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RAPPORT DU DEROULEMENT DES ENQUETES PUBLIQUES 

 

I - CADRE DES ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES  

Cette enquête publique préalable de droit commun, codifiée par les articles R.112-1 

à R.112-24 du code de l’Expropriation, porte sur les démarches concernant le projet 

de création d’une voie d’accès aux logements sociaux des résidences, à la fois 

locatives et en accession à la propriété, d’ « Isula Piana » et de « Saletta » au lieu-

dit « Vaïtanacce » sur le territoire de la commune de l’Ile-Rousse, en Haute Corse.  

La présente enquête publique regroupe donc deux enquêtes publiques conjointes 

incluant deux procédures distinctes :  

 1)  une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (D.U.P) du projet, 

selon l’article L.121-1 à L. 121-5 du Code de l’Expropriation, ne portant pas atteinte à 

l’environnement, conformément à l’article L.110-1 du Code de l’expropriation, 

 2) une enquête parcellaire, conduite dans le cadre de la mise en œuvre des 

procédures du code de l’expropriation, articles R131-1 à R 131-14, en vue de 

l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la voie d’accès faisant 

l’objet du projet, par le maître d’ouvrage.  

 

Le présent rapport porte plus spécifiquement sur les enquêtes relatives à la 

déclaration d'utilité publique des travaux, au titre des dispositions du Code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles L.110-1 et suivants), concernant 

des opérations ne relevant pas de l’article L.123-2 du Code de l’environnement.  
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DES ENQUETES PUBLIQUES  

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 

« Saletta » au lieu-dit « Vaïtanacce » a été déposé par monsieur le maire de l’Ile-

Rousse le 2 avril 2019. La désignation du commissaire enquêteur, confiant cette 

enquête publique, m’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 lundi 7 juin au mercredi 30 juin 2021 inclus. 

 A – Explication du différé des enquêtes 

Les enquêtes publiques conjointes, référencées ci-dessus, n’ont pu effectivement se 

dérouler qu’à partir de juin 2021, pour les raisons suivantes : 

- La première et principale raison est relative à la pandémie qui a sévi au printemps 

2020 et qui nous a contraint à suivre les directives du gouvernement visant à 

instaurer un confinement total tout à fait incompatible avec le déroulement normal 

d’une enquête publique, qui a naturellement pour vocation de recevoir lors de ses 

permanences un large public concerné par le projet. 

- La seconde raison qui ne nous a pas permis de lancer cette enquête publique avant  

l’été est la résultante des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, à la 

suite desquelles un changement de majorité municipale s’est opéré dans la commune 

de l’Ile-Rousse. Aussi, a-t-il fallu attendre que l’actuelle municipalité nouvellement 

installée reprenne à son compte le projet établi par ses prédécesseurs et que les 

équipes techniques et administratives qui ont pour mission d’accompagner le projet 

soient à nouveau effectivement pleinement opérationnelles.  
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Ces dernières conditions ayant été réunies assez récemment par le maître 

d’ouvrage, ainsi que l’annonce d’un assouplissement des mesures sanitaires, les 

enquêtes publiques conjointes concernant la voie d’accès au lieu-dit « Vaïtanacce » 

ont donc pu se dérouler du lundi 7 juin au mercredi 30 juin 2021 inclus, soit 24 jours 

consécutifs, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral DDTM/SJC/UC 

n°229 - 2021, daté du 20 mai 2021, et ce, après que les formalités de publicité, 

d’information, d’affichages et d’insertions aient été régulièrement réalisées, comme 

en témoignent les photos des avis et certificats joints en annexe.  

 B - Opérations préparatoires avant l’ouverture des enquêtes 

Après l’obtention des deux dossiers, D.U.P et parcellaire, soumis à enquête publique 

auprès d’un responsable de la D.D.T.M à Bastia et l’examen attentif de ceux-ci, j’ai 

contacté la commune de l’Ile-Rousse, notamment la Direction Générale des Services 

de la Commune ainsi que la responsable du service de l’urbanisme, madame Anne 

CACHEUX quelques semaines après le résultat des élections municipales. Je n’ai  

obtenu de réponse circonstanciée qu’à la mi-novembre et un rendez-vous avec les 

représentants du maître d’ouvrage pour le début de l’année 2021.  

Le 25 janvier 2021, j’ai rencontré en mairie de l’Ile-Rousse madame la Maire, Angèle 

BASTIANI, les adjoints en charge du projet, le responsable technique et la 

responsable de l’urbanisme afin de préparer ensemble l’organisation de l’enquête 

publique conjointe de « Vaïtanacce ». Au préalable, j’ai visité le site pour me rendre 

compte, de visu, des parcelles concernées et de la réalité de l’option retenue. 

A la mi-avril j’ai pris rendez-vous auprès de la D.D.T.M pour obtenir les dossiers 

actualisés, présentés au public lors des deux permanences, disponibles en mairie 

pendant toute la durée de l’enquête publique conjointe et consultables sur le site 

internet des services de l’État en Haute-Corse, (http://www.haute-

corse.gouv.fr/enquetes-publiques-expropriations-r395.html).  
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Le lundi 31 mai, après avoir sollicité de la municipalité la possibilité de visiter à 

nouveau le site en compagnie d’un responsable technique, je me suis rendu à 

« Vaïtanacce » avec monsieur Petit, ingénieur, qui m’a présenté dans les détails le 

projet communal faisant l’objet de cette enquête.  

Notons encore que l’avis d’ouverture d’enquête publique conjointe a été publié par le 

quotidien régional, « Corse-Matin » le 27 mai puis le 10 juin et dans l’hebdomadaire 

« l’Informateur Corse » le 28 mai et le 11 juin. Il a été affiché en mairie dès 

réception par les services de la commune (voir photos en annexe). 

 C – Déroulement de l’enquête  

L’enquête publique conjointe correspondant à la délégation d’utilité publique (D.U.P) 

et au parcellaire a débuté le lundi 7 juin 2021 à 9heures. Un registre dûment côté 

et paraphé à chaque page a été ouvert par le commissaire enquêteur, présenté au 

public lors des deux permanences et déposé en mairie de l’Ile-Rousse, hors des 

jours de permanences, à la disposition du public afin de recueillir observations, 

remarques ou propositions, du 7 juin au 30 juin 2021, pour une période de 24 jours 

consécutifs, durée de la présente enquête conjointe.  

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

(D.U.P et parcellaire), sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Corse 

(www.haute-corse.gouv.fr) et formuler des observations ou des remarques soit par 

téléphone, au 04 95 63 01 80, soit par courrier recommandé, adressé à la mairie de 

l’Ile-Rousse, à l’attention d’Hervé CORTEGGIANI, commissaire-enquêteur, soit 

enfin par voie électronique directement à la D.D.T.M (ddtm-sjc-uc-consultation-

publique@haute-corse.gouv.fr) qui fait suivre les mails reçus. 

 

mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
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Soulignons qu’en raison de la période particulière liée à la « COVID 19 » et des 

mesures sanitaires toujours en application pour l’accueil du public en intérieur, un 

protocole a été établi lors des permanences, notamment, la distanciation physique, 

des  masques et du gel hydro-alcoolique dans la salle dédiée à l’accueil du public. Ces 

mesures ont fait l’objet d’un addenda sur l’information au public dans le cadre des 

parutions d’avis d’ouverture des enquêtes publiques dans les deux journaux locaux 

« Corse Matin » et « l’Informateur Corse ».  

A noter encore, l’accueil discret mais assez cordial de la part de la municipalité et 

une participation très faible d’un public directement concerné, déjà informé et 

sollicité depuis 2014, date du début du projet. 

 

Deux personnes se sont manifestées pendant la durée de l’enquête. Monsieur 

Etienne MILLIE, copropriétaire du terrain cadastré AO731, a pris part à l’enquête 

publique en son nom propre et en tant que représentant des deux autres 

propriétaires, madame Marie CIANFARANI-MILLIE et madame Sabine MARIANI-

MILLIE. Ceux-ci étant concernés par la D.U.P pour 52 m2 sur les 3256 m2 de leur 

parcelle, ont manifesté à trois reprises, par courrier recommandé, par mail sur le 

site de la D.D.T.M et enfin par une rencontre lors de la dernière permanence le 30 

juin en mairie de l’Ile-Rousse, leur volonté de voir préserver par transplantation les 

oliviers présents sur la partie à exproprier. C’est la seule observation que j’ai reçue 

en rapport direct avec la D.U.P, sachant que les six propriétaires ou copropriétaires 

des trois parcelles concernées avaient déjà fait part de leur avis depuis 2019 au 

maître d’ouvrage qui les avait sollicité dès l’amorce du projet. 

La seconde observation a été portée sur le registre déposé en mairie. Monsieur 

Didier MATHET, habitant au n° 5 du lotissement Lineccia, à Monticellu (20220) est 

propriétaire d’un appartement, d’un garage et d’un parking au n° 31 du bâtiment B de 
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la résidence du « Domaine de l’Ile-Rousse ». Il souhaite voir aboutir le projet de 

création d’une voie d’accès aux logements sociaux de «l’Isula-Piana» et de «Saletta» 

dans la configuration présentée dans le dossier, à savoir la variante n°4. 

Le registre papier déposé en mairie ainsi que l’enquête publique conjointe ont été 

clôturés le mercredi 30 juin à 17 heures. 

 

III. ANALYSE DES DOSSIERS D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES  

 

 A – Analyse du dossier d’enquête 

 

Après avoir resitué le contexte de création des logements sociaux initiée en 2014 

et réaffirmé en préambule l’intérêt pour la commune de la réalisation des deux 

résidences à vocation sociale, le dossier d’enquête a pour but de déclarer d’utilité 

publique (DUP) le projet de création d’une voie d’accès aux logements sociaux des 

résidences «Isula-Piana » et «Saletta » au lieu dit «Vaitanacce » sur le territoire 

de la Commune de l’Ile-Rousse. Ce dossier en deux parties, D.U.P et parcellaire, est 

complet et très explicite par ces développements, ses tableaux, ses photos et les 

documents annexes joints.  

La  D.U.P devra permettre d’acquérir par voie amiable ou par expropriation les 

terrains concernés par le projet, présentés dans le sous-dossier d’enquête 

parcellaire, conformément à l’article L.1 du Code de l’Expropriation :  

« L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne 

peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique 

préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été 

procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi 

qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres 

personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. ».  
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Le dossier de demande préfectorale de déclaration d’utilité publique est donc 

structuré de telle manière qu’il intègre l’ensemble des dispositions définies par les 

articles L.121-1 à L. 121-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

Ce dossier contient :  

  - Une notice explicative du projet, 

  - Un plan de situation, 

  - Un plan général des travaux, 

  - Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants à réaliser, 

  - L’appréciation sommaire des dépenses à engager,  

  - L’avis de la DREAL de Corse.  

La notice explicative qui constitue la pièce principale du dossier d’enquête publique 

conjointe tend à démontrer l’utilité publique du projet. Elle expose la présentation 

du contexte géographique, la problématique d’accès aux logements sociaux, les 

raisons pour lesquelles le projet a été retenu en l’état et l’occupation des terrains 

compris dans le périmètre de la D.U.P. Elle fait la synthèse des contraintes et 

explicite la raison du choix de la variante 4a retenue. 

Les terrains sur lesquels ont été construits les logements sociaux se situent au 

Sud-Ouest de la commune de l’Ile-Rousse, au lieu dit «Vaitanacce». Sur la parcelle 

820 de la section cadastrale A, aujourd’hui enregistrée sous la numérotation 913, 

914, 915 et 916. Ils sont situés en contrebas des « Résidences du domaine de l’Ile-

Rousse » au niveau de la voie communale rejoignant le COSEC et le Lycée. 

Les résidences de « Isula-Piana » et « Saletta », sont deux bâtiments distincts. Le 

premier est déjà occupé. La livraison du second est conditionnée par la réalisation 

de l’accès. Précisons que chacune des résidences est autonome en termes de 

stationnement, de desserte  viaire et d’équipements publics. 

Le tracé retenu pour accéder aux logements sociaux, parmi les cinq options 

originellement envisagées, est la variante n°4a dite «Accès à partir du lycée ou du 

COSEC ».  
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Ce tracé constitue l’objet de la procédure d’expropriation et correspond à l’emprise 

du chemin de terre communal existant qui dans sa seconde partie se prolonge par la 

parcelle n°A0155 jusqu’à son aboutissement aux logements sociaux.  

Il est important de préciser que les cinq variantes étudiées initialement sont 

présentées dans l’étude afin de montrer au public le processus de réflexion qui a 

été engagé et qui a débouché sur le choix retenu. 

Le dossier précise que les logements sociaux concernés par ce projet de desserte 

correspondent à une démarche engagée en 2012, pour palier les besoins en 

logements du bassin de vie de l’Ile Rousse. L’opération réalisée en convention avec 

des bailleurs sociaux, se présente en deux programmes distincts, 36 logements en 

locatif social et 36 logements en accession sociale à la propriété. Ils répondent à la 

norme énergétique RT 2012 et aux normes d’accès aux Personnes à Mobilité réduite. 

La nouvelle voie d’accès fera le lien entre les parties Est et Ouest de la ville et 

désenclavera le secteur Sud de la ville, tout en minimisant les coûts, car elle utilise 

la plateforme d’un chemin de terre existant. Le désenclavement concernera 

également le domaine des « Résidences de l’Ile- Rousse », en cul de sac et 

uniquement accessible par le Nord. 

Le dossier met également fortement l’accent sur l’environnement humain et social 

du projet global. Ces logements sociaux permettront à 72 familles, qui font partie 

des classes moyennes ou de condition modeste, d’accéder à la propriété ou d’être 

logées dans une cité touristique où le coût de l’immobilier est élevé. Cette 

possibilité doit être regardée comme une évolution sociale et humaine d’importance.  

Ces immeubles sociaux dotés de 108 aires de stationnement nécessitent donc une 

voie de desserte proportionnée aux besoins de la circulation publique créée et le 

passage des moyens de secours et d’incendie. Il s’agit en l’espèce d’une mesure 

forte de sécurité publique.   
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Le dossier présente les différentes options du projet envisagées, indique les 

raisons, principalement environnementales, pour lesquelles la variante 4a a été 

retenue et réalise un bilan avantages et inconvénients entre les différentes 

solutions envisagées. Il montre ainsi que le recours à l’expropriation, en cas de refus 

de cession amiable, s’avère indispensable.  

B – Caractère de l’intérêt général de l’opération. 

Comme abordé plus avant dans l’analyse du dossier, le projet retenu présente un 

indubitable caractère d’utilité publique. Il prévoit l’indispensable  désenclavement 

de la partie Sud de la ville, des lieux dits «Vaitanacce » et «Mirato-Polo » dans un 

des secteurs périphériques de l’Ile-Rousse où la desserte aux normes techniques de 

sécurité pour les usagers apparaît comme une nécessité absolue.  

Au plan humain, comme spécifié aux paragraphes précédents, l’accès aux immeubles 

à vocation sociale facilitera l’installation en ville de ménages de classes moyennes ou 

de personnes aux revenus plus modestes. Ceci est un élément important au regard 

de  l’intérêt général en favorisant l’indispensable mixité sociale comme prévue par 

l’article 55 de la loi S.R.U du 13 décembre 2000.  

Ces immeubles sociaux de belle facture sont implantés en limite du quartier 

résidentiel du « Domaine de L’Ile-Rousse » ce qui permettra d’homogénéiser le 

quartier et le groupe d’immeuble qui le compose, sans aucune distinction entre les 

différentes constructions.  

Enfin le projet retenu permettra une liaison directe, courte et pratique entre les 

établissements scolaires et sportifs situés à l’Est, Lycée, collège, COSEC, et les 

quartiers résidentiels implantés plus à l’Ouest. La variante 4a retenue, support du 

projet, doit permettre de réaliser le bouclage viaire entre l’Est et l’Ouest de la Ville 
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de l’Ile-Rousse. En additionnant les éléments environnementaux, sociaux, de 

sécurité et économiques, il apparait que la variante 4a retenue dans le cadre de ce 

projet réunit énormément d’atouts. 

C – Identifiant des intervenants dans le cadre du sous-dossier parcellaire. 

Les sept personnes publiques ou privées intervenant dans le projet de création d’un 

accès aux logements sociaux de « Vaïtanacce » sont :  

- La Commune de l’Ile-Rousse représentée par la Maire, Mme Angèle BASTIANI, 

- Les propriétaires des parcelles concernées par l’expropriation : 

 Monsieur Philippe BOURGEOIS (SCI U Rustinu), 

 Madame Antoinette FIORAVANTI, 

 Madame Catherine POLI, 

 Monsieur Etienne MILLIE, 

 Madame Marie CIANFARANI-MILLIE, 

 Madame Sabine MARIANI-MILLIE, 

 

Le sous-dossier d’enquête parcellaire, partie intégrante des documents présentés 

au public lors des enquêtes publiques conjointes, D.U.P et parcellaire, liste les 

propriétaires des parcelles à exproprier dans le cadre du projet ainsi que les plans 

et les états parcellaires des terrains.  

En application de l’article R. 131-3 du Code de l’Expropriation, le dossier d’enquête 

parcellaire doit permettre d’obtenir la cessibilité des terrains en obtenant l’arrêté 

préfectoral, qui déclare cessible les propriétés ou parties de propriété nécessaires 

à la réalisation de l’opération, et désigne l’identité et l’adresse des propriétaires ou 

des héritiers.  

Un tableau en page 8 du sous-dossier d’enquête parcellaire, présente de manière 

synthétique, avec précision, le nom des propriétaires, la section cadastrale et le 

numéro de la parcelle, sa surface totale, la surface de la parcelle concernée par le 
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projet et l’adresse du propriétaire (Cf. Annexe p.28). Il précise également la 

surface totale concernée par le projet ; 2249 m2 et la surface indispensable à 

acquérir soit 1870 m2. Le différentiel de 370 m2 correspond aux terrains 

communaux. 

D – Choix des terrains, foncier, coût, sécurité et environnement. 

Le choix des terrains retenus pour le projet de création de la voie d’accès aux 

logements sociaux de « Vaïtanacce », après l’examen des cinq options possibles 

présenté dans le dossier de D.U.P, est fondé sur de nombreux critères objectifs, 

notamment l’aspect environnemental, la configuration du site sur une emprise de 

piste existante, un tracé direct plus court, le désenclavement du secteur 

principalement au regard de la sécurité du site, un bouclage viaire organisant les 

conditions d’une indispensable mixité sociale et un coût minimal pour les travaux à 

réaliser. 

En effet, les travaux de génie civil seront uniquement concentrés sur l’aménagement 

et l’élargissement de la voie sur près de 350 mètres. Les acquisitions foncières 

seront réduites au minimum. Elles ne concernent que des élargissements partiels de 

l’existant et l’aménagement de l’accès aux logements sociaux ainsi que, dans tous les 

cas de figure étudiés, l’acquisition de la parcelle A0155, qui jouxte l’accès aux 

logements sociaux et qui est située au point de jonction entre les parties Est et 

Ouest. 

Les travaux que nécessite la variante retenue, comportent deux parties distinctes. 

L’aménagement et l’élargissement pour mise aux normes du chemin communal en 

terre, dit chemin de « Vaïtanacce » et la création d’une bretelle d’accès aux 

bâtiments des logements sociaux avec une emprise forte sur la parcelle A0155 au 

terme de la procédure d’expropriation.  
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Techniquement, il est envisagé la construction d’un mur de soutènement au droit du 

COSEC, le réaménagement d’un croisement pour la future voie, l’élargissement de 

l’assiette du chemin d’accès sur les parcelles A0155 et latéralement en amont sur la 

parcelle A0710. Des rigoles d’évacuation des eaux pluviales, un nouveau talus côté 

amont et des murs de soutènement seront également réalisés. 

Les travaux de génie civil qui comprennent la chaussée, les trottoirs, la réalisation 

de l’éclairage public, le réseau d’évacuation des eaux pluviales, la signalisation, les 

ouvrages d’art, les carrefours et l’aire de retournement Sud sont estimés par 

l’étude à un coût TTC de 527.000 euros.  

Les emprises foncières à acquérir, nécessaires à l’élargissement de la voie principale 

et à la création des bretelles, concernant la parcelle AO155 dans sa totalité, et en 

partie les parcelles AO719 et AO731, représentent une superficie de 1870 m2. 

Compte tenu de la situation des terrains classés en espace agricole, le m2 y est 

estimé par les Domaines à 10 euros.  

Le coût total des acquisitions foncières est donc estimée à 17 134,56 € et la 

dépense totale pour la Commune de L’Ile-Rousse serait de 545 700 euros.  

 

E – Analyse des observations des personnes publiques associées et du public. 

Les observations retenues dans le cadre de ces enquêtes publiques conjointes, 

incluant D .U.P et parcellaire, sont de deux sortes.  

- D’une part les observations des personnes publiques associées, à savoir la décision 

de la DREAL de ne pas soumettre le projet à l’étude d’impact, par arrêté 

préfectoral n° F09419P070 du 14 mai 2019 et les avis préalables de l’architecte 

conseil et du paysagiste conseil de la D.D.T.M de Haute-Corse, spécifiés dans le 

compte-rendu du 9 et 10 décembre 2013 et du 24 février 2014, joints au dossier. 
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- D’autre part, les réponses aux propositions d’acquisitions amiables faisant suite à 

la délibération du Conseil Municipal de l’Ile-Rousse le 14 mai 2018, et celles qui ont 

fait l’objet d’un mail, d’un courrier ou d’une visite pendant les permanences, lors des 

24 jours consécutifs de l ’enquête publique conjointe. 

Concernant les observations issues du dossier, qui font suite aux propositions de 

cessions amiables adressées aux six propriétaires, sous pli recommandé, par la 

Commune de l’Ile-Rousse, maître d’ouvrage, le 11 mai 2019 dans le cadre des articles 

L.121-1 à L.121-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, seules 

deux réponses ont été notifiées.  

 - La première émise par monsieur Etienne MILLIE au nom des trois 

copropriétaires de la parcelle A731 donnant un accord sous réserve du déplacement, 

aux frais du maître d’ouvrage, des « oliviers séculaires » du terrain à exproprier. 

 - La deuxième réponse en trois temps, émane de monsieur Bourgeois, gérant 

de la S.C.I « U Rustinu », propriétaire de la parcelle A155 d’une superficie de 1678 

m2. Après s’être engagé à céder à titre amiable le terrain concerné à la commune, il 

y renonce par lettre recommandée avec A/R en date du 03 janvier 2017, puis dans 

un courrier manuscrit daté du 1 octobre 2019, il propose que soit organisée une 

réunion avec les responsables communaux afin de « trouver la meilleure solution 

pour ces terrains ».  

Concernant les observations recueillies lors de l’enquête publique conjointe ouverte 

du lundi 7 juin au mercredi 30 juin 2021, soit pendant 24 jours consécutifs, en 

mairie  de l’Ile-Rousse, deux observations ont été émises.  

 - La première de monsieur Etienne MILLIE qui reprend les termes de sa 

réponse faite lors de la procédure de demande de cession amiable, et qu’il réitère à 

trois reprises, par courrier recommandé à l’attention du commissaire enquêteur, par 
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mail sur le site de la D.D.T.M et enfin lors d’une entrevue avec le commissaire 

enquêteur à la permanence du 3O Juin 2021, à savoir un accord sous réserve de la 

sauvegarde par transplantation des six oliviers séculaires situés sur la zone à  

exproprier. Renseignement pris et pour information, le coût de ces transplantations 

sur un site mitoyen, sans transport, avec accès direct aux engins, pourrait être de 

l’ordre de 5 à 6000 €. 

 - La seconde observation recueillie sur le registre papier, disponible pendant 

toute la durée de l’enquête publique en mairie de l’Ile-Rousse, émane de monsieur 

Didier MATHET, propriétaire d’un appartement, d’un garage et d’un parking dans la 

résidence du  « Domaine de l’Ile-Rousse ». Il souhaite que la voie d’accès soit 

réalisée en privilégiant la variante 4, celle retenue par le projet. Le but de cette 

observation étant de sensibiliser le maître d’ouvrage à réaliser au plus vite le projet 

afin de réduire de manière très significative le passage des véhicules traversant la 

résidence du « Domaine de l’Ile-Rousse », seul passage actuel pour se rendre aux 

immeubles  d’ « Isula-Piana » et de « Saletta ». 

 

V. AVIS CIRCONSTANCIE 

Après avoir ; défini précisément le cadre de la présente enquête publique préalable 

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

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

- précisé 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, 

- analysé le dossier complet de présentation du projet de la commune de l’Ile-

Rousse, maître d’ouvrage, représenté par sa Maire, madame Angèle BASTIANI, 

- étudié le caractère définissant l’intérêt général de l’opération envisagée, pouvant 

justifier l’acquisition des terrains définis dans le sous-dossier d’enquête parcellaire,  
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- entériné les avis des différents propriétaires identifiés dans le sous-dossier 

parcellaire de l’enquête publique conjointe,  

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

regard des multiples contraintes foncières, de coût, de sécurité et d’environnement,  

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

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

je considère, qu’à l’issue des 24 jours consécutifs de l’enquête publique conjointe, 

ouverte le lundi 7 juin à 9 h et clôturée le mercredi 30 juin 2021 à 17 h, les 

conditions sont réunies pour émettre un avis à la réalisation du projet de voie 

d’accès au 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. 

 Je certifie que cette enquête publique, a été réalisée conformément aux codes, 

lois, décrets, arrêtés et avis mentionnés dans l’arrêté préfectoral DDTM/SJC/UC 

n°229-2021, daté du 20 mai 2021 portant ouverture d’enquête publique préalable à 

la déclaration d’utilité publique diligentée par la commune de l’Ile-Rousse, 

représentée par sa Maire, madame Angèle BASTIANI, permettant d’acquérir par 

voie amiable ou expropriation les terrains concernés par le projet. 

L’avis et les conclusions motivées concernant le projet font l’objet d’un document 

indépendant et sont développés dans les « Conclusions motivées du Commissaire 

Enquêteur », en complément du présent rapport. 

           Fait à Venaco, le 15 Juillet 2021 

                Hervé  CORTEGGIANI   

                Commissaire Enquêteur 

 



 
 

Hervé CORTEGGIANI – Commissaire Enquêteur – Enquête publique conjointe DUP et parcellaire 

« Vaïtanacce » Commune de l’Ile-Rousse, arrêté n° DDTM/SJC/UC n°229-2021 

18 

 

IV – ANNEXES 

 

 1 – Arrété prefectoral portant ouverture d’enquête     p. 19 

 2 – Avis de désignation du Commissaire enqueteur   p. 19 

 3 - Affichage, publicité presse      P. 19 

 3 – Procès Verbal de synthèse      P. 20 

 4 – Notification par lettre A/R aux propriétaires   p. 23 

 5 – Vue des parcelles concernées par le projet    p. 25 

 6 – Certificat de dépôt de dossier d’E.P et d’affichage  p. 26 

 7 – Tableau des propiétaires des parcelles    p. 27 

 8 – Vue de la salle de permanence      p. 28 

  

 



 
 

Hervé CORTEGGIANI – Commissaire Enquêteur – Enquête publique conjointe DUP et parcellaire 

« Vaïtanacce » Commune de l’Ile-Rousse, arrêté n° DDTM/SJC/UC n°229-2021 

19 

 



 
 

Hervé CORTEGGIANI – Commissaire Enquêteur – Enquête publique conjointe DUP et parcellaire 

« Vaïtanacce » Commune de l’Ile-Rousse, arrêté n° DDTM/SJC/UC n°229-2021 

20 

 

 



 
 

Hervé CORTEGGIANI – Commissaire Enquêteur – Enquête publique conjointe DUP et 

parcellaire « Vaïtanacce » Commune de l’Ile-Rousse, arrêté n° DDTM/SJC/UC n°229-2021 

21 

 

 

 



 
 

Hervé CORTEGGIANI – Commissaire Enquêteur – Enquête publique conjointe DUP et 

parcellaire « Vaïtanacce » Commune de l’Ile-Rousse, arrêté n° DDTM/SJC/UC n°229-2021 

22 

 

 

 



 

23 



 

Hervé CORTEGGIANI – Commissaire Enquêteur – Enquête publique conjointe DUP et parcellaire 

« Vaïtanacce » -  Commune de l’Ile-Rousse, arrêté n° DDTM/SJC/UC n°229-2021 
 

24 

 



 

Hervé CORTEGGIANI – Commissaire Enquêteur – Enquête publique conjointe DUP et parcellaire 

« Vaïtanacce » -  Commune de l’Ile-Rousse, arrêté n° DDTM/SJC/UC n°229-2021 
 

25 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Hervé CORTEGGIANI – Commissaire Enquêteur – Enquête publique conjointe DUP et parcellaire 

« Vaïtanacce » -  Commune de l’Ile-Rousse, arrêté n° DDTM/SJC/UC n°229-2021 
 

26 

 

 

 

 

 





TABLEAU I : Etat parcellaire relatif au projet de création d’une voie d’accès aux logements sociaux  

         Scénario retenu « Accès à partir du lycée du COSEC »  

Propriétaire  Commune  
Secti

on  

N° 

Parc
elle  

Surface de la 

parcelle (en 
m2)  

Surface 
concernée 

par le projet 

(en m2)  

Surface 

restante (en 
m2)  

Personne à contacter (propriétaire 

ou héritier supposé)  

M. BOURGEOIS 

Philippe  

L’Ile-
Rousse  

0A  155  1678  1678  0  
SCI U Rustinu2 Avenue Fred Scamaroni 

20220 L’Ile-Rousse  

Commune de L’Ile- 

Rousse  

L’Ile-
Rousse  

0A  587  20000  370  19630  

Commune de L’Ile-Rousse Par Mr Le 

Maire Hôtel de Ville  1 Avenue David 

Dary 20220L’Ile-Rousse  

- Mme Fioravanti 

Antoinette   

- Mme Poli 

Catherine  

L’Ile-

Rousse  
0A  710  14531  149  14382  

Mme Fioravanti Antoinette Résidence 

de la mer 20220 L’Ile-Rousse  

Mme Poli Catherine Villa Janique Bd 

Pierre Pasquini 20220 L’Ile-Rousse 

- Mr Millié Etienne 

  - Mme Cianfarani-

Millié Marie 

  - Mme Mariani-

Millié Sabine  

L’Ile-
Rousse  

0A  731  3256  52  3204  

Mr Millié Etienne Colalto 20260 Calvi  

Mme Cianfarani-Millié Marie Immeuble 

le vieux Chalet Bd Wilson  20260 Calvi  

Mme Mariani-Millié Sabine 7 Bd Wilson 

20260 Calvi 

Surface totale concernée par le projet (en m2)  2249  

Surface totale à acquérir par la commune de l’Ile-Rousse (en m2)  1870  
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