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I – Objet de la présente Enquête publique  
 
 
 L’Enquête Publique ouverte par arrêté préfectoral DDTM/SJC/UC N° 080 – 2022 
du 10 février 2022 est une enquête publique conjointe composée de deux enquêtes 
simultanées. Elle comprend d’une part l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique (D.U.P) et d’autre part l’enquête dite Parcellaire.  

L’Enquête préalable relative à la D.U.P a pour objet de permettre de déterminer 
que l’opération présentée est, ou non, d’utilité publique et donc si l’intérêt général 
présupposé du projet est réel et peut primer sur les intérêts particuliers en jeu. 
L’enquête parcellaire conjointe concerne plus précisément la délimitation des 
parcelles et l’identification de leurs propriétaires soumis à de possibles 
expropriations dans le cadre d’une D.U.P préalablement établie.  

Deux régimes d’Enquêtes Publiques préalable à la D.U.P sont en vigueur : le premier 
dépend du Code de l’Environnement et nécessite une durée d’enquête plus longue 
ainsi qu’une mise en œuvre spécifique. Le second s’applique à des projets n’ayant pas 
un impact direct sur l’environnement, il est dit au cas pas cas. 
L’Enquête Publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, objet de ce rapport, 
s’inscrit dans le cadre du deuxième régime précité et ne relève donc pas du Code de 
l’Environnement. Il fait référence uniquement au Code de l’Expropriation.  
 
L’enquête parcellaire, deuxième volet conjoint de cette enquête publique est à 
destination des propriétaires ou de leurs ayants droits. Ceux-ci sont informés 
individuellement des dates du projet ouvert à Enquête Publique par un courrier 
recommandé avec accusé de réception dont les envois et les reçus figurent en 
annexe. Le préfet de Haute corse, autorité compétente en la matière, organise 
avec ses services l’enquête publique, à savoir ; l’arrêté d’ouverture de l’enquête, la 
publicité réglementaire, les avis, l’envoi de courriers… 

Le projet présenté ici est porté par la Collectivité de Corse, maître d’ouvrage. Il 
s’inscrit dans un plan plus global d’aménagement des infrastructures de transport 
approuvé par l’Assemblée de Corse le 27 Avril 2017. Ce plan prévoit les mesures de 
sécurisation des carrefours et points d’échanges sur les Routes Territoriales de 
l’ile, R.T, dont la Collectivité a la responsabilité depuis le transfert à la CTC des 
routes nationales à l’automne 2014. 
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La finalité du présent rapport est de faire un point précis, circonstancié et 
exhaustif du projet d’aménagement du carrefour entre la RT.20 et la RD.210 dans 
la traversée du lieu-dit Casamozza, sur la commune de LUCCIANA, et ce, après une 
étude approfondie du dossier et la prise en compte des remarques, critiques ou 
propositions du public. Ceci afin de déterminer l’éventuel caractère d’utilité 
publique de ce projet. Ce rapport a aussi pour objet, le cas échéant, d’identifier 
précisément les parcelles à acquérir par la Collectivité de Corse, pour la mise en 
œuvre du projet, dans le cadre de l’enquête parcellaire. 

Ce rapport, qui fait suite aux 15 jours d’enquête, rédigé par le commissaire 
enquêteur, sera transmis au Président du Tribunal Administratif et au Préfet de 
Haute-Corse, via les services de l’Etat. Il sera complété par deux documents 
distincts présentant un avis et des conclusions motivées, relatifs à chacune des 
enquêtes, à savoir ; la D.UP et la Parcellaire.  

 

 

 

II - Textes régissant l’Enquête Publique Conjointe 

Les textes en vigueur qui régissent la présente enquête publique conjointe sont : 

 - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, livre Ier, titre 
 Ier, titre III (parties législative et réglementaire nouvelles) - art 
 R112.4 ; 

   - la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de 
l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesure de gestion de la crise 
sanitaire ; 

   - la loi n°2020-1310 du 9 octobre prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire ; 

   - le décret n°1257-2020 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence 
sanitaire ; 
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   - la délibération de l’Assemblée de Corse, en date du 6 mai 2020, 
approuvant l’aménagement du carrefour entre la RT.20 et la RD.210, dans la 
traversée de Casamozza, sur la commune de LUCCIANA ; 

   - les dossiers d’enquêtes déposés par le Président du Conseil Exécutif 
de la Collectivité de Corse le 3 août 2021 ; 

   - la décision du Président du Tribunal Administratif de Bastia, du 26 
novembre 2021, portant désignation de Monsieur Hervé CORTEGGIANI, en 
qualité de commissaire enquêteur titulaire, et de Monsieur Jean-Philippe 
VINCIGUERRA, comme commissaire enquêteur suppléant ; 

   - l’arrêté DDTM/SJC/UC n°080-2022 en date du 10 février 2022 
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique conjointe, sur le territoire de 
la communes de LUCCIANA ; 

    1 - enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet 
d’aménagement et du carrefour entre la RT.20 et la RD.210, sur la traversée 
de Casamozza 

    2 - enquête parcellaire afin de délimiter très exactement les 
parcelles à acquérir pour mener à bien la réalisation de ce projet, et d’établir 
précisément l’identité de leurs propriétaires. 

 

 

III - Organisation et déroulement de l’enquête  

 3.1 - Préparation de l’enquête  

Cette enquête publique a été réalisée du 1 mars 2022 au 15 mars 2022, en 
respectant scrupuleusement les prescriptions relatives aux directives 
gouvernementales durant la période d’urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19 et éviter autant que possible de participer à sa propagation. Ainsi la 
phase de préparation de l’enquête publique conjointe s’est faite principalement par 
des échanges de courriels, des communications téléphoniques mais également, 
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lorsque ce fut nécessaire, par des réunions en « présentiel » avec les personnes 
impliquées, à savoir les représentants de la D.D.T.M, ceux du Service des Routes de 
la C.D.C, Monsieur le Maire de LUCCIANA et des agents de la municipalité. Les 
dates de cette enquête publique conjointe et la planification des permanences ont 
été déterminées en accord avec l’ensemble des responsables des institutions, 
organismes ou collectivités concernés.  

Cela a notamment permis aux services de l’Etat, organisateur et coordinateur de 
l’enquête publique, au Service des Routes de la C.D.C, maître d’ouvrage et aux 
services de la Commune de LUCCIANA, sur laquelle est prévu l’implantation du 
projet :  

 - de finaliser la constitution du dossier d’enquête (envois de lettres 
recommandées aux propriétaires concernés, ...)  

 -  d’organiser la dématérialisation du dossier et sa mise en ligne, même si cela 
n’est pas formellement obligatoire dans le cadre d’une procédure indépendante du 
Code de l’Environnement, pour permettre aux personnes à risque et à celles ne 
souhaitant pas se déplacer, de  prendre connaissance du dossier, consultable sur le 
site internet des services de l’État en Haute-Corse ; www.haute-corse.gouv.fr, dans 
l’onglet relatif aux « Enquêtes Publiques Expropriations ».  

 - de mettre en place lors des permanences les mesures nécessaires pour 
assurer la protection sanitaire du public, en mettant à disposition des masques et 
du gel hydro-alcoolique, en prenant les mesures permettant la distanciation 
physique entre les personnes, notamment dans la salle réservée au Commissaire 
Enquêteur qui reçoit le public.  

 - d’instaurer, le cas échéant, en prévision d’une fréquentation importante,  
l’organisation de la déambulation du public en mettant en place un fléchage des 
locaux, et un sens unique de circulation. 

 - de prendre connaissance du contenu des avis devant être insérés dans la 
presse locale et des documents à afficher sur les panneaux prévus à cet effet dans 
les locaux de la « maison communale ».  

 - de réserver sur ; [ddtm-sic-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr], 
un accès dédié au public souhaitant communiquer au Commissaire Enquêteur, ses 
observations par voie électronique, via la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer qui doit faire suivre les courriels.  
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 3.2 - Déroulement de l’enquête  

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. 

Voir les certificats et copies des annonces légales en annexe.  

Les premières insertions réglementaires ont été réalisées : 

- Le 15/02/2022 dans le Corse-Matin 

- Le 14/02/2022 dans Le Petit Bastiais (n°920), 

Les secondes insertions l’ont été : 

- Le 01/03/2022 dans le Corse-Matin 

- Le 07/03/2022 dans Le Petit Bastiais (n°923), 

L’enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique (D.U.P) et 

au parcellaire a débuté le mardi 1 mars 2022 à 9 heures en mairie de LUCIANA. 

Deux registres dûment côtés et paraphés à chaque page ont été ouverts. Celui 

concernant la D.U.P l’a été par le commissaire enquêteur, celui dédié au Parcellaire, 

par Monsieur le maire de LUCCIANA, Joseph GALLETTI, comme prévu par les 

textes. Ces registres ont été mis à disposition du public lors des trois permanences 

et déposés en mairie de LUCCIANA, le reste du temps, afin de recueillir 

observations, remarques ou propositions, et ce du 1er mars au 15 mars 2022 inclus, 

pour 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 des services de l’Etat en Haute-Corse 

(www.haute-corse.gouv.fr). Il a pu formuler des observations et des remarques soit 

par téléphone au 04 95 30 14 30, soit par courrier recommandé, adressé à la mairie 

de LUCCIANA, à l’attention d’Hervé CORTEGGIANI, Commissaire-Enquêteur, soit 

enfin par voie électronique directement sur le site de la D.D.T.M [ddtm-sjc-uc-

consultation-publique@haute-corse.gouv.fr]. 

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 partiellement en application pour l’accueil du public en 

lieu clos, un protocole a été établi lors des permanences, notamment par la 

distanciation physique et la mise à disposition de masques et de gel hydro-

alcoolique dans la salle dédiée à l’accueil du public.  

A noter encore, un accueil très cordial de la part de la municipalité de LUCCIANA 

et une participation assez faible du public directement concerné, celui-ci ayant été 

déjà informé et sollicité depuis 2018 mais plus particulièrement depuis le 6 mai 

2020, date de la délibération de la C.D.C  marquant le lancement du projet. 
 

IV - Le projet d’aménagement et de mise en sécurité du carrefour  

 4.1 – L’historique du projet 

 1 – Le projet s’inscrit dans la définition d’un plan pluriannuel 

d’investissements des infrastructures de transport, approuvé par l’Assemblée de 

Corse le 27 avril 2017. Ce plan prévoit des mesures de sécurisation des carrefours, 

traverses et points d’échange sur les routes territoriales.  

 2 - La réunion et le vote en commission permanente le 6 mai 2020, sous la 

présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-Président de l'Assemblée de Corse, pour 

approuver le projet d’aménagement de la traverse de Casamozza, situé sur le 

territoire de la commune de LUCCIANA et de la construction en son centre d’un 

giratoire au carrefour entre la RT.20 et la RD.210.  

Ainsi, par la délibération n°20/021 CP, la commission permanente autorise le 

Président du Conseil Exécutif de Corse ; 

- à acquérir les emprises nécessaires au projet soit à l’amiable par actes notariés 

ou par actes passés en la forme administrative, soit par voie d’expropriation.  

- à lancer les procédures administratives et réglementaires pour cette opération.  

- à engager les frais correspondants aux autorisations de programme concernées, 

sur l’imputation budgétaire 908-2315.  
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 3 – Le dépôt par la Collectivité Territoriale de Corse, le 3 Août 2021 du 

dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi qu’un dossier 

d’enquête parcellaire en vue de déterminer les parcelles à acquérir et d’établir 

l’identité des propriétaires, pour réaliser le projet d’aménagement d’un carrefour 

entre la RT.20 et la RD.210. 

 4 – la nomination, par décision du Président du Tribunal administratif de 

Bastia le 26 Novembre 2021, d’Hervé CORTEGGIANI, Commissaire Enquêteur 

titulaire et de Monsieur Jean-Philippe VINCIGUERRA, Commissaire suppléant. 

 5 – La prescription de Monsieur François RAVIER, Préfet de Haute-Corse, 

par l’Arrêté DDTM/SJC/UC N° 080 – 2022, du 10 février 2022, de l’ouverture des 

enquêtes publiques conjointes concernant le projet d’aménagement du carrefour 

entre la RT.20 et la RD.210 dans la traversée de Casamozza, sur la commune de 

LUCCIANA. 
 

 4.2 – Contenu du dossier d’Enquête Publique 

Le dossier, soumis à enquête publique conjointe, relatif au projet d’aménagement et 

de mise en sécurité du carrefour entre la RT.20 et la RD.210 dans la traverse de 

Casamozza, sur le territoire de la commune de LUCCIANA se compose de deux 

dossier distincts ; celui concernant le parcellaire, qui a pour objet de préciser les 

délimitations des parcelles susceptibles d’être expropriées et d’identifier leur 

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

  4.2.1 – le dossier relatif à la D.U.P 

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 compose de ; 

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

projet d'aménagement de la RT 20 traversée de Casamozza, sur la commune de 

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

 - de la vue en plan coté du projet, 

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

réalisé, la situation actuelle du carrefour et de la circulation, les travaux envisagés 

par la réalisation globale du projet, les travaux plus spécifiques relatifs au 

giratoire proprement dit et le contexte réglementaire encadrant ce projet. 

 - la caractéristique des ouvrages envisagés avec un tracé en plan, un profil en 

long et un profil en travers des voies concernées. Des précisions sur 

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

revêtement routier, sur l’éclairage public à mettre en place, sur l’aménagement 

paysager et la signalisation et les équipements à prévoir, font également partie du 

dossier. 

 - Une notice relative à l’appréciation « sommaire » des dépenses, pour 

l’acquisition foncière concernant le giratoire et le coût global et particulier des 

travaux à réaliser. 

 - 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 dans la traversée de Casamozza, sur le territoire de la Commune de 

LUCCIANA, en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement. 

  4.2.2 – le dossier relatif au Parcellaire 

Le second dossier concernant le parcellaire se compose de ; 

 - Un état parcellaire comprenant six feuillets qui précisent les parcelles 

impactées, le lieu-dit, leur superficie, le nom des propriétaires et ayants droit, la 

partie des parcelles concernées. 

 - Enfin, un plan parcellaire de la zone du projet d’aménagement. 
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4.3 – Le projet présenté 

  4.3.1 - Présentation globale du projet 

La route territoriale 20 ou RT.20, est un axe routier reliant le nord d'Ajaccio à 

Borgo au sud de Bastia depuis l’automne 2014. Elle remplace en quasi-totalité 

l’ancienne R.N 193 dans le cadre du schéma directeur des routes territoriales de 

Corse 2011-2021. C’est un axe structurant du réseau routier corse. Elle joue un rôle 

économique très important. Sur cette voie Sud / Nord vient se connecter 

l’ensemble du réseau routier territorial de la Corse et de nombreuses routes 

départementales qui desservent l’intérieur de l’ile.  

Le plan pluriannuel d’investissements des infrastructures de transport, approuvé 

par l’Assemblée de Corse le 27 avril 2017, comporte des mesures de mise en 

sécurité des carrefours, traverses et points d’échange sur les routes territoriales. 

Il prévoit notamment des actions d’aménagement sur les points d’échange le long de 

la RT.20 afin de fluidifier et de sécuriser l’importante circulation. Son 

aménagement dans la traverse de Casamozza, sur la commune de LUCCIANA, 

incluant le carrefour entre la RT.20 et la RD.210, fait donc partie des actions 

programmées.  

 

  4.3.2 - Situation actuelle de la traverse de Casamozza 

La traversée du lieu-dit Casamozza sur la commune de LUCCIANA est 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.  

Pourtant la RT.20 dans sa structure actuelle conserve encore les caractéristiques 

d’une route de rase campagne, car :  

- Les intersections ne sont pas aménagées, notamment celle avec la RD.210 au 

centre de la traverse,  
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- La chaussée conserve une grande largeur revêtue de bitume, de près de 8 mètres, 

sans aucun aménagement urbain particulier tels que trottoirs ou passages piétons,  

- Les accès directs sur la RT.20 se multiplient sans organisation.  

  4.3.3 - Les travaux envisagés  

1 – Projet global d’aménagement 

Les travaux prévus font partie d’un ensemble de réalisations consistant en un 

aménagement global de la traversée de Casamozza. Cet aménagement utilisera les 

emprises foncières du domaine public routier, assez larges dans ce secteur pour :  

-  Permettre la construction d’une contre allée regroupant les principaux accès 

riverains à l’est, donc côté mer, 

-  Diminuer la largeur de roulage de la voie et construire des trottoirs de chaque 

côté de la RT.20 pour marquer le caractère urbain du tronçon et sécuriser la 

déambulation des piétons, 

-  Remettre à niveau le réseau d’assainissement d’eaux pluviales, 

-  Enfin, repenser dans sa totalité l’éclairage public. 

Ces aménagements, prévus par le plan pluriannuel d’investissement des 

infrastructures routières, s’étendent du carrefour de la RT.20 et de la RD.210 au 

Sud, jusqu’au giratoire de la RT.20 et de la RT.205 au Nord, soit près de 650 

mètres de voie à fort trafic à sécuriser. Le coût global de l’opération totale est 

évalué à 4.371.050,00 € TTC en conformité avec l’estimation sommaire des 

dépenses jointe au dossier d’enquête publique.  
  

2- Projet de giratoire, objet de l’enquête 

En revanche, les travaux concernés par le projet présenté et soumis à la présente 

enquête publique, concerne uniquement la réalisation d’un giratoire d’une longueur 

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

voie secondaire, la RD.210 et de 30 mètres sur la voie privée à l’ouest, sans 

modification des axes routiers en présence. 
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Les profils en long de la voie principale RT.20 et de la voie secondaire RD.210 ne 

montrent pas de modifications des voies qui seront conservées en l’état. Un 

reprofilage de la voie privée est cependant nécessaire, ce qui induira une 

modification notable de l’altimétrie.  

En section courante, le profil en travers de la RT.20 présente une chaussée à deux 

voies d’une largeur totale de 8 mètres entre bandes de rives. Le projet prévoit la 

réalisation de trottoirs de part et d’autre de la RT.20 afin de diminuer la largeur 

de roulement pour l’amener à 6,5 mètres et marquer ainsi le caractère urbain du 

tronçon.  

Pas d’augmentation de la largeur de la chaussée, si ce n’est à l’emplacement de 

l’insertion du giratoire proprement dit, avec un rayon extérieur de 15 mètres.  

Un mur de soutènement d’une hauteur de 1,5 mètres sur une longueur de 20 mètres 

est prévu sur la RT.20 côté ouest, sur la parcelle BH34.  

La route, comme indiqué précédemment, présentera donc une largeur de 

revêtement de 6,50 mètres en section courante. 

Un mur de soutènement d’une hauteur comprise entre 0,4 et 0,6 mètre et d’une 

longueur de 15 mètres est prévu sur la RD.210 côté est, sur la parcelle BH74.  

Un mur de clôture d’un mètre de haut sur 10 mètres de long est prévu sur la RD.210 

à l’angle de la parcelle BH73.  

Il est également envisagé la réalisation d’un autre mur de soutènement en pierre, 

identique à celui existant déjà, sur la voie privée en limite de la parcelle BH153, 

coté ouest de la RT.20. Il fera une hauteur de 1 mètre sur une distance de 30 

mètres linéaires.  

En ce qui concerne les conditions d’écoulement des eaux de ruissellement, il est à 

noter que la mise en œuvre du projet ne modifie en rien la surface des zones 

imperméabilisées. Néanmoins, il est prévu de redimensionner l’assainissement pluvial 

afin de traiter l’augmentation importante de l’urbanisation dans cette zone sud du 

grand Bastia.  
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  4.3.4 - Intérêt de l’ouvrage prévu par ce projet 

Le carrefour situé au centre de Casamozza est actuellement un simple carrefour en 

té. Aucun d’équipement particulier n’est installé, tel qu’ilot, voie de stockage ou 

encore passages cloutés… Ces équipements sont normalement rencontrés en 

agglomération. A ce titre, ce carrefour est difficilement identifiable par les 

usagers. Il bénéficie fort heureusement d’une bonne visibilité depuis la RD.210 sur 

la sortie donnant sur la RT.20, des deux côtés, vers le nord et vers le sud, ce qui a 

sans doute permis d’éviter bien des problèmes. 

En outre, hormis les voies publiques déjà évoquées ; RT.20 et RD.210, plusieurs 

accès ou sorties viennent se greffer sur ce carrefour. Il s’agit de la sortie d’une 

station service très fréquentée, située au sud-est du carrefour, de l’accès à un 

immeuble situé au nord-est et d’un chemin privatif à l’ouest en vis-à-vis du 

raccordement de la RD.210. Ces différents accès supplémentaires existants, 

souvent également très empruntés, contribuent à brouiller encore un peu plus la 

lisibilité du carrefour pour les usagers locaux ou de passage.  

C’est à la suite de ce constat, que les responsables de la Collectivité ont envisagé 

de modifier ce carrefour et de  l’aménager en carrefour giratoire ;  

-  d’une part pour rationaliser le fonctionnement du carrefour et accroitre ainsi sa 

lisibilité et par conséquent la sécurité des usagers, 

-  d’autre part, pour contribuer à marquer le caractère urbain des lieux et obliger 

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 de Casamozza, 

-  enfin, pour permettre le demi-tour des autocars en provenance, dans un avenir 

proche, du pôle d’échange multimodal de Casamozza dont l’aménagement est 

envisagé un plus au Sud et qui sera situé au niveau de la gare ferroviaire des 

Chemins de Fer de la Corse. 
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V - Observations reçues pendant l’enquête publique conjointe 

Ces 15 jours d’enquête publique conjointe, rappelons le, du mardi 1er mars au mardi 

15 mars 2022 inclus, étaient destinés à informer le public et le recevoir à l’occasion 

de trois permanences, les 1er et 8 mars, le matin, de 9h à 12h et le mardi 15 mars 

l’après-midi, de 14h à 17h, en fonction des heures d’ouverture de la « Casa 

Cumuna » de LUCCIANA. 

Si le site internet des services de l’État en Haute-Corse ; www.haute-corse.gouv.fr, 

visible dans l’onglet relatif aux « Enquêtes Publiques Expropriations » a permis au 

public de prendre connaissance du dossier complet soumis à l’enquête publique, sans 

que l’on puisse avoir connaissance du nombre de consultations, en revanche, le 

site  «  ddtm-sic-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr  » particulièrement 

dédié aux personnes souhaitant communiquer des observations , des remarques, des 

suggestions ou simplement formuler un avis par voie électronique au Commissaire 

Enquêteur, a fait l’objet d’une observation.  

Ainsi, outre cette observation dématérialisée, les seules reçues par le commissaire 

enquêteur ont eu lieu en mairie lors des permanences, de vive voix, par écrit et 

aussi par téléphone. 

Notons que les trois observations rapportées ont été le fait de propriétaires ou 

d’ayants-droit, dont les propriétés sont directement impactées par le projet. 

- La première de ces observations a été présentée le mardi 8 mars 2022 à 9h50 

par M. Jean-Claude ASTIER, copropriétaire avec les héritiers co-indivisaires de M. 

Norbert ASTIER décédé, de la parcelle cadastrée BH 34, d’une superficie de 87 

m2 au lieu-dit ABELONI, située au dessus de la RT.20, en partie ouest.  

M. ASTIER, lors de cette permanence, m’a remis les doubles des courriers qu’il 

avait échangés avec la Collectivité de Corse pendant l’année 2021. Ces documents 

précisent en outre, l’état civil et l’adresse des six propriétaires ;  

mailto:ddtm-sic-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
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- M. ASTIER Jean-Claude, Hôtel Colibri, RN 193, Casamozza, 20290 LUCCIANA 

- Mme ASTIER Linda, ép. PRAUD, 98 rue des Oliviers, 06700 St LAURENT DU VAR 

- Mme ASTIER Denise, 25 chemin de la Courneuve, 30340 MONS 

- Mme ASTIER Micheline, 367 chemin du Joquon, 06700 St LAURENT DU VAR 

- M. ASTIER Patrick. 23 SSR et Perdrix, av 4 bornes, 99 999 ILE MAURICE 

Ces lettres précisent également l’adhésion de l’ensemble des copropriétaires au 

projet. En outre, ils souhaitent que la C.D.C procède à l’acquisition totale de la 

parcelle de 87 m2 en lieu et place des 39 m2 initialement prévu, les 48 m2 restants 

étant inutilisables seuls. Par courrier daté du 1 avril 2021, la C.D.C répond 

favorablement à la requête des propriétaires.  

C’est donc un accord sans réserve, réitéré de vive voix lors de cette permanence, 

que M. ASTIER donne au projet et à l’acquisition de la parcelle BH 34, pour la 

somme estimée par les domaines, soit 15 €/m2, parcelle sur laquelle un mur de 

soutènement doit être érigé.  

- La deuxième observation a été présentée également lors de la permanence du 

Mardi 8 mars, à 10h20 par Monsieur Pierre LIEUTAUD, médecin retraité, époux de 

Mme Anne GIACOMI, demeurant tous deux au lieu-dit Procojo - Cazamozza, 20290 

LUCIANA, et copropriétaires d’un terrain cadastré BH 33, d’une superficie de 

4.638 m2 au lieu dit ABELONI, sur lequel existe une voie d’accès d’une largeur 

d’environ 2 mètres, menant à leur domicile. 

Monsieur LIEUTAUD, contacté par la C.D.C a manifesté à plusieurs reprises son 

opposition au projet d’aménagement du carrefour. En effet, il refuse de céder à la 

Collectivité de Corse 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.  

Cette énième contestation a été notée comme suit, sur le registre Parcellaire ; 

« l’expropriation (DUP) n’est pas justifiée sur la partie de la voie qui mène à mon 
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domicile. Etant donné que sur un terrain de bord de route est vendu en vue de 

construction il est évident que j’accorderai un droit de passage à l’acheteur. La 

première solution (premier projet) pour lequel j’avais donné mon accord est le seul 

acceptable. Daté du 8/3/22 et signé M. Pierre LIEUTAUD » (document en annexe). 

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

GIACOMI, épouse FURFARO. Elle est intervenue à 16h15 par téléphone, lors de ma 

dernière permanence le mardi 15 mars, puis retransmise du site de la D.D.T.M pour 

confirmation par mail. Mme Chantal FURFARO était propriétaire avec Mme 

GIACOMI Anne et Mme GIACOMI Françoise, de l’ancienne parcelle BH 130, située 

au lieu dit ABELONI qui figurait sur le plan du dossier parcellaire fourni par les 

services techniques de la C.D.C. Cette parcelle, aujourd’hui scindée en trois parties, 

du sud vers le nord en BH 155, BH 154 et BH 153, longe la RT.20 en partie ouest.  

Je joins à ce rapport, le mail explicite envoyé par Mme FURFARO qui réclame une 

modification du plan fourni par le maître d’Ouvrage et l’assurance d’une possibilité 

de sortie de sa parcelle BH 153 sur la RT.20 afin dit-elle, d’en préserver le 

caractère constructible. 

De : Chantal Furfaro <chantfurf@gmail.com> 
Date: mar. 15 mars 2022 à 16:14 
Subject: Enquête publique RT20/RD210 
To: <ddtm-sic-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr> 
 
Observations sur l'enquête publique 
Notre parcelle  BH 153 est impactée par ce carrefour  car notre terrain de 1727m2 sur lequel 
l'emprise du carrefour serait de 70m2  ne disposerait  apparemment plus d'entrée sur la voie, ce qui 
annulerait toute possibilité de vente de cette parcelle alors qu'elle est constructible. 
Nous contestons donc ce plan qui est faux et qui, s'il n'est pas rétabli, nous priverait de notre bien. 
En effet sur le plan joint à l'enquête publique une entrée existante est matérialisée mais elle n'est 
pas sur la parcelle 153 mais sur la parcelle voisine BH 154 qui a ce jour est sous compromis de 
vente. Les parcelles 153 et 154 proviennent de la division foncière de la parcelle BH 130 
Cette erreur sur le plan de la CDC laisse donc à penser que nous disposerions d'une sortie déjà 
existante sur la BH153 alors que ce n'est pas le cas. 
Nous attendons donc une rectification du plan et une possibilité de sortie sur la voie. 
Cordialement 
chantal furfaro - 0495371463 - 062273500 

mailto:chantfurf@gmail.com
mailto:ddtm-sic-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
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VI - Réponses du Maître d’Ouvrage aux questions posées 

Sur les trois interventions reçues lors des permanences en mairie de LUCCIANA, 

seules celles présentées par Monsieur Jean-Claude LIEUTAUD et Madame Chantal 

FURFARO ont nécessité des précisions, des compléments d’information ou des 

engagements à adapter le projet. 

Concernant la position de M. LIEUTAUD, relatif à l’acquisition et l’intervention de 

la Collectivité sur une partie de la voie privée qui mène à son domicile et les 

propositions faites pendant les quatre années d’élaboration du projet, voici « in 

extenso » la réponse détaillée fournie par les services techniques de  la C.D.C : 

• Eléments de réponse relatifs à M. LIEUTAUD : 
  
Il est rappelé que la Collectivité a présenté à plusieurs reprises des propositions à 
M. LIEUTAUD. L’étude préliminaire du giratoire RT20-RD210 a été présentée à M. 
LIEUTAUD, une première fois  en décembre 2018, en mairie de LUCCIANA. 
L’étude préliminaire prévoyait que les emprises suivantes étaient nécessaires : 

• 243 m² sur la BH33, 

• 117 m² sur la BH 153. 

Suite à la demande de modification de M. LIEUTAUD lors de cette réunion en 
Mairie, la Collectivité a fait une optimisation et proposé une seconde configuration 
en février 2019 ; les superficies concernées par l’aménagement étaient optimisées 
de la façon suivante :  

• 175 m² sur la BH 33 et  62 m² sur la BH 153. 

Cette proposition s’est heurtée à un nouveau refus de M. LIEUTAUD. 

Les études techniques avançant et passant désormais à une phase plus détaillée, les 
services techniques ont ensuite affiné  la conception du giratoire, dont la 
conception est assez complexe. 

En effet: 

o Si le dénivelé de la RT20 est assez faible dans la zone du giratoire, la RD210 
coté Est plonge, elle, très rapidement côté Est pour descendre vers le 
passage à niveau de la voie ferrée : l’altitude de la RT20 à l’axe du giratoire 
envisagé est de 36,25 m ; l’altitude au passage à niveau 75 m plus à l’Est sur 
la RD, est de l’ordre de 32.00 m, soit près de 6% de pente descendante. 
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o Inversement, le chemin de M. LIEUTAUD, qui constitue la future 
4ième branche du giratoire, monte assez rapidement : l’altitude au 
raccordement actuel avec la RT20 est de 36,20 à 30 mètres en amont, elle 
est déjà de 38,50, soit une pente moyenne montante de 7,5%. 

o Le concepteur est également contraint par les 2 accès riverains débouchant 
sur la RD210 côté ouest : 

▪ Sortie de la station service, altitude de 36,10m  en moyenne à 
l’intersection de l’extérieur de l’anneau du giratoire envisagé et de la 
sortie actuelle de la station ; 

▪ Accès à la résidence implantée sur la parcelle BH 73, altitude moyenne 
sur le seuil de la propriété : 35,20 m. 

o Par ailleurs, le rayon extérieur doit rester suffisamment important (15 m 
minimum  selon le guide d’aménagement des carrefours plans du SETRA, ce 
qui constitue sur une Route Territoriale  un minimum absolu à viser) pour 
être adapté aux passages des Poids Lourds et aux demi-tours des cars. 

o Enfin, la géométrie de la chaussée de l’anneau doit respecter au mieux les 
grands principes définis dans le guide d’aménagement des carrefours plans 
du SETRA, notamment la recherche d’une pente la plus uniformément 
possible déversée vers l’extérieur de l’anneau, ceci pour limiter les 
mouvements latéraux des caisses des P.L et donc leur stabilité. En effet, ce 
giratoire reste caractérisé par un trafic P.L traversant assez important, 
généré par la RT20. La variation des dévers a donc été limitée au maximum 
(ceux-ci restent compris entre 2% côté Ouest et 3% côté Est dans la 
dernière version). 

A l’issue des études détaillées, un compromis technique a été trouvé : il impliquait 
néanmoins un décaissement en place du début de la branche d’accès Ouest 
desservant la propriété de M. LIEUTAUD, avant de se raccorder au chemin 
existant à un peu moins de 40 mètres par rapport au raccordement actuel du 
chemin avec la RT20.  

  
Une troisième  proposition a été faite à M. LIEUTAUD prévoyant : 

• Une emprise de l’ordre de 360 m² sur la BH 33, l’augmentation provenant de la 
proposition d’achat du chemin  sur l’intégralité de l’emprise en travaux, 

• Une emprise de l’ordre de 75 m² sur la BH 153, 

Cette proposition a été de nouveau rejetée par M. LIEUTAUD. 
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Les services techniques ont alors repris une quatrième fois le projet du 
giratoire, pour retravailler notamment les pentes sur l’anneau du giratoire côté 
Ouest et sur la branche Ouest desservant l’accès à la propriété de M. LIEUTAUD : 

• Le décaissement en place du début de la branche d’accès Ouest desservant la 
propriété de M. LIEUTAUD, avant de se raccorder au chemin existant, a été 
optimisé à 30 mètres par rapport au raccordement actuel du chemin avec la 
RT20, 

• il a été proposé que l’emprise à acquérir s’arrête à une quinzaine de mètres par 
rapport au raccordement actuel du chemin avec la RT20 , et qui correspond à 
l’amorce de la branche Ouest. Il convenait néanmoins que le propriétaire M. 
LIEUTAUD donne son autorisation pour que la Collectivité puisse faire les 
travaux de raccordement altimétrique du chemin sur les 15 mètres restants, qui 
resteront sa propriété. 

Cette proposition a été rejetée une nouvelle fois par M. LIEUTAUD. 
 
Pour conclure, il est clair que les services de la Collectivité ont fait de multiples 
propositions afin de recueillir l’aval de M. LIEUTAUD. 

La quatrième et dernière optimisation correspond au plan soumis à l’enquête 
publique, et apparaît comme l’ultime version possible.   

La Direction de la Gestion Foncière ainsi que la Direction des Investissements 
Routiers du Cismonte, restent  à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. 

 
Faisant suite aux différentes propositions soumises sans résultat, pendant trois 

ans, par la Collectivité à M. LIEUTAUD et à la dernière optimisation proposée par 

les Services des Routes de la C.D.C, il m’apparaît évident que la seule solution 

envisageable est l’acquisition par la Collectivité de la totalité de la partie de la 

voie qui sera soumise à reprofilage altimétrique, dans la mesure où : 

 1 -  Il est impossible légalement d’intervenir sur du privé avec des fonds publics,  

 2 -  M. LIEUTAUD étant opposé au projet son accord ne serait pas acquis. 

Cette préconisation fera l’objet d’une réserve dans mes conclusions relatives au 

dossier d’enquête parcellaire du projet. 
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Concernant les questions posées par Mme Chantal FURFALO et la demande 

d’actualisation du plan initial soumis à enquête parcellaire afin d’y voir mentionner 

les parcelles BH 153, BH 154 et BH 155, issues de la BH 130, voici les éléments de 

réponse fournis par le cabinet d’étude « Sibella » et les Services Techniques de la 

Collectivité. Ces précisions permettent de résoudre le problème d’enclavement de 

la parcelle BH153 soulevé par Mme FURFALO afin de préserver le droit à 

construction existant sur ce terrain. Réponse exposée dans sa totalité ci-dessous ; 

• Eléments de réponse relatifs à Mme FURFARO : 
• cabinet Sibella a matérialisé la limite BH 153/154 sur le plan parcellaire en PJ.  
• la division de la parcelle BH130 en BH 153 et BH 154, a créé une parcelle 

disposant d’un accès existant et une n’en possédant pas ; en général, une seule 
entrée est accordée par unité foncière. 
Si celle-ci est divisée entre temps, une servitude de passage  doit être  créée 
par les tiers, à l’intérieur même de ces terrains. 
Si Mme FURFARO veut être fixée sur son projet de construction, elle est 
invitée à déposer un certificat d’urbanisme présentant son projet de 
construction et l’accès envisagé, puisque le projet de desserte privée de la 
BH153  doit émaner de l’aménageur de la parcelle et non être à l’initiative du 
gestionnaire de la voie publique attenante ; la Collectivité de Corse, gestionnaire 
de la voie RT20 , sera ensuite vraisemblablement consultée par le service 
instructeur et lui répondra en conséquence, dans l’intérêt de la sécurité de tous 
les usagers de la RT 20 et des utilisateurs de l’accès envisagé. 

 
Faisant suite au questionnement de Mme FURFARO concernant la parcelle BH 153, 

à l’examen du plan actualisé fourni par le cabinet d’étude « Sibella » et à ma visite 

sur le terrain pour examiner la parcelle concernée ainsi que les réponses précises 

de la Collectivité Territoriale de Corse, il ressort que :  

  1 - Les parcelles issues d’une division doivent pouvoir bénéficier d’une servitude de 

passage de la part du propriétaire ayant conservé l’accès à la voie publique sur sa 

parcelle,  

  2 - Il existe une sortie sur l’accès menant au domicile de M. LIEUTAUD et que 

cette partie de voie sera publique lors de son acquisition par la Collectivité, lors de 

la réalisation du projet d’aménagement du carrefour (photo en annexe).   
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VII – Clôture de l’enquête publique conjointe 

L’Enquête Publique ouverte par arrêté préfectoral DDTM/SJC/UC N° 080 – 2022 

du 10 février 2022 est une enquête publique conjointe. Elle comprend, comme nous 

l’avons signalé, d’une part l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

(D.U.P) et d’autre part l’enquête dite Parcellaire.  

Débutée par une permanence, le 1 mars 2022 à 9 heures cette enquête publique a 

été clôturée le 15 mars 2022 à 17 heures précises. Ont procédés à cette clôture, 

conformément aux textes en vigueur, Monsieur Joseph GALLETTI, Maire de la 

commune de LUCCIANA, pour la clôture du registre dédié au Parcellaire et votre 

serviteur, Commissaire Enquêteur pour le registre relatif à la Déclaration d’Utilité 

Publique (D.U.P). 

C’est le 23 mars 2022 que j’ai adressé, en tant que commissaire enquêteur, au 

responsable du projet porté par la Collectivité de Corse, maître d’ouvrage, le 

procès verbal de synthèse qui relate dans les grandes lignes, l’organisation, le 

déroulement de l’enquête et les entretiens entre le Commissaire Enquêteur et le 

public. Pour rappel, l’article R123-18 du code de l’environnement dispose que ;  

« à compter de la réception par le commissaire enquêteur des registres d'enquête 

et des documents annexés, il doit être remis dans les huit jours, au maître 

d’ouvrage, les observations consignées dans le procès-verbal. Le maître de l’ouvrage 

ayant un délai de quinze jours pour produire précisions ou remarques éventuelles 

aux observations notées dans le P.V de synthèse ».  

Le procès verbal qui se trouve joint en annexe au présent rapport d’enquête est 

revenu signé le 24 mars 2022, par Mme LIESLING, Directrice de la Gestion 

Financière à la Collectivité Territoriale de Corse. 
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A noter encore que cette enquête publique s’est déroulée dans de bonnes 

conditions en ce qui concerne les relations avec les Services Techniques du maître 

d’ouvrage, notamment pour leur écoute et leur réactivité, pour les contacts 

nombreux et féconds avec les services de l’Etat, principalement la D.D.T.M ainsi 

que pour l’accueil qui m’a été réservé par M. le Maire Joseph GALLETTI et les 

services de la Commune de LUCCIANA sur laquelle s’inscrit le projet 

d’aménagement du carrefour giratoire. 

Aussi, après avoir ;  

 - défini précisément le cadre de la présente enquête publique préalable de 

droit commun, relatif à l’aménagement d’un carrefour giratoire dans la traverse de 

Casamozza, sur la commune de LUCCIANA, 

 - précisé les conditions 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 porté par la 

Collectivité Territoriale de Corse, maître d’ouvrage, réalisé par le Service des 

Infrastructures Routières de la C.D.C, assisté du cabinet d’étude « Sibella », 

 - reçu des services de la C.D.C et comparé le plan cadastral actualisé, 

concernant  les parcelles BH 153 et 154, 

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

notamment au regard de la sécurité des usagers, pouvant justifier l’acquisition des 

terrains définis dans le sous-dossier d’enquête parcellaire, 

 - pris en compte les avis émis ou tacites, des différents propriétaires 

identifiés dans le sous-dossier parcellaire de l’enquête publique conjointe,  

 - examiné le choix final des terrains retenus et leur surface, à l’issue des 

différentes évolutions optionnelles du projet, au regard des contraintes foncières, 

de coût, de sécurité et d’environnement,  

 - regardé les quelques observations des personnes publiques associées et du 

public, relatives à la Déclaration d’Utilité Publique et du parcellaire,  
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je considère, qu’à l’issue de ces 15 jours consécutifs d’enquête publique conjointe, 

ouverte le mardi 1 mars et clôturée le mardi 15 mars 2022, les conditions sont 

totalement réunies pour pouvoir émettre un avis à la réalisation du projet 

d’aménagement d’un carrefour giratoire entre la RT.20 et la RD.210, dans le cadre 

d’un projet plus global, dans la traversée de Casamozza, sur le territoire de la 

commune de LUCCIANA. 

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° 080 – 2022 du 10 février 2022 portant ouverture d’enquête publique préalable à 

la déclaration d’utilité publique diligentée par la Collectivité Territoriale de Corse, 

permettant d’acquérir par voie amiable ou expropriation les terrains concernés par 

le projet. 

L’avis et les conclusions motivées concernant ce projet font l’objet de deux 

documents indépendants et sont développés dans les « Conclusions motivées du 

Commissaire Enquêteur relatives à la D.U.P » et les « Conclusions motivées du 

Commissaire Enquêteur relatives au Parcellaire », en complément du présent 

rapport. 

           Fait à Venaco, le 5 Avril 2022 
                Hervé  CORTEGGIANI   
                Commissaire Enquêteur 
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Annexes 
 

1 – Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête 
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2 – Avis de nomination du Commissaire Enquêteur 
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3 – Publicités de l’enquête : avis dans la presse 
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4 - Certificat de d’Affichage 
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5 - Certificat de dépôt 
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6 – Registre d’enquête D.U.P 
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7 – Vue de la parcelle BH153, voie privée et sortie 
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8 – Avis et notifications  (ex…liste non exhaustive) 
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9 – Vue en plan du projet 
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10 – Procès Verbal de synthèse 
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