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1. Cadre réglementaire

Le Titre Ier du livre V du Code de l’Environnement institué par l’Ordonnance n°2000.914 du 18
septembre 2000 (anciennement loi modifiée du 19 juillet 1976) relatif aux installations classées pour
la protection de l’Environnement prévoit, en son article L.516-1 (anciennement article 4.2 de la loi
modifiée n°76.663), la constitution de garanties financières pour la mise en activité des carrières.

Ces garanties sont destinées à faire réaliser les travaux de remise en état en cas de défaillance
technique ou financière de l’exploitant.

Elles sont applicables aux autorisations de carrière depuis le 14 juin 1999.

Le calcul de ce montant est défini par l’arrêté ministériel du 09 février 2004 relatif à la détermination
du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des
installations classées (modifié).

Son évaluation est indicative, basée sur le phasage prévu dans le dossier de demande d’autorisation,
et peut être susceptible de subir des modifications en fonction des contraintes techniques qui
pourraient être rencontrées lors de l’exploitation.

L’exploitant justifiera de la constitution de ces garanties financières, sous la forme d’un engagement
écrit d’un organisme de crédit ou d’assurance (cautionnement solidaire), lors du dépôt de la
déclaration de début d’exploitation.
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2. Modalités de calcul des garanties financières

Concernant les carrières à ciel ouvert à flanc de relief (cas du projet de la société POMPEANI sur la
commune d’Albitreccia), le calcul du montant des garanties financières s’effectue en application du
mode forfaitaire détaillé dans l’annexe de l’arrêté du 09 février 2004 :

C = α x (S1 x C1 + S2 x C2 + S3 x C3)

Avec :

C : montant des garanties financières pour la période considérée (5 ans)

S1 (en ha) : somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de
la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées
de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à
défrichement.

S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces
découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état.

S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du
produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des
surfaces remises en état.

C1 : (coefficient) : 15 555 €/ha
C2 : (coefficient) : 36 290 €/ha pour les 5 premiers ha, 29 625 €/ha pour les 5 ha suivants et

22 220 €/ha au-delà
C3 : (coefficient) : 17 775 €/ha

Et a tel que

Avec :

Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties
financières fixé dans l'arrêté préfectoral (ici, octobre 2011 soit 683,3);

Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5 ;
TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le

montant de référence des garanties financières (soit 0,196);
TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196.
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3. Présentation de l’exploitation de Saint-Antoine

3.1. Dénomination de l’exploitant

Société : POMPEANI François Carrière et Travaux Publics
Siège social : ZI de Baléone – BP 5132 – 20501 Ajaccio Cedex 5
Représentée par : Monsieur Patrick ROCCA, agissant en qualité de gérant de la SARL

POMPEANI

3.2. Site d’exploitation concerné

Commune : ALBITRECCIA
Départements : Corse du Sud (2A)
Lieu dit : Belle-Valle
Extraction maximale 200 000 tonnes/an
Durée de la demande : 30 ans
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4. Détermination des paramètres de calcul et évaluation du
montant des garanties financières

Concernant le projet, le calcul du montant s’effectue en application de la formule fixée dans l’arrêté
du 09 février 2004 :

CR = α x (S1 x C1 + S2 x C2 + S3 x C3)

Les surfaces actuellement en chantier sur le secteur d’exploitation ont été intégrées au calcul.

4.1. Calcul des garanties financières

Le calcul pour les 6 phases d’exploitation quinquennale est décrit ci-dessous.
On pourra se reporter aux tableaux et plans en annexe pour trouver tous les résultats de calculs.

Les différents paramètres de calculs retenus sont donc les suivants :

 S1 (en hectares) : Il s’agit des aires techniques
S1a : aire d’accueil à l’entrée :
L’emprise des installations techniques autres que celles de l’extraction
correspond aux bâtiments, zone de stockage des matériaux, aire d’accueil des
installations mobiles de traitement des matériaux (concasseurs et crible).
La surface concernée se situe au nord de la zone d’extraction et représente une
surface d’environ S1a= 1 ha.

S1b : zones défrichées non encore exploitées :
Les surfaces défrichées deviennent rapidement des surfaces en chantier (S2)
donc S1b = 0 ha

S1 = 1 ha (pour les phases 1 à 6)

 S2 (en hectares) : il s’agit des « zones en chantier »
Ce sont les secteurs en cours d’extraction au niveau desquels les travaux de remise en état ne
sont pas encore possibles du fait de leur évolution.
Ont été intégrées à S2 :

S2a : les surfaces cumulées découvertes et en exploitation (la piste est considérée
comme une surface en exploitation) sont les suivantes

o Phase 1 : 29 050 m²
o Phase 2 : 46 980 m²
o Phase 3 : 60 760 m²
o Phase 4 : 74 760 m²
o Phase 5 : 84 920 m²
o Phase 6 : 110 780 m²

S2b : surfaces remises en état en début de phase n
En fin de phase 4, environ 500 m de risbermes seront réhabilités, soit
12 000 m2. La remise en état global du site se fera lors de la phase 6.
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Les surfaces totales à considérer (S2 = S2a - S2b) sont présentées dans le tableau suivant :

n° phase
Sdécouverte + en

exploitation

Sremise en état S2

S2a S2b S2a - S2b
1 2.91 0 2.91
2 4.70 0 4.70
3 6.08 0 6.08
4 7.48 0 7.48
5 8.49 1.2 7.29
6 11.08 1.2 9.88

Tableau 1 : Calcul des surfaces « en chantier » par phase (en ha)

 S3 (en ha) : Il s’agit de la superficie des fronts d’exploitation diminuée des surfaces de
front remises en état :

S3a : somme des linéaires de  chaque front découvert x hauteur moyenne du
front :

Exemple de calcul pour les surfaces totales des gradins en phase 1 :

S3a (phase 1) = 450m x 15 m + 370 m x 15 m + 550 m x 15 m = 20 600 m²

S3b : surfaces remises en état en début de phase n
En fin de phase 4, environ 500 m de risbermes seront réhabilités, soit
12 000 m2. La remise en état global du site se fera lors de la phase 6.

Les surfaces totales à considérer (S3 = S3a – S3b) sont présentées dans le tableau suivant :

n° phase
Linéaire front x
Hauteurmoyenne

Sremise en état gradin S3

S3a S3b S3a – S3b
1 2.06 0.00 2.06
2 3.75 0.00 3.75
3 4.80 0.00 4.80
4 6.35 0.00 6.35
5 7.28 1.2 6.08
6 8.10 1.2 6.90

Tableau 2 : Calcul des surfaces des fronts d’exploitation » par phase (en ha)
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C1 = 15 555 C2 = 29 625 si 5<S<10
C2 = 22 220 si 10<S

C3 = 17 775

1 2.91 2.06
1 4.70 3.75
1 6.08 4.80
1 7.48 6.35
1 7.29 6.08
1 9.88 6.90

4.2. Récapitulatif pour l’ensemble des phases

Le détail des surfaces (S1, S2 et S3) pour chaque des phases est présenté dans le tableau suivant :

n° phase S1 S2 S3
C2 = 36 290 si S<5

Coefficient
(en €/ha)

1
2
3
4
5

6

Tableau 3 : Récapitulatif des trois surfaces (S1, S2 et S3) par phase (en ha)

L’indice TP01 d’octobre 2011 est de 683,3.

Le montant des garanties financières à mettre en place pour la chaque phase quinquennale s’élève
à :

CR = α x (S1 x C1 + S2 x C2 + S3 x C3)

Soit:

n° phase S1 x C1 S2 x C2 S3 x C3 CR

1 15 555.00 105 422.45 36 527.63 174 571.32
2 15 555.00 170 490.42 66 656.25 280 082.81
3 15 555.00 213 445.00 85 399.99 348 466.36
4 15 555.00 254 920.00 112 782.38 424 784.69
5 15 555.00 249 291.25 107 983.13 413 226.78
6 15 555.00 326 020.00 122 647.50 514 522.68

Nous précisons que les chiffres donnés pour l’ensemble des phases ne sont que des indications qui
ne tiennent pas compte de la réactualisation à effectuer tous les 5 ans au vu de l’évolution des
indices économiques.
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POMPEANI Sarl 
Carrières & Travaux Publics 

 
 

  

         Ajaccio, le 14 mars 2012 

 
       Mairie d’Albitreccia   
       Agosta 
       20128 ALBITRECCIA 

        A l’attention de M. le Maire 

 

 
Objet : Demande d’avis du Maire sur la remise en état de la carrière de Belle Valle sur la commune d’Albitreccia 

 
Monsieur le Maire, 

  
En application des articles R 512-6 du code de l'environnement, j’ai l’honneur de solliciter 

votre avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation classée 
concernant les parcelles ci après listées : 
 

Section N° Lieudit Surface 
B 454 Feroliccia 00 ha 97 a 39 ca 
B 706 Pannicola 00 ha 91 a 08 ca 
B 708 Pannicola 11 ha 98 a 23 ca 
B 710 Greco 00 ha 27 a 51ca 
B 716 Greco 18 ha 92 a 76 ca 
B 431 Feroliccia 03 ha 02 a 06 ca 
B 433 Cioccia 10 ha 42 a 44 ca 
B 434 Cioccia 01 ha 53 a 50 ca 
B 435 Cioccia 10 ha 13 a 74 ca 
B 436 Cioccia 17 ha 22 a 15 ca 
B 437 Cioccia 15 ha 91 a 88 ca 
B 438 Cioccia 02 ha 15 a 42 ca 
B 712 Greco 01 ha 56 a 29 ca 

 
Le projet de création d’une carrière de matériaux sur la commune d’Albitreccia au lieu dit 

Belle Valle va faire l’objet d’un dépôt de dossier de demande d’autorisation d’exploitation au titre 

de la règlementation relative aux ICPE. 
 

En cas de cessation d’activité, le site pourra être restitué au milieu naturel environnant. A ce 

jour, la cessation d’activité du site n’est pas envisagée avant 2042. 
 

Toutefois, dans le cas d’une cessation totale d’activité, la Sarl POMPEANI F. C&TP  
s’engage à mettre le site en sécurité. Tous les réseaux (eau, électricité) seront arrêtés. 
 

L’exploitation du site permettra principalement de : 
- Nettoyer l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, supprimer toutes les structures 

n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site, 
- Insérer de manière satisfaisante l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage (cf. étude 

d’insertion paysagère en pièce jointe). 
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Les déchets générés par les installations seront évacués et traités par des filières dûment 
autorisées.  

A noter qu'au niveau de l'étude d'impact, l’analyse de l’existant si elle a pu, dans un premier 

temps, mettre en évidence des enjeux de visibilités massives du site d’extraction depuis les environs 

proches du projet, n’a pas révélé d’enjeux écologiques particuliers qui auraient requis une prise en 

compte appuyée, traduite sous la forme de mesures de traitements ambitieuses et spécifiques. 
 

Faisant appel à un ménagement approfondi du périmètre d’extraction, l’enjeu paysager a été 
traité de sorte que le projet ne distille in fine que des impacts faibles à négligeables, notamment vis-
à-vis de la carrière voisine de la SECA. 
 

Partant de là, il est apparu nécessaire de n’engager qu’un travail de traitement de 

requalification post-exploitation du site, en vue de faciliter son retour à la naturalité. 
Pour ce faire, plusieurs actions sont envisagées. Tout d’abord, l’ensemble du site fera l’objet 

d’un décompactage à l’aide d’une griffe sur une profondeur d’environ 30 à 40cm. Un reprofilage 
sera ensuite engagé de manière à ce que le fossé drainant qui courait au milieu du site soit comblé et 
qu’à la place un cheminement aquatique soit simplement suggéré par griffage linéaire et croisé du 

sol.  
L’intérêt de cette action est outre le ralentissement des écoulements, de laisser se former des 

zones de retenues (mares temporaires) favorables à l’émergence d’une faune et d’une flore de 

milieux humides. Parallèlement à ce travail, de la terre végétale sera régalée de manière ponctuelle 
à même le sol ou sous la forme de merlons, de manière à faciliter le retour à la végétation du site par 
des espèces de sols profonds, tandis que le reste de l’emprise conservera ses sols maigres pour 

faciliter l’émergence d’une végétation basse. Le bassin tampon sera démantelé, mais sa forme sera 
conservée pour former une retenue ponctuelle d’eau. 

 
Un travail spécifique sera également engagé sur les risbermes sud qui, outre le travail de 

décompactage, subiront un travail de déstructuration afin d’en atténuer l’empreinte visuelle. Celles-
ci sont en effet parfois visibles de certains points de vue. A ce titre, de la terre sera régalée en pied 
de risberme tandis que des chanfreinages seront pratiqués en bord et à flanc de risberme pour 
permettre l’incursion d’une végétation indigène dont les semences pourraient être colportées par le 
vent. 

Le plan d’intention et la coupe de principe joints au courrier illustrent les différentes actions 
pré-exposées. 
 

En espérant que cette demande recueille votre approbation et dans l’attente, je vous prie de 
croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma très haute considération. 
 
 
 
 
 
   Le gérant 
 
   P. ROCCA 

 
 
 

PJ : Etude d’insertion paysagère (Avant Projet) 
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Eau, Environnement, Forêt
Bureau de la réglementation de l’environnement industriel

Arrêté  n°2012272 0003 en date du 28 septembre 2012
portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande d'autorisation d’exploiter
une carrière de granite sur le territoire de la commune d’ALBITRECCIA, lieu dit « Belle
Valle« , présentée par la société POMPEANI.

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles R. 512-14 et suivants ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 10 mars 2011 nommant M. Patrick STRZODA en
qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2012 portant délégation de signature à M. Eric MAIRE,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu la demande, en date du 30 mai 2012, complétée le 17 juillet 2012, de monsieur Patrick
ROCCA, gérant de la société POMPEANI, sollicitant au titre de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, l’autorisation d’exploiter une
carrière de granite sur le territoire de la commune d’ALBITRECCIA, lieu dit «  Belle Valle« ;

Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse en date du 20 juillet 2012;

Vu l’avis de l’autorité environnementale émis le 23 août 2012 ;

Vu la décision n°E12000073/20 du président du tribunal administratif de Bastia en date du 6 août
2012, désignant monsieur Raphaël COLONNA D’ISTRIA, agent de maîtrise au conseil
général de la Corse-du-Sud, en qualité de commissaire enquêteur et monsieur Dominique
GAY, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, en qualité de commissaire
enquêteur suppléant;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

A R R E T E

Préfecture de la Corse-du-Sud – 20188 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28 – Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr
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ORGANISATION DE L’ENQUETE

Article 1er

Il est procédé, durant 30 jours consécutifs, du mercredi 24 octobre au jeudi 22 novembre 2012
inclus, en mairie d’ALBITRECCIA, mairie annexe des Molini, à une enquête publique relative à la
demande d'autorisation d’exploiter une carrière de granite sur le territoire de la commune
d’ALBITRECCIA, lieu dit «  Belle Valle«, présentée par monsieur Patrick ROCCA, gérant de la
société POMPEANI.

Article 2

Monsieur Raphaël COLONNA D’ISTRIA, agent de maîtrise au conseil général de la Corse-du-Sud,
et monsieur Dominique GAY, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat ont été
désignés, par le président du tribunal administratif de Bastia, respectivement en qualité de
commissaire enquêteur et commissaire enquêteur suppléant, habilité à recevoir les observations
écrites ou orales du public à la mairie d’ALBITRECCIA, mairie annexe des Molini, aux jours et
heures ci-après :

- Mercredi 24 octobre 2012 de 9 h 00 à 12 h00
- Mercredi 31 octobre 2012 de 9 h 00 à 12 h00
- Samedi 17 novembre 2012 de 9 h 00 à 12 h00
- Jeudi 22 novembre 2012 de 14 h 00 à 17 h 00

Le commissaire enquêteur suppléant remplace le titulaire en cas d’empêchement de celui-ci et
exerce alors ses fonctions jusqu’au terme de la procédure.

Article 3

Les pièces du dossier, notamment l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale émis par
le préfet de Corse, sont tenues à la disposition du public, pendant la durée de l’enquête publique, à
la mairie d’ALBITRECCIA, mairie annexe des Molini, aux jours et heures habituels d’ouverture,
du lundi au vendredi :

- de 9 h  à 12 h

afin que toute personne puisse en prendre connaissance et consigner ses observations, propositions
et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur, tenu à leur disposition.

Les observations, propositions et contre- propositions peuvent également être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur à la mairie d’ALBITRECCIA, mairie annexe des
Molini- 20166 Porticcio, pour être annexées audit registre.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait
la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Des compléments d’information peuvent également être demandés auprès de la société
POMPEANI : monsieur Patrick ROCCA ( tél :04.95.10.90.10.).

Les informations relatives à l’enquête peuvent être consultées sur le site internet de la préfecture :
www.corse.pref.gouv.fr, rubrique environnement- installations classées.
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Article 4

Si le commissaire enquêteur entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne
information du public, il en fait la demande au responsable du projet ; cette demande ne peut porter
que sur des documents en la possession de ce dernier.

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier
d'enquête déposé à la mairie d’ALBITRECCIA, mairie annexe des Molini.

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau joint au dossier d’enquête
mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête.

Article 5

Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, à l’exception des lieux
d’habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les
propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée.

Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire
enquêteur en fait mention dans le rapport d’enquête.

Article 6

Le commissaire enquêteur peut auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de
consulter pour compléter son information sur le projet soumis à enquête publique.

Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou l’absence de réponse est mentionné
par le commissaire enquêteur dans son rapport.

Article 7

S’il estime que l’importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l’enquête
publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public,
le commissaire enquêteur en informe le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que
le responsable du projet en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette
réunion.

Le commissaire enquêteur définit, en concertation avec le directeur départemental des territoires et
de la mer et le responsable du projet, les modalités d’information préalable du public et du
déroulement de cette réunion.

En tant que de besoin, la durée de l’enquête peut être prolongée pour une durée maximale de trente
jours pour permettre l’organisation de la réunion publique.

Sa décision doit être notifiée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard huit
jours avant la fin de l’enquête.

Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de
l’enquête, par un affichage dans les mairies mentionnées à l’article 11 ci- après, ainsi que, le cas
échéant, par tout autre moyen approprié.

Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture.

A l’issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur et adressé
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dans les meilleurs délais au responsable du projet, ainsi qu’au directeur départemental des
territoires et de la mer.

Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet sont annexés par
le commissaire enquêteur au rapport de fin d’enquête.

Le commissaire enquêteur peut, aux fins d’établissement de ce compte rendu, procéder à
l’enregistrement audio ou vidéo de la réunion d’information et d’échange avec le public.

Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes.

Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire
enquêteur avec son rapport de fin d’enquête au directeur départemental des territoires et de la mer.

Les frais d’organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet.

CLOTURE DE L'ENQUETE

Article 8

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête, est mis à disposition du commissaire
enquêteur et clos par lui.

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la
huitaine, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées
dans un procès-verbal de synthèse

Les responsables du projet disposent d’un délai de quinze jours, pour produire leurs observations
éventuelles.

RAPPORT ET CONCLUSIONS

Article 9

Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les
observations recueillies.

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le
dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-
propositions produites pendant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du
projet, en réponse aux observations du public.

Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en
précisant si elle sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur transmet au directeur départemental des territoires et de la mer
l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du registre
d’enquête et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées.

Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal
administratif de Bastia.

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire
enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté au directeur
départemental des territoires et de la mer, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article
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L. 123-15 du code de l’environnement, une demande motivée de report de ce délai, il est fait
application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15 du dit code.

Article 10

Toute personne peut prendre connaissance à la direction départementale des territoires et de la mer
(Bureau de la réglementation de l’environnement industriel) et à la mairie d’ALBITRECCIA,
mairie annexe des Molini, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, du rapport et
des conclusions motivées du commissaire enquêteur.

Ces éléments sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant une durée
d’un an.

FORMALITES DE PUBLICITE

Article 11

Publication :

Un avis est publié, par les soins des services de la direction départementale des territoires et de la
mer, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux ( Corse-Matin et le Journal
de la Corse ).

Cet avis est publié sur le site internet de la préfecture, quinze jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.

Affichage :

Le rayon d’affichage de l’avis d’enquête au public étant de trois kilomètres, cet avis est également
publié par voie d’affichage aux frais du demandeur et par les soins des maires d’ALBITRECCIA,
PIETROSELLA, COGNOCOLI- MONTICCHI et de GROSSETO- PRUGNA, quinze jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci à la porte des
mairies précitées et par tous autres moyens en usage dans les communes.

En outre, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de
celle-ci, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du
même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou s’il y a lieu, des voies publiques, et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.

Article 12

Les frais d'enquête, notamment ceux relatifs à la publicité ( insertion dans la presse et affichage ) et
ceux consécutifs à la mise à disposition du commissaire enquêteur des moyens matériels nécessaires
à l'organisation et au déroulement de l'enquête, de même que l'indemnisation du commissaire
enquêteur sont à la charge de la société POMPEANI.

Annexe 012



Annexe 012



Annexe 013



Annexe 013



Annexe 013



Annexe 014



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 015



Annexe 016



Annexe 016





Annexe 018


