AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
CONCERNANT LA REALISATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
lieu-dit «Neruccio »,
commune de SOLARO
présentée par la société « EDF Renouvelables France »
DURÉE DE L'ENQUÊTE : du 09/05/2022 au 10/06/2022 inclus.
SIÈGE DE L'ENQUÊTE ET LIEU DE DÉPÔT DU DOSSIER : Mairie annexe de SOLARO – lieu-dit « Puzzone »
PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
M. Pierre-Olivier BONNOT recevra le public en mairie annexe de SOLARO, selon les modalités suivantes :
➢
➢
➢
➢

Lundi 09/05/2022
vendredi 20/05/2022
vendredi 27/05/2022
vendredi 10/06/2022

de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 16 h 30
de 9 h à 12 h
de 13 h 30 h à 16 h 30.

M. William PUCCIO, a été désigné en tant que commissaire enquêteur suppléant.
Durant cette période, le public prendra connaissance du dossier d’enquête, comportant notamment une
étude d’impact et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Corse (MRAE), et consignera
ses observations dans un registre ouvert à cet effet en mairie annexe de SOLARO, pendant les heures
habituelles d’ouverture des bureaux, dans le respect des gestes barrières.
Lors de ces permanences, le public pourra formuler ses observations au commissaire enquêteur par
téléphone (04 95 57 85 18).
Ce dossier pourra être consulté sur un poste informatique en mairie annexe de SOLARO, pendant la même
période, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, à partir du site internet des services de l’Etat en
Haute-Corse (http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-environnement-r396.html).
Un registre dématérialisé sera mis à la disposition du public sur le site :
https://www.registre-dematerialise.fr/3032
Les observations relatives à l’enquête pourront être adressées au commissaire enquêteur par écrit, en mairie
annexe de SOLARO, et par voie électronique, à la direction départementale des territoires de la Haute-Corse
(ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr), au plus tard le 10 juin 2022 à 16 h 30, date de
clôture de l’enquête.
Toutes les informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de la Société « EDF Renouvelables
France » - Madame Melanie DE AZEVEDO – 11 cours Gambetta – CS 70082 – 13182 AIX EN PROVENCE
Cedex 5 (tel : 04 42 29 46 54 et melanie.deazevedo@edf-re.fr).
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public en mairie
de SOLARO, ainsi qu’à la direction départementale des territoires, où toute personne physique ou morale
intéressée pourra en demander communication, dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 du code des
relations entre le public et l’administration. Ces documents seront également mis en ligne sur le site internet des
services de l’État en Haute-Corse.

