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1 - Rappel de la procédure  

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

publique et au parcellaire pour la réalisation d’un aménagement du carrefour 

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, 

en date 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 l’arrêté préfectoral 

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 du Parcellaire, 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. 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 est établie au titre de la déclaration 

d’utilité publique et du parcellaire. Deux registres dûment côtés et paraphés 

à chaque page ont été ouverts. Ces registres ont été mis à la disposition du 

public lors des trois permanences et déposés en mairie de LUCCIANA, afin 

de recueillir observations durant une période de 15 jours consécutifs, durée 

de la présente 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. Le public 

a également pu formuler des observations par téléphone, par courrier 

recommandé à l’attention de Monsieur Hervé CORTEGGIANI, Commissaire-

Enquêteur, ou par voie électronique sur le site de la D.D.T.M. 

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

mesures sanitaires ont été observées lors des trois permanences en mairie. 

Notons aussi l’accueil cordial de la part de la municipalité de LUCCIANA, élus 

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

sollicité à de multiples reprises depuis 2018 et plus particulièrement 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   

Pour rappel, seules trois observations ont été rapportées. Elles l’ont été par 

des propriétaires ou ayants-droit, dont les parcelles sont directement 

impactées par le projet. 

- La première de ces observations a été présentée par M. Jean-Claude 

ASTIER, copropriétaire de la parcelle cadastrée BH 34, d’une superficie de 

87 m2 au lieu-dit ABELONI, qui est tout à fait favorable au projet et à 

l’achat au prix proposé par la C.D.C de son terrain sur lequel un mur doit être 

érigé. 

- La deuxième observation a été présentée par Monsieur Pierre LIEUTAUD, 

médecin retraité, époux de Mme Anne GIACOMI, copropriétaires d’un 

terrain cadastré BH 33, d’une superficie de 4.638 m2 au lieu dit ABELONI, 

sur lequel est établie une voie d’accès d’une largeur d’environ 2 mètres, 

menant à leur domicile. 

Monsieur LIEUTAUD, comme le détaille le rapport, a manifesté à plusieurs 

reprises son opposition au projet de giratoire. Il se refuse à céder à la 

Collectivité de Corse une grande partie de cette voie d’accès dont 

l’acquisition doit permettre un reprofilage en long du chemin afin de 

rattraper le niveau du futur rond point, sans pour autant, bien évidemment, 

le priver d’accéder à son domicile.  

- La troisième observation dont j’ai pris connaissance, émane de Mme Chantal 

GIACOMI, épouse FURFARO. Elle m’a été transmise par téléphone, puis du 

site de la D.D.T.M. Mme Chantal FURFARO était propriétaire de l’ancienne 

parcelle BH 130, aujourd’hui scindée en trois ; la BH 153, la BH 154 et la BH 

155. Mme FURFARO propriétaire de la BH 153 souhaite pouvoir disposer d’un 

accès à la RT.20 à partir de cette parcelle. 
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Ainsi, après avoir adressé le procès verbal de synthèse au maître d’ouvrage 

et avoir reçu les précisions demandées, concernant les observations de M. 

Pierre LIEUTAUD et de Mme Chantal FURFARO, il apparaît que ; 

- Concernant l’observation de Monsieur LIEUTAUD ; 

L’acquisition par la Collectivité de Corse de 30 mètres linéaires du chemin 

privé d’accès à la propriété des époux LIEUTAUD, comme initialement prévu 

dans le projet présenté, est indispensable à la bonne réalisation technique du 

giratoire en permettant un rattrapage altimétrique doux de la voie privée 

avec une pente n’excédant pas 6%. En effet, le carrefour giratoire emprunté 

par de nombreux semi-remorques ne doit pas être en dévers pour des raisons 

évidentes de sécurité. 

Aussi la proposition annexe présentée par les services de la C.D.C à M. 

LIEUTAUD ne consistant à n’acquérir que 15 mètres de la voie d’accès n’est 

pas envisageable du fait qu’elle induit des travaux sur une partie du chemin 

restant privée, ce qui n’est pas envisageable avec des fonds publics. 

 

- Concernant l’observation de Mme FURFARO ; 

D’après les précisions fournies par les services techniques de la Collectivité 

de Corse, il ressort que les parcelles issues d’une division et ayant eu un 

accès routier sur la parcelle initiale, doivent pouvoir bénéficier d’une 

servitude de passage de la part du propriétaire ayant conservé l’accès à la 

voie publique sur sa parcelle.  

De plus, m’étant rendu sur le site, j’ai pu observer qu’il existe une sortie de 

près de 2 mètres matérialisée dans un mur en pierre sur la parcelle BH 153, 

donnant accès à la voie privé menant au domicile de M. LIEUTAUD.  
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Aussi, lors de la réalisation du projet, cette partie de voie deviendra de fait 

publique lors de son acquisition par la Collectivité, afin d’y réaliser les 

travaux annexes d’aménagement du carrefour giratoire. Cela répond 

doublement aux interrogations de Mme FURFARO concernant le caractère 

constructible de sa parcelle BH 153. 

 

3 - Avis du commissaire enquêteur au titre du Parcellaire 

  

Ainsi, faisant suite, comme pour ce qui concerne la D.U.P, à l’examen attentif 

du dossier d’enquête publique relatif au Parcellaire 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 - apprécié le caractère définissant précisément l’intérêt général de 

l’opération envisagée, notamment au regard de la sécurité des usager de la 

RT.20 et de la RD.210, de l’atteinte limitée du projet à la propriété privée, 

de son coût maitrisé et de son financement acté, de son inscription dans un 

ensemble plus global, et constaté qu’il n’est pas soumis à étude d’impact,  

4 - étudié le dossier fourni, concernant le Parcellaire et les emprises 

nécessaires au projet porté par la Collectivité de Corse, maître d’ouvrage, et 

après avoir demandé des compléments d’information aux services de la 

Collectivité,  
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5 - suivi la présentation des différentes étapes techniques envisagées depuis 

2018, pour ce projet, au regard des contraintes foncières qu’il peut 

engendrer, et les diverses propositions faites aux propriétaires des parcelles 

impactées depuis cette date, afin de minimiser les éventuelles préjudices, 

6 - pris en compte les observations des propriétaires concernés par 

l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, en ayant 

conclu à l’impossibilité technique de réaliser ce projet sans procéder aux 

expropriations, notamment à la partie de la parcelle BH 33 comprenant la 

voie d’accès au domicile de M. LIEUTAUD, afin d’y faire sur 30 mètres, les 

travaux de mise à niveau altimétrique, permettant la jonction entre son 

domicile et le giratoire avec une pente n’excédant pas 6%. 

7 – pris connaissance des notifications individuelles adressées aux 

propriétaires des parcelles BH34, BH33, BH153, BH73 et BH74 par 

courriers recommandés avec A/R, des avis affichés en mairie de LUCCIANA 

et des avis parus à deux reprises dans deux journaux de la presse régionale, 

8 – et considéré, à l’issue de l’enquête publique conjointe, ouverte le 1er mars 

à 9 heures et clôturée le 15 mars 2022 à 17 heures, relative au Parcellaire ; 

 a) que  ce projet de carrefour giratoire d’intérêt général explicité plus 

 haut nécessite effectivement l’acquisition de foncier, pour une  surface 

 totale de 516 m2, aux lieux dits ABELONI et PROCOJO, sur la 

 commune de LUCCIANA, 

 b) que le coût des acquisitions de terrain envisagées est minime par 

 rapport au coût global de l’opération,  

 c) que tous les propriétaires et ayant droits ont été officiellement et 

 selon les modalités prévues, informés du projet et des dates 

 d’ouverture de l’enquête publique et des tenues des permanences.  
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 c) qu’un seul propriétaire sur quatre s’est opposé au projet, alors 

 même que l’expropriation sur 30 m linéaires comme initialement prévu 

 dans le projet présenté, fera simplement passer sa voie privée en voie 

 publique sans modifier aucunement son droit d’accès à son domicile. 

 d) que l’opération ne présente pas d’inconvénients social ou économique 

 particulier, 

 

j’estime donc, que toutes les conditions sont pleinement 

réunies pour émettre un avis concernant le parcellaire 

permettant 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.  
 

J’émets donc :  

     Au titre du Parcellaire un ;  

AVIS FAVORABLE 

  avec recommandation de s’en tenir au projet présenté. 
          
 
          Fait à Venaco, le 11 Avril 2022  
       Hervé CORTEGGIANI  
       Commissaire Enquêteur  
 


