûment côtés et 

paraphés à chaque page ont été ouverts. Ces registres ont été mis à 

disposition du public lors des trois permanences et déposés en mairie 

de LUCCIANA, afin de recueillir leurs observations durant la période 

d’enquête conjointe.  

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consulter les 

dossiers de la D.U.P et du Parcellaire sur le site internet www.haute-

corse.gouv.fr. Il a également pu formuler des observations par 

téléphone, par courrier recommandé à l’attention d’Hervé 

CORTEGGIANI, Commissaire-Enquêteur, ou par voie électronique sur 

le site de la D.D.T.M. 

Je rappelle qu’en raison de la période particulière liée à la pandémie 

des mesures sanitaires ont été observées lors des permanences. 

A souligner l’accueil cordial de la part de la municipalité de LUCCIANA 

et la faible participation du public, celui-ci ayant été informé et 

sollicité à de multiples reprises depuis 2018 et plus encore depuis le 6 

mai 2020, date de la délibération de la Collectivité de Corse,  

marquant le lancement du projet. 
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 2.2 - Sur le fond du dossier 

a) Au plan administratif, le dossier, soumis à enquête publique 

conjointe, relatif au projet d’aménagement pour mise en sécurité du 

carrefour entre la RT.20 et la RD.210 dans la traverse de Casamozza 

se compose de deux dossier distincts ; celui concernant le parcellaire 

et le dossier relatif à la Déclaration d’Utilité Publique. 

Pour rappel, le dossier de D.U.P mis à disposition du public par le 

Service des Infrastructures Routières de la C.D.C, maître d’ouvrage se 

composait ; 

- de la délibération n° 20/021 C.P de la commission permanente qui 

approuve le projet d'aménagement de la RT 20, 

- du plan de situation du projet d’aménagement global, 

- de la vue en plan coté du projet de giratoire, 

- d’une notice explicative présentant l’itinéraire sur lequel le projet 

sera réalisé, la situation du carrefour et de la circulation, les travaux 

envisagés pour le projet global, les travaux plus spécifiques concernant 

le giratoire et le contexte réglementaire du projet. 

- des caractéristiques des ouvrages envisagés avec tracé en plan et 

divers profils sur les voies concernées. Des précisions sur 

l’assainissement pluvial, la réalisation de trottoirs et d’ilots, sur la 

nature du revêtement routier, sur l’éclairage public prévu, sur 

l’aménagement paysager, la signalisation et les équipements à prévoir. 

- D’une notice relative aux dépenses, pour l’acquisition foncière 

concernant le giratoire et le coût global des travaux à réaliser. 

- De l’arrêté n° F09420P081 du 26 octobre 2020 portant décision 

d’examen au « cas par cas » relatif au projet d’aménagement du 

carrefour entre la RT.20 et la RD.210, en application de l’article R.122-

3-1 du code de l’environnement. 
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b) Au plan technique, le projet décrit l’aménagement de la traversée 

du lieu-dit Casamozza sur la commune de LUCCIANA qui reste un des 

points encore sensibles de la RT.20. En effet, sur près d’un kilomètre, 

la route traverse une zone fortement urbanisée avec des commerces 

et des logements. Son trafic avoisine les 10.000 véhicules par jour, 

tous sens confondus.  

Malgré cela, dans sa structure actuelle la RT.20 conserve encore les 

caractéristiques d’une route de rase campagne, car les intersections 

ne sont pas aménagées, la chaussée bitumée conserve une grande 

largeur de près de 8 mètres sans aucun aménagement urbain tels que 

trottoirs ou passages piétons, et les accès directs sur la RT.20 se 

multiplient sans aucune organisation.  

Le projet global d’aménagement de la traversée de Casamozza qui 

utilisera les emprises foncières du domaine public routier existant 

permettra la construction d’une contre allée regroupant les principaux 

accès riverains, diminuera la largeur de roulage de la voie et verra la 

construction de trottoirs de chaque côté de la RT.20 pour marquer le 

caractère urbain du tronçon et sécuriser la déambulation des piétons.  

Ce projet doit permettre également une remise à niveau du réseau 

d’assainissement d’eaux pluviales et de l’éclairage public. 

Ces aménagements globaux, prévus par le plan pluriannuel 

d’investissement des infrastructures routières, visant à sécuriser le 

secteur, s’étendent sur près de 650 mètres sur une voie à fort trafic.  
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S’inscrivant dans le projet global, et faisant l’objet de la présente 

enquête, l’aménagement du carrefour en  giratoire, d’une longueur de 

150 mètres sur la voie principale la RT.20, avec une emprise de 30 

mètres sur la voie secondaire RD.210 et de 30 mètres sur la voie 

privée à l’ouest, est prévu sans modification des axes routiers en 

présence. 

Ce carrefour, dans sa configuration actuelle en « té », difficilement 

identifiable par les usagers comprend plusieurs accès ou sorties qui 

viennent s’y greffer. Il s’agit de la sortie d’une station service très 

fréquentée, de l’accès à un immeuble et d’un chemin privatif à l’ouest 

en vis-à-vis du raccordement de la RD.210. Ces différents accès 

supplémentaires existants, souvent très empruntés, contribuent à 

brouiller encore plus la lisibilité du carrefour pour les usagers et donc 

à en accroitre leur mise en danger.  

C’est pourquoi, avec les aménagements envisagés, la réalisation de ce 

projet contribuera à marquer le caractère urbain des lieux, ce qui 

obligera fortement les conducteurs des véhicules empruntant la RT.20 

à ralentir, ce que n’incite pas à faire actuellement la longue ligne droite 

d’ 1,2 kilomètre traversant l’agglomération très urbanisée. 

Le giratoire prévu, d’un rayon extérieur de 15 mètres favorisera en 

outre, le demi-tour des autocars en provenance du pôle d’échange 

multimodal de Casamozza dont l’aménagement est prévu au niveau de la 

gare ferroviaire plus au sud. 
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3 - Avis du commissaire enquêteur au titre de la D.U.P 

 

Ainsi, faisant suite à l’examen attentif du dossier d’enquête publique 

de demande préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, et après 

avoir ; 

1- défini très précisément le cadre juridique de la présente enquête 

publique de droit commun, relatif à l’aménagement d’un carrefour 

giratoire dans la traverse de Casamozza, commune de LUCCIANA, 

2 - 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,  

3 - suivi avec les services techniques de la Collectivité les différentes 

phases d’élaboration des solutions envisagées et des propositions 

faites au fur et à mesure aux propriétaires des parcelles concernées 

pour aboutir à ce projet unique et définitif,  

4 - étudié le dossier complet de Déclaration d’Utilité Publique 

présentant le projet de la Collectivité Territoriale de Corse, maître 

d’ouvrage, après avoir reçu les compléments d’information démandés, 

5 - pris en compte les observations des quelques personnes publiques 

associées et du public, relatives à la Déclaration d’Utilité Publique. 

6 – et enfin, apprécié le caractère définissant l’intérêt général de 

l’opération envisagée, principalement ; 

 a) au regard de l’accroissement important de la sécurité des 

 usagers de la RT.20, généré par le projet, 
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 b) du fait que l’atteinte limitée, portée à la propriété privée par 

 le projet n’est pas excessive au regard de l’intérêt général qu’il 

 représente, 

 c) parce que le coût financier du projet de giratoire n’est pas 

 exagéré et que le financement du projet d’aménagement du 

 carrefour de Cazamozza est acté, 

 d) car ce projet présenté en enquête publique s’inscrit dans un 

 plan d’aménagement plus global et ambitieux de la traversée de 

 Casamozza sur la commune de LUCCIANA, notamment en 

 prévoyant la gestion des eaux pluviales et de l’éclairage public, 

 pour compléter l’axe routier territorial  sud-nord, 

 e) du fait que ce projet non soumis à étude d’impact n’a pas 

 d’incidence sur l’environnement car il est situé hors zone 

 d’inventaire et de protection de l’environnement et qu’il est 

 situé en milieu urbain et donc déjà abondamment anthropisé. 

 

Je considère donc, qu’à l’issue des 15 jours consécutifs 

d’enquête publique conjointe, ouverte le 1er mars à 9 

heures et clôturée le 15 mars 2022 à 17 heures, au 

titre de la Déclaration d’Utilité Publique, les conditions 

sont pleinement réunies pour émettre un avis concernant 

la réalisation du projet d’aménagement d’un carrefour 

giratoire entre la RT.20 et la RD.210, dans la traverse 

de Casamozza, sur le territoire de la commune de 

LUCCIANA. 
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J’émets donc pour ce projet :  

 

Au titre de la Déclaration d’Utilité Publique un ; 

AVIS FAVORABLE 

 

                  Fait à Venaco, le 11 Avril 2022 

                        Hervé CORTEGGIANI 

                        Commissaire Enquêteur 
 

 

 

 


