
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE - DIPARTIMENTU DI U CISMONTE 

COMMUNE DE POGGIO D’OLETTA 
CUMUNA DI U POGHJU D'OLETTA 

www.upoghjudoletta.fr 
 

 

 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE - COMMUNE DE POGGIO D’OLETTA 

  

Enquête publique relative à la révision de la carte communale  

de la commune de POGGIO D’OLETTA 

 

 

  

Le Maire de la commune de POGGIO D’OLETTA a ordonné, par arrêté N° 04-2019 en date 

du 20/09/2019, l’ouverture d’une enquête publique concernant la révision de la carte 

communale de la commune de POGGIO D’OLETTA. 

 

A cet effet, Madame Josiane CASANOVA, Expert foncier et immobilier, a été désignée par 

décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de BASTIA en date du 16 

septembre 2019 en qualité de commissaire enquêteur. 

  

L’enquête publique se déroulera du jeudi 10 octobre 2019 à 14 heures au jeudi 14 novembre 

2019 à 17 heures. 

  

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier du projet de révision de la carte 

communale sera consultable par le public à la mairie de POGGIO D’OLETTA aux jours et 

heures d’ouverture habituels de la mairie, soit : les mardi, jeudi et vendredi de 14 heures à 

17 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra consigner ses observations, 

propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête en mairie de POGGIO 

D’OLETTA aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie, ou les adresser au 

commissaire enquêteur par courrier à la mairie de POGGIO D’OLETTA ou par courrier 

électronique à l’adresse électronique suivante : mairie@upoghjudoletta.fr lequel les 

annexera au registre d’enquête. 

 

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie aux jours et heures suivants : 

- jeudi 10 octobre 2019 de 14 heures à 17 heures, 

- jeudi 24 octobre 2019 de 14 heures à 17 heures,  

- jeudi 14 novembre 2019 de 14 heures à 17 heures. 
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Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront à la disposition du public à la 

Mairie de POGGIO D’OLETTA ainsi que sur le site internet www.upoghjudoletta.fr. 

 

Le Maire, 

Antoine VINCENTI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.upoghjudoletta.fr/

