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Deux registres dématérialisés seront également mis à la disposition du public via les liens ci-après :  

- Pour la déclaration d’utilité publique du projet et l’autorisation au titre de la loi sur l’eau : 

 
https://www.registre-dematerialise.fr/1454 

- Pour l’enquête parcellaire : 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/1457 

 

Les observations pourront également être adressées par courriel aux adresses suivantes : 

- Pour la déclaration d’utilité publique du projet et l’autorisation au titre de la loi sur l’eau : 
 

enquete-publique-1454@registre-dematerialise.fr 

 

- Pour l’enquête parcellaire : 

 

enquete-publique-1457@registre-dematerialise.fr 

 

Les observations transmises par courriel seront importées dans les registres dématérialisés et 
donc visibles par tous. 

Les observations écrites pourront également être adressées, avant la clôture de l’enquête, par courrier, 
au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête publique, à la mairie de Porto-Vecchio, Place de 
l’hôtel de Ville - Immeuble le bon coin (1er étage – bureau des élections)5 Rue Fred Scamaroni, 20137 
Porto-Vecchio, pour être annexées aux-dits registres. 

Les observations écrites relatives à l’enquête parcellaire et celles écrites ou orales faites sur l’utilité 
publique de l’opération et sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau seront également 
reçues par le commissaire enquêteur, qui tiendra les permanences en mairies de Porto-vecchio et 
Carbini, aux dates et heures mentionnées ci-après : 

 

- le lundi 26 août 2019 de 09 h 00 à 12 h 00 à PORTO-VECCHIO, Place de l’hôtel de Ville 
- Immeuble le bon coin - 1er étage - Bureau des élections (1er étage); 

- le vendredi 06 septembre 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 à PORTO-VECCHIO, Place de 
l’hôtel de Ville - Immeuble le bon coin - 1er étage - Bureau des élections (1er étage); 

- le samedi 14 septembre 2019 de 09 h 00 à 12 h 00 en mairie de CARBINI ; 

- le vendredi 20 septembre 2019  de 09 h 00 à 12 h 00 à PORTO-VECCHIO,  Place de 
l’hôtel de Ville - Immeuble le bon coin - 1er étage -  Bureau des élections (1er étage); 

- le mercredi 25 septembre 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 à PORTO-VECCHIO,  Place de 
l’hôtel de Ville - Immeuble le bon coin - 1er étage -  Bureau des élections (1er étage); 

 

 

 








