
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PROJET D’EXTENSION DU 
CIMETIERE COMMUNAL 

DE TOLLA 
 

DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 
 
 

Notice explicative du projet 

 



 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 131-14 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’enquête parcellaire peut être 
faite en même temps que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique (DUP) lorsque l’expropriant est en mesure, avant la DUP, de 
déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que 
la liste des propriétaires. 
 
En l’espèce, la commune de TOLLA est en mesure de déterminer les parcelles 
susceptibles d’être expropriées, et d’en dresser la liste des propriétaires (les 
ayants droits de Monsieur Noël SALINI, décédé en 1950). 
 
Elle souhaite donc que la présente enquête parcellaire soit menée 
conjointement à l’enquête publique préalable à la DUP. 
 
Le périmètre de la présente enquête parcellaire a donc été défini en tenant 
compte du plan local d’urbanisme (PLU), élaboré en 2009, dans lequel les 
parcelles section B n°511 et B n°512, d’une superficie respective de 1380 m² 
et de 457 m² se trouvent en emplacement réservé pour l’agrandissement du 
cimetière. 
 
Les parcelles susvisées concernées par cette enquête parcellaire, et qui feront 
l’objet de l’arrêté de cessibilité, sont les parcelles susceptibles de faire l’objet 
d’une expropriation, à savoir celles qui ne sont pas maîtrisées par la commune 
de TOLLA (la solution amiable avec les 21 ayants droits de Monsieur Noël 
SALINI n’a pu aboutir). 
 
Par conséquent, sont concernées par l’enquête parcellaire : 
 
Deux parcelles cadastrées section B n°511 et B n°512 en indivision, d’une 
superficie totale de 1837 m² jouxtant le cimetière communal. 
 
Ces parcelles sont identifiées dans les pièces du dossier d’enquête parcellaire. 
 
L’objet de l’enquête vise donc à déterminer avec précision les parcelles à 
exproprier pour la réalisation du projet d’extension du cimetière de TOLLA. 
 
Elle doit permettre aux ayants droits de Monsieur Noël SALINI, au nombre de 
21 : 
 

 de faire connaître leurs observations sur le registre déposé en mairie, 
lieu des permanences du commissaire-enquêteur. 
 
Ces observations peuvent aussi être transmises par courrier adressé au 
commissaire- enquêteur au même endroit ou adressées numériquement 
par mail à la préfecture de la Corse-du-Sud dans la boîte mail ouverte 
expressément pour les deux enquêtes conjointes. La préfecture transmet 
systématiquement ces observations, au commissaire- enquêteur dans sa 
boite mail personnelle. 



 
 
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures d’ouverture de 
la mairie à savoir lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 16 h. 
 

 de porter ainsi à la connaissance du commissaire enquêteur, les 
éléments d’information indispensables à l’appréciation, en toute 
indépendance, des limites exactes des parcelles à exproprier dans le 
cadre de l’opération précitée. 

 
Le présent dossier est soumis à enquête publique suite à la délibération du 
conseil municipal en date du 14 mai 2021, sollicitant de Monsieur le Préfet de 
la Corse-du-Sud, l’ouverture des enquêtes conjointes d’utilité publique et 
parcellaire pour la réalisation du projet d’extension du cimetière de TOLLA. 


