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AVIS ET CONCLUSIONS D’ENQUETE PUBLIQUE  

Ayant pour objet :  

 

• Une demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur les 

terrains situés sur la bande de 200 mètres autour de la zone 

d’exploitation de stockage de déchets non dangereux  

Sur le territoire de la commune de Viggianello, lieu-dit  «Jena di 

Pino » présentée par la société LANFRANCHI Environnement 

 

Dossier N° E16000059/20 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

 

Commission d’enquête 

Présidente : Marie-Livia LEONI 

Membres titulaires : Vanessa MARCHIONI 

                                      Carole BOUCHER 

Membre Suppléant : Raphaël COLONNA D’ISTRIA 

Désignés par décision du 11 octobre 2016 de Monsieur Le 

Président du Tribunal Administratif de BASTIA 

Arrêté d’ouverture : 

Arrêté préfectoral N° 2A-2017-01-27-001 du 27 janvier 

2017, pris par Monsieur le Préfet de La Corse du Sud 

 

Durée de l’enquête : 43 jours, soit  

Du lundi 27 février 2017, 9h00  

Au lundi 10 avril 2017, 13h00 

 

DEPARTEMENT  

DE CORSE-DU-SUD  

 

COMMUNE CONCERNEE 

VIGGIANELLO  
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CONTEXTE DE L’ENQUETE  

L’enquête  

L’enquête publique, prescrite Arrêté préfectoral N° 2A-2017-01-27-001 du 27 janvier 2017, pris 

par Monsieur le Préfet de La Corse du Sud a porté sur :  

-Une demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux 

ISDND  

-L’exploitation d’un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers  

-Une demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur les terrains situés sur la bande de 

200 mètres autour de la zone d’exploitation de stockage de déchets non dangereux  

Sur le territoire de la commune de Viggianello, lieu-dit «Jena di Pino » présentée par la société 

LANFRANCHI Environnement.  

Les servitudes  

 

Le dossier de demande d’autorisation du projet de l’ISDND s’accompagne d’une demande 

d’institution de servitudes d’utilité publique pour la bande de 200 mètres autour de l’emprise du 

projet.  

Les 16 parcelles concernées sont les suivantes :  

 

Aucune infrastructure particulière n’existe dans un périmètre de 35 m autour du site. Il n’y 

a pas d’habitation. 

La Bande entre 35 et 200 m est occupée par la voie publique (route de Teparella), le ru du 

Vetricelli, des terrains ouverts, des parcelles agricoles, l’ISDI et l’ISDND actuelles.  
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CONCLUSIONS ET AVIS 

 

Nous avons exprimé un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND et 

à l’exploitation du centre de tri et de valorisation des déchets ménagers, correspondant à la zone 

faisant l’objet de demande de l’institution de servitudes d’utilité publique 

 

Par conséquent, et au regard de ces éléments exposés ci-dessus, la Commission émet :   

 

Un avis défavorable 

 

A la demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur les terrains situés sur la bande de 

200 mètres autour de la zone d’exploitation de stockage de déchets non dangereux 

Sur le territoire de la commune de Viggianello, lieu-dit  «Jena di Pino » présentée par la société 

LANFRANCHI Environnement 

 

 

La Commission d’Enquête, le 18 mai 2017  

 

 

 

 

 
 

 

Marie-Livia LEONI, 

 Présidente 

Vanessa MARCHIONI,  

Membre titulaire 

Carole BOUCHER, Membre 

titulaire 


