
  .../... 

 
 

 

Direction départementale des territoires 

et de la mer 

Service Eau, Environnement, Forêt 

Bureau de la réglementation de  

l’environnement industriel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

COMMUNE D’AJACCIO 

 

Installation classée pour la protection de l’environnement 

 
 

 

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud informe le public qu’une enquête publique 

relative à la demande présentée par la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, en 

vue d’obtenir l'autorisation d’exploiter une installation de méthanisation des boues au sein 

de la future station d’épuration sise sur le territoire de la commune d’AJACCIO, lieu dit 

Campo dell’Oro, sera ouverte en mairie d’AJACCIO, du mercredi 20 juillet au vendredi 19 

août 2011 inclus. 

 

Le dossier d’enquête sera tenu à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête, à la mairie d’AJACCIO, service de l’urbanisme- 6, boulevard Lantivy, aux jours 

et heures habituels d’ouverture de ses bureaux soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 16 h afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance et consigner 

éventuellement ses observations sur le registre qui y est ouvert à cet effet. 

 

Le rayon d’affichage étant de trois kilomètres, les communes concernées par le périmètre 

de l’enquête publique sont : AJACCIO, ALATA, AFA, SARROLA CARCOPINO, 

BASTELICACCIA et GROSSETO- PRUGNA. 

 

Madame Santa GATTI a été désignée par le Président du tribunal administratif de Bastia en 

qualité de commissaire enquêteur. 

 

Elle recevra le public en mairie d’AJACCIO aux jours et heures ci-après : 

 
- Mercredi 20 juillet 2011 de 14 h à 17 h 

- Mercredi 27 juillet 2011 de 9 h à 12 h 

- Mercredi 03 août 2011 de 9 h à 12 h 
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- Mercredi 10 août 2011 de 9 h à 12 h 

- Vendredi 19 août 2011 de 14 h à 17 h 

 

Toutes correspondances relatives à l’enquête pourront lui être adressées en mairie 

d’AJACCIO, service de l’urbanisme- 6, boulevard Lantivy. 

 

A l’issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra 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’AJACCIO du mémoire en réponse du 

demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. 

 

Ces éléments seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pour une 

durée qui ne pourra être inférieure à un an à compter de la décision finale. 

 

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation assortie 

du respect de prescriptions ou un refus. 

 

A Ajaccio, le 24 juin 2011 

 

       Pour le préfet, 

Le secrétaire général  

 

SIGNE : Eric MAIRE 

 


