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Décision N°E22000010-20 du Tribunal administratif de Bastia du 04 octobre 2021 

Arrêté municipal N°20/2022 en date du 27 juillet 2022 portant organisation de l’enquête publique 

Arrêté municipal N° 24/2022 en date du 30 août 2022 prolongeant l’enquête publique   

Maître d’ouvrage : Commune de Rogliano  

Enquête publique menée : 

- Sur la commune de Rogliano   

- Par Mme Laetitia ISTRIA, Commissaire Enquêteur 

- Du lundi 22 août 2022 au mercredi 28 septembre inclus soit une durée de 38 jours consécutifs 
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1 OBJET DE L’ENQUETE 

La commune de Rogliano a élaboré son Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci ayant été arrêté par 
les services de l’état, il est soumis à enquête publique en application des articles L.123-1 et 
suivants et R.123- et suivants du code de l’Environnement. 

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Désignation du Commissaire enquêteur 

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bastia par Décision N°E22000010-20 en date du 13 juillet 2022, m’a désignée 
en qualité de Commissaire enquêteur et M. SANCI Pascal en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant. 

Publicité de l’enquête 

- Insertion de l’avis d’enquête dans la presse 

Un avis public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux diffusés 
en Haute Corse : 

- 1ère parution quinze jours au moins avant le début de l’enquête  

 Le Journal de la Corse N°11327 du 05 au 11 août 2022  
 Le Petit Bastiais N° 945 du 8 au 14 août 2022 

- 2ème parution huit jours après le début de l’enquête 

 Le Journal de la Corse N°11329-30 du 19 août au 1er septembre 2022  
 Le Petit Bastiais N°948 du 29 août au 4 septembre 2022 

- Affichage légal 

Conformément à la règlementation, huit jours au moins avant l'ouverture de l’enquête et durant 
toute la durée de celle-ci, l’avis au public a été publié par voie d'affiches sur la commune de 
Rogliano : village, marine de Macinaggio et hameaux, à l’attention du public. A l’issue de 
l’enquête publique, une certification de l’affichage et de dépôt du dossier pendant toute la 
période d’enquête, a été établie par monsieur le maire de Rogliano. 

Information du public et recueil des observations  

Pendant la durée de l’enquête le dossier d’enquête publique a été consultable : 

- En version dématérialisée sur le site http://www.registre-dematerialise.fr/4154 
- Sur support papier mairie de Rogliano 
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Conformément aux dispositions de l’Arrêté municipal N°20/2022 en date du 27 juillet 2022 
portant organisation de l’enquête publique et de l’Arrêté municipal N° 24/2022 en date du 30 
août 2022 prolongeant l’enquête publique relative à l’Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de 
la commune de Rogliano, l’enquête publique s’est tenue durant 38 jours consécutifs du . 

J’ai renseigné le public et reçu les propositions et les observations écrites ou orales en mairie 
de Rogliano les : 

 Lundi 22 août 2022   

 Mercredi 31 août 2022 

 Vendredi 9 septembre 2022 

 Mercredi 21 septembre 2022 

 Mercredi 28 septembre 2022   

 

de 

de 

de 

de  

de 

09H00 à 12H00 

09H00 à 12H00 

09H00 à 12H00 

09H00 à 12H00 

09H00 à 12H00 

Au total, 5 permanences ont donc été organisées. 

 
Le public a pu formuler ses observations et ses propositions  

- Sur le registre dématérialisé à l’adresse : http://www.registre-dematerialise.fr/4154 
- Par voie électronique à l’adresse : enquetepublique-4154@registredematerialise.fr 
- Par voie postale à l’adresse de la mairie de Rogliano à l’attention du commissaire 

enquêteur. 
- Sur le registre d’enquête en mairie de Rogliano aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

J’ai ouvert et mis à la disposition du public en mairie de Rogliano, le registre d’enquête 
comportant 20 feuillets non mobiles cotés et paraphés par mes soins et procédé en amont de 
la date d’ouverture, à la vérification des pièces dématérialisées pour autoriser l’ouverture 
automatique du registre en ligne au commencement de l’enquête publique. 

Demande de prorogation de l’enquête 

Durant les premiers jours de l’enquête publique, je me suis rendue compte qu’une partie du 
rapport de présentation était erroné et ai demandé une prorogation d’une semaine au maître 
d’ouvrage. La fin de l’enquête publique a été reportée au 28 septembre 2022 portant la durée 
de l’enquête à 38 jours. Le public a été informé par voir d’affiche et via le site de la commune 
de cette prorogation. 

Réunion avec le représentant du maître d’ouvrage 

Le 4 octobre 2022, j’ai rencontré Monsieur le Maire de ROGLIANO pour la remise et le 
commentaire du procès-verbal des observations en présence de son bureau d’études. 
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Visite des lieux  

Afin de mieux appréhender le projet j’ai parcouru le village, les hameaux et la marine de 
Rogliano, puis j’y suis retourné en fin d’enquête pour une meilleure analyse des observations et 
demandes faites sur les registres. 

Clôture de l’enquête publique 

À l’issue de la période d’enquête publique j’ai clos et signé le registre d’enquête, le registre 
dématérialisé étant automatiquement clos le 28 septembre 2022. 

Procès-verbal des observations 

J’ai établi le procès-verbal des observations que j’ai remis et commenté à Monsieur le Maire de 
Rogliano le 4 octobre 2022. 

Réponse au procès-verbal des observations 

Le mémoire en réponse au procès-verbal des observations de monsieur le maire de Rogliano 
m’est parvenu par courrier électronique le 27 octobre 2022 et donc hors délais. 

Ceci a motivé ma demande de délais pour la remise de mon rapport et de de mon avis motivé 
au 3 novembre 2022, conformément à la faculté qui m'est octroyée à l'article L. 123-15 du Code 
de l’environnement. Cette demande a été acceptée le 27 octobre 2022 par le maire. 

3 LE DOSSIER PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier d’Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rogliano présenté à 
l’enquête publique comporte les pièces suivantes : 

 Le Registre d’enquête publique 
 L’Arrêté municipal N°20/2022 en date du 27 juillet 2022 portant organisation de 

l’enquête publique, 
 L’arrêté municipal N° 24/2022 en date du 30 août 2022 prolongeant l’enquête publique,   
 Le Rapport de présentation arrêté le 17/12/2021 de 289 pages, comprenant l’évaluation 

environnementale, le résumé non technique et la description de la manière dont 
l’évaluation environnementale a été effectuée 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 Les orientations d’aménagements et de programmation (OAP) 
 Le règlement présentant les dispositions et prescriptions règlementaires s’appliquant 

sur le territoire de Rogliano 
 Quatre plans format A0 : 

- Plan N°1 : Territoire communal – Ech 1/10 000 – PLU -Zonage écologique, patrimonial 
et servitudes du littoral. 
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- Plan N°2 : Marine de Macinaggio- Ech 1/1 500 – PLU- Zonage écologique, patrimonial 
et servitudes du littoral. 

- Plan N°3 : village de Rogliano et hameaux de Magna Suprana et Magna Sottana- Ech 
1/1 500 - Zonage écologique, patrimonial et servitudes du littoral. 

- Plan N°4 : Marine de Macinaggio- Ech 1/1 500 - Zonage PPRI. 

 Les avis de : 

- La DDT (Direction départementale des Territoires) Service aménagement et Habitat  
RAR 1A17437439327 du 30 mai 2022 

- MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale)  Arrêté n° F09420P044 du 08 
juin 2020 

- Chambre d’Agriculture de la Haute Corse  N°117-2022 du 09 aout 2022 reçu le 8 
septembre 2022 (hors délais) 

- INAO (Institut National de l’0rigine et de la Qualité)  Réf : GF/ED/LY/75/22 du 24 juin 
2022 

- CTPNAF (Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers)  Séance du 15 juin 2022 

- CNPF (Centre régional de la Propriété Forestière Corse)  Ref : CB/PS/2022/35 du 10 
mars 2022 

- Collectivité de Corse  -SO 
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A. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

Mon avis tient compte des observations et courriers du public, de la qualité du dossier et des 
informations recueillies ainsi que des réponses au procès-verbal des observations du maître 
d’ouvrage. 

J’ai constaté que :  

 Le dossier présenté à l’enquête publique pour l’Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Rogliano était complet au regard des dispositions prévues par la réglementation. 
Le dossier est présenté de manière claire ce qui facilite l’analyse d’un dossier aussi complexe. 
Un bémol pour les cartes de zonage. J’ai en effet dû lourdement insister pour obtenir des plans 
avec numéros de parcelles et éléments de repérage pour le public. 

 Les conditions de déroulement de l’enquête ont été conformes aux différentes prescriptions. 

 Durant les cinq permanences que j’ai assurées, j’ai reçu et informé de nombreuses personnes, 
le projet de PLU suscitant un vif intérêt auprès de la population ; d’autant que la municipalité 
avait souhaité une ouverture d’enquête au mois d’août afin de donner à la « diaspora » locale 
l’opportunité de s’exprimer sur le projet. Ce que je trouve pertinent. Le projet a donc recueilli 8 
observations portées sur les registres déposé en mairie de Rogliano, 8 observations dont 7 en 
doublons portées sur le registre dématérialisé et 13 courriers dont 1 hors délais ; de plus, le 
dossier dématérialisé a fait l’objet de 637 visites dont 128 ont généré le téléchargement d’au 
moins un document. 

Je considère : 

 La commune de Rogliano à l’extrême nord de la Corse présente de nombreux atouts, et de 
manière non exhaustive je retiendrai les suivants : 

 - environnementaux, avec des paysages de montagne et de littoral exceptionnels, 

- économiques avec notamment l’attrait touristique qu’elle génère et son port de 
plaisance,  

- architecturaux et patrimoniaux, avec, à l’instar des communes du Cap Corse de 
nombreuses maisons d’Américains, des églises et Tours génoises. 

Ces atouts ont pourtant contribué dans une certaine mesure, durant les dernières décennies, à 
une dégradation du cadre privilégié qu’offre Rogliano du fait : 

- d’une urbanisation non contrôlée, parfois consommatrice de terres agricoles, parfois 
irrespectueuse de l’environnement et du patrimoine bâti et architectural 

- D’un développement accentué de l’agglomération de Macinaggio et de la zone littorale 
- D’une tendance économique allant vers le ‘tout tourisme avec un basculement 

progressif vers un type d’habitat secondaire (près de 61% des résidences en 2017). 
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Ce constat a largement motivé la municipalité a élaboré son Plan Local d’Urbanisme afin de se 
donner les moyens de maitriser le développement de la commune dans le respect de son 
environnement, de sa culture et son patrimoine en préservant les terres agricoles et notamment 
celles de plaine constituant l’objet de nombreuses observations recueillies.  

 Les enjeux identifiés pour le territoire communal me paraissent pertinents, seuls les aspects 
économiques liés à une volonté de dynamiser le secteur agricole me paraissent succins car 
limités à la préservation des espaces agricoles.  

 le PADD présente des objectifs adaptés aux enjeux et besoins de la commune. Il met 
notamment l’accent pour Rogliano sur le développement maitrisé de l’urbanisation dans le 
respect et la préservation du patrimoine identitaire, avec une nécessité d’offrir aux habitant un 
niveau d’équipement confortable.  

 l’orientation d’aménagement et de programmation de Colombara autour de laquelle, 
le développement de l’agglomération de Macinaggio s’organise me semble être un projet 
structurant, mettant en œuvre un bâti vertical qui est moins consommateur d’espace, un lieu 
de vie également avec à la fois l’installation de commerces mais également un EPHAD qui 
permet de fixer une population âgée et qui répond à un besoin social ; L’agglomération de 
Macinaggio est un des sept Secteurs à Enjeux Régionaux (SER) défini par le PADDUC. Elle doit 
donc faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, qui est garante de l’intérêt général et du 
respect des orientations qui lui sont données. A ce titre l’OAP de Colombara me parait conforme 
aux préconisations du PADDUC et en adéquation avec les besoins de l’agglomération 
notamment en termes de parking. Le caractère continu de l’urbanisation de cette OAP et son 
lien direct avec le port de plaisance la rend d’autant plus utile à la stratégie et aux ambitions 
d’aménagement de la commune justifiant à mon avis, le choix de son implantation sur terrain 
agricole classé en Espace Stratégique Agricole. La partie du terrain non occupée par l’OAP 
(2,5ha) restant classée en ESA. 

 Le projet de PLU de ROGLIANO va permettre l’installation de 123 habitants sur les 10 
prochaines années avec la création de 63 logements et 30 autres en résidence secondaire :  

 A mon sens la progression de 2% de la population me parait justifiée même si la moyenne entre 
2012 et 2017 est seulement de 0,6%. En effet les nombreux atouts de la commune valorisés et 
préservés par une restructuration maitrisée de l’espace bâti couplés à une OAP ambitieuse mais 
adaptée devraient accentuer le dynamisme et l’attrait de la commune.  

 La part des résidences secondaires qui représente un tiers des constructions est importante 
mais correspond à une réalité sur l’ensemble de la région Corse que l’on ne peut nier et qui se 
doit donc d’être intégrée au projet pour une meilleure maitrise ; La volonté de la municipalité 
est d’ailleurs de freiner cette évolution puisqu’aujourd’hui cette part est de l’ordre de 60% sur 
Rogliano.  
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 Les objectifs chiffrés me paraissent justes avec un choix moyen de 800m² de surface par bâtisse 
en adéquation avec la ruralité de la commune et une volonté affichée de réduire l’espace 
consommé, la surface maximale à mobiliser après déduction du potentiel de densification étant 
de 6,4ha.  

 Les équipements sont en rapport avec la progression et les ambitions de la commune ; Je note 
néanmoins que la commune ne dispose pas de ressource en eau suffisante au regard de 
l’actualité récente et de l’urgence arguée pour l’installation d’une unité de dessalement d’eau.  

 Le règlement s’appuie sur la règlementation qui prévoit que des règles alternatives peuvent 
assortir les règles générales et permettre ainsi « une application circonstanciée à des conditions 
locales particulières » (Art.R.151-13 du Code de l’urbanisme) pour préserver l’unité de son 
paysage architectural et son bâti remarquable notamment au sein des formes villageoises de 
Bettolacce, Campiano, Quercioli, Olivo et Vignale où à titre d’exemple, les volumes doivent rester 
simples, les toits à deux pans avec une couverture en lauzes de schiste, les ouvertures plus 
hautes que larges…. Dénotant une volonté forte de la municipalité de faire de ce patrimoine un 
atout en termes de qualité de vie, de perspectives économiques et environnementales.  

 La richesse écologique du territoire est prise en compte :  ZNIEFF I et II, zones Natura 
2000, terrains du conservatoire du littoral, PNM, Sanctuaire Pelagos, etc. Au vu des superficies 
concernées, les incidences restent très limitées notamment sur les périmètres les plus proches 
des zones urbanisées et du port. Les efforts en matière d’assainissement permettent aujourd’hui 
de préserver la qualité du milieu marin. Les boisements autour des zones urbanisées bénéficient 
d’une protection forte par l’intermédiaire des EBC. 

 Les incidences : 

 sur les risques naturels et sanitaires seront globalement faibles. Le risque inondation demeure 
modéré, au regard des zones d’aléas (PPRi) à Macinaggio et des zones d’extensions. Le zonage 
est compatible avec les servitudes du PPRI ; 

 sur le paysage  seront réduites par la concentration du bâti sur les formes existantes. Référence 
aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse sera 
faite pour tout projet. 

 sur la consommation d’eau potable, la gestion des eaux usées, et les déchets est faible 
nécessitant un suivi et une adaptation lors de la progression. 

Compte tenu de ces éléments d'analyse et : 

  Des avis des Personnes publiques Associées, et de la réponse apportée par la municipalité 
aux observations faites et notamment de son engagement à organiser une réunion de travail 
avec la chambre d’agriculture de Haute Corse, celle-ci ayant émis un avis défavorable. 
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 De la consultation du projet par le public venu nombreux et de ses observations 
ayant toutes pour objet la demande de classement en zone urbanisable sans jamais remettre 
en question plus avant le projet de PLU dans sa globalité ou ses orientations. 

 De la réponse de la municipalité au procès-verbal des observations, celle n’ayant pris 
aucun engagement formel sauf à étudier les demandes faites sous réserve de la conservation 
de l’équilibre du projet. Une réponse à la problématique de la voie d’accès de Mmes Poggioli 
Pascale et POGGIOLI Paule, propriétaires des parcelles 73, 74 75, 76 111 et 1520 section G au 
lieu-dit Foce aurait pu être apportée, l’organisation de la trame viaire de l’agglomération, 
notamment au profit de liaisons douces constituant l’objectif N°1 d’une des orientations du 
PADD en termes d’aménagement.  

 Du fait que je considère le projet du plan local d’urbanisme de Rogliano, comme cohérent et 
permettant d’atteindre les objectifs fixés par la commune en concertation avec sa population et 
les instances associées.  

 

Je donne : 

 

UN AVIS FAVORABLE, à l’Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rogliano 

Avec les recommandations : 

 De porter une attention particulière à la consommation des Espaces Stratégiques 
agricoles en concertation avec la Chambre d’agriculture de la Haute Corse et 
notamment dans le cadre de l’accès aux demandes faites par le public,  

 De considérer la demande de Mmes Poggioli ; la sécurisation à minima du chemin 
évoqué devrait apaiser la situation. 

Fait à VESCOVATO le 31 octobre 2022 

Le commissaire enquêteur  
 

 

 

 

Laetitia ISTRIA 

 

 


