
COMMUNE DE BONIFACIO 
	  

 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

Enquête publique sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de BONIFACIO, concernant l’Ile Cavallo. 

 

Le Maire de la commune de Bonifacio a ordonné par arrêté, l’ouverture de l’enquête publique concernant le projet de modification du plan local 
d’urbanisme de BONIFACIO, préalablement à son approbation par le Conseil Municipal.  

Le plan local d’urbanisme (PLU) a pour objet de définir les règles d’urbanisme applicables sur le territoire d’une commune et opposables à 
toutes demandes d’occuper et d’utiliser le sol. 

Le projet de modification du PLU soumis à l’enquête publique porte uniquement sur le territoire de l’Ile de Cavallo. 

Le projet de modification du PLU de la commune de Bonifacio ne comporte, ni évaluation environnementale, ni étude d’impact 
environnementale, de sorte qu’il n’existe pas d’avis portant sur une évaluation environnementale. L’analyse de l’état initial de l’environnement, 
ainsi que l’évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement, et l’exposé de la manière dont le plan prend en compte le 
souci de sa préservation et de sa mise en valeur, figurent dans le rapport de présentation du projet de modification du PLU, qui sera inclus dans le 
dossier soumis à enquête publique. 

A cet effet, Mademoiselle Marie-Christine CIANELLI a été désignée par le Président du Tribunal Administratif de Bastia en qualité de 
commissaire-enquêteur titulaire et Mr Dominique Gay en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 

L’enquête publique se déroulera du jeudi 8 aout 2013 au mardi 10 septembre 2013 inclus, soit durant 34 jours.  



Le siège de cette enquête est fixé à l’Hôtel de Ville de Bonifacio, au service urbanisme, Place de l’Europe, 20169 BONIFACIO. 

Les pièces du dossier de modification du PLU ainsi qu’un registre d’enquête seront mis à disposition à l’Hôtel de Ville pendant toute la durée de 
l’enquête du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au service urbanisme. Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra 
consulter le dossier et formuler ses observations sur le dossier de modification du PLU, soit en les consignant sur le registre d’enquête, soit en les 
adressant par écrit à la Mairie de Bonifacio, à l’attention de Melle le Commissaire-Enquêteur (Hôtel de Ville, Place de l’Europe 20169 
BONIFACIO). 

Le Commissaire-Enquêteur annexera ces observations au registre d’enquête. 

Des informations relatives au projet de plan pourront être demandées auprès du service urbanisme de la Mairie de Bonifacio. En outre, toute 
personne concernée pourra demander, à ses frais, communication du dossier d’enquête publique. 

Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations à l’Hôtel de Ville de Bonifacio :  

 
- le 8 aout 2013    de 11h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, 

- le 27 aout 2013   de 13h00 à 16h00, 

- le 10 septembre 2013  de 11h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, 

 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête publique sera clos par le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de 30 jours pour 
transmettre au Maire son rapport, relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies, ainsi que ses conclusions 
motivées sur le projet de PLU révisé, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Ce rapport pourra 
être consulté pendant une durée d’un an, à l’hôtel de ville de Bonifacio, sur le site internet de la commune (http://www.bonifacio-mairie.fr/). 

 

Le Maire, 
Vice Président de l’Assemblée de Corse, 

Jean-Charles ORSUCCI 


