
Information pratique  pour l’enquête publique du CET de Giuncaggio 
A quoi sert une enquête publique 

L’enquête publique informe le public sur le projet  susceptible d'avoir un impact 
sur l'environnement ou la qualité de vie des citoyens. 
  
Qui peut participer ? 
Toute personne peut consulter le dossier dans les lieux prévus à cet effet et 
rédiger ses observations et doléances favorables ou non au projet. Le public a 
également accès aux observations portées au registre. 
Elle est ouverte à tous, sans aucune restriction. 
Ecrire le même texte dans toutes les mairies ne sert à rien  mais vous pouvez 
participer plusieurs fois si vous avez d’autres doléances à exprimer. 
vous pouvez prendre une photo de votre texte. 

Combien de temps dure l’enquête ? 
du mercredi 17 février au 4 avril 2016 inclus. 

Comment procéder ? 

1-en présence du commissaire enquêteur 
en se rendant au siège de l’enquête à la Mairie de Giuncaggio mercredi 17 
février 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ; 
mercredi 2 mars 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
mercredi 16 mars 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
lundi 4 avril 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

2 - sans la présence du commissaire enquêteur, mais tout aussi valable en se 
rendant dans  les mairies concernées Mairies de Giuncaggio, Antisanti, 
Casevecchie, Tallone Piedicorte di gaggio et Mairie annexe de Pancheraccia  ou 
se trouveront les dossiers et registres d’enquête aux heures d’ouverture. 
vous pouvez prendre une photo de votre texte  et il est inutile de joindre des 
documents. 
Mairie annexe de Pancheraccia lieudit frassiccia  04 95 07 25 tous les vendredis 
de 14H à 17H 
Mairie de Piedicorte di gaggio   04 95 48 81 22 du lundi au vendredi de 10h A 
17H 
Mairie de Giuncaggio 04 95 39 28 15  du lundi au vendredi de 10H à 12H et de 
16H à 18H le dimanche de 9H à 12H  
Mairie de Casevecchie   04 95 44 45 11 mercredi 9H 12H vendredi 15H 17H 
Mairie de Tallone  04 95 39 60 17   lundi, mardi, jeudi, vendredi 9H 12 et 14H 
17H 
Mairie d’Antisanti 04 95 44 44 03 Du Lundi au Jeudi : de 08h30 à 12h00 de 
13h30 à 17h30 Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 

3- en écrivant à M. le commissaire enquêteur Mairie de GIUNCAGGIO 
Siège de l’enquête 
20251 GIUNCAGGIO  en lettre recommandée avec accusé de réception  



( il est conseillé d’indiquer sur la  lettre que vous envoyée  le numéro du  
recommandé et faire un double de votre courrier )  

4- par courrier électronique à cette adresse 
ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr  au plus tard le 4 avril 
2016. 
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