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PIECE N°1 : NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

La présente notice explicative présente le projet porté par le Conservatoire du littoral, 
établissement public à caractère administratif de l'Etat, pour lequel le Conseil des Rivages de 
la Corse et le Conseil d'Administration, avec l’accord de la Commune de Sartène, ont décidé le 
recours à l'expropriation sur le site emblématique de Roccapina du « lion » et de la tour 
génoise. 
 
L’objectif ici est d’exposer les motifs, les conditions et les effets escomptés de ces acquisitions, 
dont il est demandé au Préfet d’en déclarer l’utilité publique. 

 SITUATION – CONTEXTE GENERAL 

 Présentation du projet 
 

L'histoire et la culture maritime de la Corse sont liées à son rivage qui s'étend sur plus de 1050 
kilomètres, soit près du quart de 4170 kilomètres des côtes métropolitaines.  
 
Le site de Roccapina en est un bel exemple. 
Situé au sud-ouest de la Corse, sur la 
commune de Sartène, il est typique du 
paysage Corse, puisque, pour reprendre la 
description de Wiképédia, il s’agit d’un 
Cap, donnant sur le Mer, aux pointes 
rocheuses et déchiquetées, séparant le 
golfe de Roccapina au nord, de la Cala di 
Roccapina au sud, avec à ses pieds la 
grande plage d'Erbaju au nord et la plage 
de la crique de Roccapina au sud. 
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Roccapina est en effet l’un des lieux les plus emblématiques de la Corse : une crique de sable 

clair aux eaux turquoises, dominée par une crête rocheuse sur laquelle trône, tel un sphinx, 

ce lion de granite au regard tourné vers le large depuis des millénaires. Qui ne connaît cette 

silhouette maintes fois représentée, allégorie fameuse de la Corse ? 

 
 

  La crête rocheuse de Roccapina, emblème d’un site. 
 
La crête de Roccapina, dominée par le lion coiffé de la tour de guet effondrée, et par la tour 
génoise, est l’emblème du vaste site de Roccapina sur lequel le Conservatoire du littoral 
intervient depuis 1976, date de la création de son périmètre d’intervention. 
 

 
© S.Biancucci  
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Le site, qui commence à la pointe de Roccapina, s’étend loin vers l’intérieur des terres sur 800 
ha de maquis parsemé de taffoni, ces blocs et boules de granite façonnés par les éléments qui 
offrent au regard un univers de personnages imaginaires tout à fait original. 
 
 

 
 
 
 
Le site de Roccapina dispose donc d’une richesse paysagère remarquable avec ses espaces 
naturels diversifiés en bord de mer, ses plages et son patrimoine bâti (tour du guet datant du 
XIVème siècle et tour génoise bâtie en 1609), mais également d’une richesse écologique 
reconnue par divers inventaires et classements. 

La plage de Roccapina est caractérisée par une belle dune à genévriers à gros fruits et 
genévriers de Phénicie. Fortement érodée par le piétinement et le camping sauvage jusque 
dans les années 1980, elle est désormais protégée par une rangée de ganivelles (clôtures en 
châtaignier) et des plantations ont été entreprises pour favoriser la fixation du sable et 
renforcer le couvert végétal. Fausse-girouille des sables, euphorbe peplis, evax de Corse, 
serapias de Nurra se rencontrent en bord de mer. 

© S.Biancucci  
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La petite zone humide en arrière de la plage, quant à elle, abrite une roselière et des prairies 
de joncs. 

Sur les versants, le maquis a gagné tous les terrains, colonisant les moindres interstices de 
rochers : c’est un maquis dense, plus haut à mesure que l’on s‘éloigne du rivage, à calycotome 
épineux, arbousiers, bruyère arborescente, lentisque, chênes verts, genévrier de Phénicie et 
oléastres.  

 
© S.Biancucci  
 
 
 

© S.Biancucci  
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La crête rocheuse sur laquelle ont été édifiées la tour génoise et sur le lion la tour de guet, 
héberge enfin des formations végétales caractéristiques figurant dans la directive de l'Union 
européenne 92/43/CEE pour la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la 
faune et de la flore sauvages. Sont notamment reconnus la présence d’une végétation 
chasmophytique sur les pentes rocheuses siliceuse, du mattoral arborescent (arbuste) à 
Juniperus phenicea ainsi que du mattoral arborescent à chêne vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pente rocheuse siliceuse à végétation chasmophytique 

Mattoral arborescent à chêne vert Mattoral arborescent à Juniperus phoenicea 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
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Si le site de Roccapina est aujourd’hui un site naturel reconnu, il a pour autant échappé à une 
urbanisation démesurée liée au développement du tourisme de masse des années 1960-70. 
L’implantation d’un programme immobilier avait même été amorcée avant qu’une grande 
partie du site soit finalement rachetée par le Conservatoire du littoral : les quelques bâtiments 
déjà construits ont été détruits afin de rendre au site toute sa naturalité. 
 
Le Conservatoire a acquis, protégé, et mis en valeur désormais presque 90 % du site, ce qui 
équivaut à plus de 734 hectares sur les 840 hectares identifiés comme devant être protégés.  
 
 
C’est pourquoi, le site de Roccapina, et donc sa crête, est reconnu à divers titres. 
 

 Un site naturel reconnu  
 

a) Dans le PADDUC comme Espace remarquable et caractéristique du 
littoral 

 

 Le Plan d'Aménagement de 
Développement Durable de la Corse 
(PADDUC) est un document de 
planification régionale et de 
développement encadré par la loi du 5 
décembre 2011. Celle-ci prévoit que 
« Le plan définit une stratégie de 
développement durable du territoire 
en fixant les objectifs de la 
préservation de l’environnement de 
l’île et de son développement 
économique, social, culturel et 

touristique, qui garantit l’équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles 
L.110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme » 
 
Cette qualification en espace remarquable et caractéristique du littoral, protège ces espaces 
en les rendant inconstructibles à l’exception de certains aménagements légers liés à leur 
gestion, à leur mise en valeur, ou à leur ouverture au public et à condition qu’ils ne portent 
pas atteinte à la qualité des sites et des milieux. 
 

b) Aux documents d’urbanisme  
 
Le Plan Local d’urbanisme de la commune de Sartène a été annulé par jugement du tribunal 
administratif de Bastia en date du 10 février 2010. La commune est donc soumise au 
Règlement National d’Urbanisme. L’article L. 111-3 nouveau du code de l’urbanisme instaure 
le principe de la constructibilité limitée dans toutes les zones non couvertes par un plan local 
d’urbanisme, par une carte communale ou par tout document d’urbanisme en tenant lieu. En 
vertu de ce principe, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties 
urbanisées de la commune. 
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En l’espèce, les parcelles sont situées, hors agglomération, en espaces remarquables du 
littoral et en site classé au titre de la loi 1930, au milieu d’un site naturel, donc en dehors des 
parties urbanisées de la commune. Elles sont donc considérées comme inconstructibles en 
application de la règle de constructibilité limitée de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. 
 

c) Dans les inventaires et classements  
 
Le site de Roccapina est concerné par différents contextes réglementaires : 
 

 Site classé au titre de la loi de 1930 
 
Le site de Roccapina a été classé par décret du 14 mars 1990.  
 
Le classement d’un site lui confère une 
reconnaissance nationale de sa valeur 
patrimoniale et augmente sa notoriété. 
Les sites classés et inscrits contribuent 
grandement à l’attractivité de la Corse. 
Un classement au titre de la protection 
des paysages est une protection 
réglementaire forte qui vise à conserver 
l’esprit des lieux à long terme. Le principe 
général est l’interdiction de tous travaux 
pouvant modifier ses aspects extérieurs, 
sans autorisation préalable. Les travaux 
doivent rester des exceptions qui ne 
doivent pas changer l’affectation et 
porter atteinte à la qualité du site classé. 
Ils sont accordés qu’après autorisation expresse ministérielle après avis du Conseil des sites 
de la Corse et éventuellement de la commission supérieure des sites et paysages.  
 
 

 Inscription en Monument Historique 
 
La tour génoise (Parcelle AI 5), a été inscrite en totalité à l’inventaire des monuments 
historiques par arrêté du Préfet de Corse du 29 juillet 1994, n° 94-430, enregistré au service 
de publicité foncière le 1er septembre 1994 sous le numéro de volume 1994P N°4348 au motif 
que « la tour de Roccapina située sur la commune de Sartene (Corse du sud) présente du point 
de vue de l’histoire et de l’art un intérêt suffisant pour en rendre souhaitable la préservation ». 
 
 

 Inventaires patrimoniaux : les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 
 

ZNIEFF de type I - Castelacciu – Bocca di roccapina – Punta di Balconi – Punta di Valanincu 
(numéro 940030762) : 
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La zone couverte par la ZNIEFF est 
« constituée par d’imposantes 
collines rocheuses se jetant 
abruptement dans la mer. Elle est 
parcourue par de grandes zones 
d’affleurements rocheux et 
marquée par la présence de falaises 
escarpées. La végétation est 
dominée dans sa partie intérieure 
par des maquis de hauteur variable 
selon les secteurs. En raison de 
l’accessibilité limitée aux parties 
intérieurs et aux falaises côtières, 
cette zone a conservé un aspect très sauvage et constitue un espace remarquablement 
conservé. En plus de son cadre paysager exceptionnel, elle abrite un ensemble d’habitats varié 
comprenant 4 déterminants, ainsi qu’un grand nombre d’espèces animales et végétales 
patrimoniales telles que : le Martinet à ventre blanc (Apus melba) ou la Pie-grièche à tête 
rousse (Lanius senator) pour la faune et le Pied-d'alouette peint (Delphinium pictum) ou le 
Gaillet tout-petit (Galium minitulum) pour la flore. 
La fréquentation de la zone (principalement par les touristes) demeure très importante et se 
concentre essentiellement lors de la période estivale. Le très célèbre rocher du « lion de 
Roccapina » attire notamment un grand nombre de personnes. » 
 
 

  Zone Spéciale de Conservation (Directive « Habitat, faune, flore » n°92/43/CEE) 
 
Roccapina est reconnu 
comme un site NATURA 2000 
- Roccapina – Ortolo (Zone 
spéciale de Conservation, 
numéro 
FR9400593) désignée par 
arrêté ministériel du 
17/03/2008 : « Le site se 
trouve dans la série granite de 
corse centrale, avec présence 
d'alluvions au niveau de 
l'embouchure de l'ortolo. Ce 
site du littoral occidental de la 
Corse forme un vaste 
ensemble de caps rocheux et 
de baies plus ou moins profondes d'une qualité paysagère remarquable, et comprend une 
grande diversité d'habitats côtiers d'intérêt européen comme de beaux peuplements dunaires 
de Genévriers à gros fruits et de Phénicie ; des petites zones humides, au fond des golfes, plus 
ou moins saumâtres, abritant des groupements végétaux variés (prés salés ; mares temporaires 
; brousses à Tamarix ; salicornes ; etc...) ; des plates-formes littorales à mares printanières ; des 
chaos granitiques abritant de belles populations de reptiles (Annexe IV), etc… La flore de ce 
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secteur est dans l'ensemble riche et diversifiée. Richesses faunistiques : Nombreuses espèces 
de reptiles et amphibiens d'intérêt européen (Annexes II et IV) dont la Tortue boueuse ou 
cistude et le Discoglosse Sarde. 
Les dunes sont très fragiles et il est nécessaire de contrôler la fréquentation touristique. Ceci 
est déjà fait à la plage de Roccapina où le CELRL a mis en place des protections » 
 
 

 Zone de préemption Espaces naturels sensibles.  
 
Une zone de préemption a été créée au titre 
des espaces naturels sensibles par arrêté du 
ministère de l’équipement en date du 7 
juillet 1975, où la Collectivité de Corse et, à 
défaut, le Conservatoire du littoral, peuvent 
exercer le droit de préemption sur tout 
terrain faisant l’objet d’une aliénation à titre 
onéreux.  
 
 

 
 
Emblème remarquable d’un site naturel reconnu comme exceptionnel, la crête de Roccapina 
avec sa tour génoise et son lion emblématique, subit les conséquences d’un tourisme 
incontrôlé et se dégrade à une vitesse alarmante.  
 

  JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DE L’OPERATION 
 

 La crête de Roccapina, un lieu remarquable à protéger 
 

 
© S.Biancucci  
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Ce qui donne son caractère emblématique à ce site est bien la pointe rocheuse, concernée par 
le présent projet, dont le point le plus haut se situe à 144 m d'altitude et qui est dominée d’un 
côté par son rocher en forme de lion connu au-delà des frontières depuis près d’un siècle, et 
de l’autre par l’ancienne Tour Génoise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autant le lion, que la Tour Génoise, par leur situation exceptionnelle en surplomb de la mer, 

de la plage, du golf que du site de Roccapina, font de cette crête un lieu touristique 

remarquable et malheureusement très fréquenté. 

                                                                                                                                                 © O.Bonnenfant-OEC 
 

 
                                                                                              

Anciennes cartes postales 
 
 



12 
 

 La crête de Roccapina, un lieu remarquable en danger et dangereux 
 

 Une accélération de la dégradation de la tour génoise et des ruines de la 
tour de guet sur le rocher du lion. 

 
Le caractère emblématique du 
Lion de Roccapina, les 
hauteurs du site, la grande 
richesse des paysages, sa 
proximité de la route 
territoriale, et ses deux 
édifices (tour génoise et tour 
de guet sur le lion) en font un 
lieu très attractif pour la 
promenade et l’escalade, qui 
induit une forte fréquentation 
incontrôlée. 
 
 

La sur-fréquentation de la crête, non régulée par les propriétaires, conjuguée à l’absence 
d’entretien du site conduit à l’accélération de la dégradation de son patrimoine, à tel point 
que nous risquons très vite d’atteindre un point de non-retour conduisant à la disparition de 
ces monuments pourtant emblématique ainsi que de la faune et de la flore sauvage encore 
présentes sur le site. 
 

 
© S.Biancucci  
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Comme le montrent les photos, l’ensemble du rocher est devenu un lieu touristique très 
fréquenté alors qu’aucune mesure de préservation des bâtis et du site n’a été entreprise, pas 
plus que des mesures de sécurisation. 
 
Il apparait en effet que ces deux constructions patrimoniales se détériorent d’année en année 
et la tour menace aujourd’hui de s’effondrer. Comme cela se voit très bien sur les photos, un 
énorme trou s’agrandit dans la tour Génoise. 
 

 
 

 Tour de guet en ruine sur le lion  
 
 
 

© A.Gauthier  
 
 
 

© S.Biancucci  
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 © A.Gauthier 

Tour génoise aujourd’hui très dégradée et non sécurisée - photo et dessin de la tour avant l’effondrement de la fenêtre 

Carte postale ancienne de la tour génoise supportant une antenne de télécommunication 
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Enfin, le délabrement avancé de ces ruines conjugué à un tourisme non encadré exacerbe les 
risques d’accidents.  
 

 Un accroissement des risques d’accidents 
 
De nombreux guides touristiques ou d’escalade ainsi que des sites web et les réseaux sociaux 
indiquent la façon d’accéder à la crête du lion ou de la tour. 
 
Du fait de la dégradation du sentier d’accès très pentu et de la détérioration de la tour génoise 
et des ruines de la tour de guet, le public qui accède à ces lieux par curiosité ou pour l’escalade 
s’expose à des risques d’accident. 
 

 
 
C’est pourquoi, le Conservatoire du littoral, en accord avec la commune de Sartène a pris 
contact avec les propriétaires du site afin que ce celui-ci soit acquis par le Conservatoire du 
littoral, établissement le plus à même à la fois de le protéger et de le mettre en valeur par la 
conservation de l’existant et la maitrise de la fréquentation. 

  



16 
 

 La crête de Roccapina, un lieu à acquérir pour le protéger 
 

 Soustraire sans délai, le site de la crête rocheuse aux dégradations dont il 
est l’objet et le sécuriser 

 
Une maîtrise foncière est indispensable pour enrayer sa dégradation à une vitesse alarmante 
et également pour en sécuriser l’accès afin d’éviter tout risque d’accident. 
 
Cette procédure vise deux objectifs à court terme. Un premier objectif s’attachera à mettre la 
crête en sécurité en interdisant l’accès du public aux zones les plus dangereuses tout en 
sécurisant le sentier devenu très dangereux. Le second objectif à court terme sera de limiter 
les dégradations tant au patrimoine bâti qu’au patrimoine naturel dont est l’objet le site, en 
rendant la crête, ou à tout le moins les éléments les plus dégradés, inaccessibles au public le 
temps de mettre en place un schéma d’ouverture au public. 
 
Cette sécurisation passera certainement par la mise en place de barrières dès que le 
Conservatoire aura la maitrise foncière. 
 
 

 Un projet de sauvegarde et de mise en valeur partagé avec l’ensemble du 
site 

 
Cette procédure, vise également à plus long terme, une mise en valeur tant naturelle que 
patrimoniale de la crête de Roccapina. Elle se réfléchira à l’échelle du site de Roccapina car la 
crête, pour être le point culminant du site éponyme, en est bien une composante. Son 
acquisition s’inscrit donc obligatoirement dans une gestion globale à l’échelle du site, qui sera 
définie dans un plan de gestion discuté et validé par l’ensemble des acteurs locaux. Seule cette 
échelle est de nature à permettre une action coordonnée et des mesures de préventions 
efficaces. 
 
La maîtrise foncière du site par le Conservatoire du littoral maintiendra les usages 
actuellement présents sur la crête (randonnée, escalade), mais dans le respect des équilibres 
écologiques et de la qualité des paysages ce qui nécessitera une gestion encadrée. La 
principale mission du Conservatoire du littoral est en effet l’ouverture au public des sites 
littoraux qu’il protège. 
 
Tout en conservant les activités sur le site, la mise en œuvre du plan de gestion visera à 
redonner à la crête sa grande richesse paysagère, naturelle et patrimoniale. Du point de vue 
paysager, le plan de gestion prévoira d’encadrer le nombre de sentiers piétons afin de 
redonner à la crête, mais également à l’ensemble du site, sa richesse paysagère. La 
restauration, la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel passera 
essentiellement par la canalisation du public, mais également par la mise en œuvre d’action 
de gestion adaptée au milieu, notamment à la végétation et à la faune. Enfin, du point de vue 
patrimonial, après avoir effectué des premiers petits travaux de sécurisation des ruines, 
l’objectif est la restauration de la tour génoise mais aussi de cristalliser la tour de guet dans 
son état actuel pour prévenir toute dégradation future. 
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Seule une gestion publique globale est à même de garantir la préservation du caractère naturel 
exceptionnel du site ainsi que la sauvegarde du patrimoine bâti. 
 
Ainsi, la maîtrise des usages destinée à favoriser la qualité des espaces naturels et la 
biodiversité justifie l’utilité publique de l’opération. 
 

  

 OBJET ET JUSTIFICATION DE L’INTERET PUBLIC DU PROJET D’ACQUISITION 
FONCIERE  

 

La maitrise foncière, est le seul moyen juridique de permettre au Conservatoire de faire les 
réparations indispensables sur le bâti afin tout à la fois d’éviter les risques d’accidents et de 
préserver ces lieux d’histoire pour le futur.  
 

 L’expropriation, seule réponse adaptée 
 
La dimension unique de la Crête de Roccapina rend très difficile son entretien et sa mise en 
valeur par une personne privée, à la fois du fait des coûts engendrés par le type de patrimoine, 
reconnu Monument Historique et de son emplacement et à la fois du fait d’impératifs de 
maitrise de la fréquentation très difficile à mettre en œuvre pour une personne privée, 
d’autant plus sur un site aussi isolé et naturel.  
 
Par ailleurs, les propriétaires privés, ne sont pas outillés pour entretenir et sécuriser de tels 
sites. Il s’agit de sites situés loin de tout, qui plus est en haut d’une crête, très attractifs pour 
le tourisme, mais impossible à rentabiliser.  
 
C’est pourquoi une maitrise foncière publique représente la meilleure, voire la seule, solution 
aujourd’hui, notamment au vu de la dégradation alarmante du site.  
 
Dans ce schéma, il est également évident qu’une maitrise par le Conservatoire du littoral est 
de nature à garantir une sécurisation et une mise en valeur du patrimoine et du site, dès lors 
que le Conservatoire a les moyens financiers, humains et de police pour rendre à cette crête 
sa richesse patrimoniale, naturelle et touristique. 
 
L’intervention du Conservatoire du littoral garantit en une dimension intangible à cette 
intervention en raison des caractéristiques attachées au domaine public du Conservatoire du 
littoral. Les terrains acquis sont classés dans son domaine propre et acquièrent un statut de 
domanialité publique. Ils deviennent ainsi inconstructibles et toute cession est en principe 
interdite, sauf autorisation exceptionnelle donnée par décret en Conseil d’Etat. 
 

 La maitrise foncière, prolongement des protections légales et réglementaires 
 
Comme il l’a été vu, le site de Roccapina est mentionné dans un certain nombre d’inventaire 
(ZNIEFF), reconnu comme un site classé au titre de la loi 1930 et comme un espace 
remarquable et caractéristique du littoral. Il fait même l’objet d’un périmètre de préemption 
au titre des espaces naturels sensibles au profit de la Collectivité de Corse ou du Conservatoire 
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du littoral. La tour génoise est en outre inscrite sur la liste supplémentaire des monuments 
historiques. 
 
L’ensemble de ces règles et servitudes légales et administratives forment un premier édifice 
contre les atteintes susceptibles d’être portées au site. Elles n’ont cependant pas permis 
d’assurer la sauvegarde de cette crête comportant la tour génoise et la tour de guet, seules 
parcelles de la crête n’appartenant pas au Conservatoire du littoral. 
 
En ce sens, l’acquisition de la crête par le conservatoire du littoral constitue l’aboutissement 
de toutes les protections légales et réglementaires qui, pour avoir reconnu le caractère 
exceptionnel du site et de son patrimoine, n’ont pas permis d’assurer sa sauvegarde. 
 

 Achever le processus d’acquisition initié depuis 1976 
 
Le projet d’expropriation de la crête de Roccapina constitue l’aboutissement de l’intervention 
de l’établissement sur le site de Roccapina qui a permis en  40 ans de maitriser et de protéger 
irréversiblement 794 ha sur les 840 ha du périmètre autorisé (soit par acquisition de 517 ha, 
soit par attribution de 60 ha relevant du domaine public maritime, soit par transfert de gestion 
de 217 ha supplémentaire par la commune de Monacia d’Aullene) : Néanmoins la crête, lieu 
emblématique de ce site, n’a jamais pu être acquise ni protégée.  
 
Si cette phase amiable a permis de protéger 90% du site, elle a aujourd’hui atteint ses limites 
sur la crête rocheuse de Roccapina. En effet, le Conservatoire négocie depuis plusieurs années 
avec la SCI italienne propriétaire des deux parcelles comprenant la tour génoise et la tour de 
guet du lion, sans résultat. 
 
Ainsi, le recours à l’expropriation, justifié par le caractère d’utilité publique des actions 
nécessaires à la préservation de cet espace, s’avère à présent le seul moyen pour atteindre 
rapidement l’objectif de maîtrise foncière publique souhaité. 
 
Il est à souligné que malgré le lancement de la procédure, le processus d’acquisition amiable 
sera toujours privilégié.  
 

 Justification du recours à un dossier d’enquête simplifié 
 
Aux termes de l’article L. 322-4 du Code de l’Environnement, le Conservatoire du littoral est 
compétent pour engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Conformément aux objectifs de protection du littoral poursuivis par le Conservatoire du 
littoral, l’opération initiée vise uniquement la maîtrise foncière du parcellaire dans le but de 
restaurer et de préserver cet espace remarquable et de stopper sa dégradation. Les 
protections légales et règlementaires forment un premier édifice contre les atteintes 
susceptibles d’être portées à cet espace.  La maitrise foncière assure la pérennité de la 
protection du site. 
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C’est pourquoi, le Conservatoire du littoral, autorité expropriante, présente le dossier 
d’enquête simplifié prévu par l’article R112-5 du Code de l’expropriation.  
 

 Définition du périmètre de déclaration d’utilité publique 
 
Si le Conservatoire est pratiquement propriétaire de l’ensemble Nord-Ouest du site, il reste 
toutefois à incorporer dans le patrimoine public du Conservatoire du littoral deux parcelles 
cadastrées section AI n°4 et n°5 situées dans la continuité des terrains déjà acquis sur la crête 
du site qui correspondent à une barre rocheuse qui englobe la tour génoise et le lion de 
Roccapina avec sa tour de guet. 
 
Le périmètre de déclaration d’utilité publique, d’une superficie de 20 032 m² est donc 
constitué des parcelles cadastrées section AI n°4 et 5, et situées sur la crête du Capu di 
Roccapina. Ce périmètre est bordé : 

- à l’est par les terrains propriété du Conservatoire descendants vers la plage de 
Roccapina 

- à l’ouest par le versant descendant jusqu’à la plage d’Erbaju, versant constituant la 
limite d’intervention du Conservatoire du littoral. 

 
Il s’agit donc d’un espace naturel d’intérêt, paysager et historique, non encore protégés par le 
Conservatoire dans le cadre de sa politique d’intervention foncière approuvée par son Conseil 
d’administration. Il s’agit bien d’un périmètre cohérent en continuité des terrains déjà acquis 
et permettant la maitrise foncière de la crête du Capu di Roccapina dans son ensemble par le 
Conservatoire. 
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 LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL, PORTEUR DU PROJET DE MAÎTRISE 
FONCIERE 

 

 Le Conservatoire du littoral et ses missions 
 

Le Conservatoire du littoral est un établissement public national à caractère administratif qui 
a pour mission, conformément à l’article L.322-1 du Code de l’environnement, de mener après 
avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, 
une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de 
l’équilibre écologique.  
 
Il a pour vocation de lutter contre l’artificialisation des espaces naturels et d’assurer la 
restauration des milieux dégradés. Il poursuit ainsi une politique de maîtrise foncière 
nécessaire à la protection du patrimoine naturel du littoral, afin de mettre en place une 
gestion saine, globale et cohérente des sites naturels, notamment par la maîtrise de la 
fréquentation, la conservation et la mise en valeur de son patrimoine écologique et paysager. 
 
Le cœur de sa mission réside dans l’acquisition foncière, visant à la protection définitive des 
milieux naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. 
 
En achetant les terrains et en les restaurant, lorsque cela est nécessaire, le Conservatoire les 
protège à long terme. Cette action répond donc à des enjeux de société fondamentaux : 
prévenir la perte irréversible d’un capital écologique, culturel, esthétique et identitaire en 
constituant, année après année, un patrimoine de biens protégés et inaliénables. 
 

 Le Conservatoire du littoral, opérateur foncier du projet de protection du site de 
Roccapina 

 

Le Conservatoire du littoral est autorisé par son Conseil d’administration à mener des 
acquisitions sur le site de Roccapina en vertu de la délibération en date du 25 octobre 1976. 
Ce site a ensuite été conforté et étendu par délibérations du 25 février 2009, du 24 septembre 
2013 et du 2 octobre 2014. L’extension de 2013 recouvre la crête de Roccapina et donc les 
parcelles objet de la présente procédure. 
 
Depuis 1976, le Conservatoire du littoral a déjà pu protéger un vaste domaine de 734 hectares 
sur les 840 hectares autorisés. 
 
Suite à la consultation, au titre de l’article L322-1 du Code de l’environnement, des acteurs 
concernés dont la commune (avis favorable du 18 mars 2016) et après avis favorable du 
Conseil des Rivages de la Corse (13 mai 2013) émis sur le fondement de l’article R. 322-36 
dudit Code, le Conseil d’Administration du Conservatoire du littoral a approuvé le principe de 
l’opération de maîtrise foncière et l’engagement d’une procédure d’expropriation par 
délibération en date du 30 juin 2016. 
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Trois autres avis techniques sollicités ont été favorables :  

-  La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) le 26 avril 2013 

-  La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) le 23 novembre 2012 
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) le 12 novembre 2012 

 
La protection des espaces littoraux par le biais de leur acquisition par le Conservatoire du 
littoral est irréversible compte tenu des dispositions de l’article L. 322-3 du code de 
l’environnement : en effet, les immeubles acquis par le Conservatoire du littoral, intégrés dans 
son domaine public propre, ne sont susceptibles d’être aliénés qu’après autorisation donnée 
par décret en Conseil d'État, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la 
majorité des trois quarts de ses membres. 
 
Aux termes de l’article L.322-9 du Code de l’environnement, le Conservatoire remet en gestion 
les terrains qu’il acquiert en priorité aux collectivités ou à des associations.  

La gestion du site est actuellement confiée à la Collectivité de Corse, gestionnaire des terrains 
du Conservatoire, dans le cadre d’une convention de gestion signée le 2 octobre 2018. 

De fait, il apparait clairement que l’opération de maîtrise foncière s’inscrit dans une logique 
de continuité et d’achèvement du processus de protection matérialisé ab initio par la 
nécessaire maîtrise foncière, préalable à toute action de long terme. 
 

 RAPPEL SUR LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

 La procédure d’expropriation 
 

La procédure d’expropriation est entièrement réglementée, notamment au sein du Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette procédure comprend deux phases : 
 
 La première phase est une phase administrative préparatoire, au cours de laquelle la 

personne publique doit démontrer l’utilité publique de son projet. 
 
Durant cette phase, une enquête publique a lieu dans le but d’informer le public sur les 
objectifs et les procédures en cours. Cette enquête est fondée sur un dossier transmis par la 
personne publique au préfet. Le dossier comprend des éléments d’information susceptibles 
d’éclairer le public, parmi lesquels se trouve la présente notice. 
Lorsque le dossier a été transmis, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l’enquête 
publique. Celle-ci est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du 
tribunal administratif. 
Au vu des résultats de l'enquête du commissaire-enquêteur, si l'intérêt public du projet est 
déclaré, le préfet prononce l'utilité publique en prenant un acte déclaratif d'utilité publique. 
 
Dans le même temps, une enquête parcellaire est mise en place pour identifier les 
propriétaires concernés, et lui permettre de savoir avec exactitude dans quelle mesure son 
bien sera concerné par l’expropriation. Cette enquête repose sur un dossier comprenant un 
plan précis des parcelles à exproprier. Comme pour l’enquête publique, une fois la 
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transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l'enquête parcellaire. 
L'enquête est également conduite par un commissaire-enquêteur désigné cette fois-ci par le 
préfet. 
 
Par la suite, au regard des résultats de l'enquête du commissaire-enquêteur, le préfet peut 
prononcer le transfert de propriété en prenant un acte de cessibilité. 
Cet acte signifie que la propriété peut être transférée à la personne publique expropriante. 
 
 La seconde phase est une phase judiciaire. Elle correspond à la procédure de transfert de 

la propriété du bien à la personne publique et à l’indemnisation de l’exproprié. 
 
Une fois que le projet d'expropriation a été déclaré d'utilité publique et que l'arrêté de 
cessibilité a été notifié au propriétaire du bien à exproprier, le transfert de propriété peut 
avoir lieu. Ce transfert de propriété se fait soit par accord amiable entre la personne publique 
et la personne expropriée, soit par saisine du Juge de l'Expropriation du Tribunal de Grande 
Instance. 
 
Si le dossier est complet, le Juge est tenu de prendre une ordonnance d'expropriation dans les 
15 jours qui suivent l'arrêté de cessibilité. L'ordonnance d'expropriation a pour effet de 
transférer juridiquement la propriété du bien et des droits réels immobiliers 
(usufruit, servitude …) de l'exproprié à la personne publique. À ce stade, l'exproprié ne peut 
donc plus vendre, ni faire de donation, ni constituer d'hypothèque sur le bien. En revanche, 
tant qu'il n'a pas été indemnisé par la personne publique, l'exproprié conserve la jouissance 
du bien. 
 

 L’indemnisation 
 

Le Conservatoire du littoral versera aux différents ayants-droits une juste indemnisation en 
regard des préjudices subis conformément à l’article L.321-1 du Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique selon lequel « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du 
préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». 
 
Dès l’ouverture de l’enquête publique, le Juge de l’Expropriation est sollicité pour fixer 
judiciairement les indemnités dues à l’exproprié, permettant à l’expropriant, un mois après le 
paiement ou la consignation des indemnités, de prendre possession du ou des bien(s).  
Cette décision n’interviendra que si aucun accord amiable n’a été trouvé entre l’expropriant 
et l’exproprié. Un tel accord est d’ailleurs possible tant qu’un jugement définitif n’aura pas été 
rendu. 
 
L’indemnité proposée en réparation des préjudices consécutifs à l’emprise comporte 
notamment : 
 Une indemnité principale qui correspond à la valeur vénale du bien établie en regard du 

marché immobilier local pour un même type de bien. 

 Une indemnité de remploi, calculée en proportion de l’indemnité principale. Elle 

représente le montant des frais et droits (droits de mutation) que devrait supporter 
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l’exproprié pour acquérir un nouveau bien équivalent à celui qui fait l’objet de 

l’expropriation.   

 

 CONCLUSION 
 

Les parcelles concernées par le présent dossier sont situées dans un secteur particulièrement 
sensible du littoral de la commune de Sartène, et présentent un intérêt écologique, paysager 
et patrimonial reconnu qui ont justifié le classement en ZNIEFF de type 1, en site Natura 
2000 et en site classé au titre de la Loi de 1930 et l’inscription de la tour en Monument 
Historique. 
 
Sans maîtrise foncière publique, il est évident que sur la crête rocheuse de Roccapina, le 
patrimoine bâti continuera à se détériorer et sera de plus en plus dangereux pour le public, 
tout comme la dégradation des milieux naturels par la fréquentation, alors que nombre des 
espaces naturels de la commune auront fait l’objet d’une attention toute particulière pour 
restaurer leurs qualités écologiques et paysagères et pour accueillir le public dans le respect 
des espaces naturels. 
 
La protection foncière globale du site permettra ainsi de mettre en œuvre une gestion 
cohérente, durable et sécurisée du site et de son patrimoine écologique, historique, culturel 
et paysager exceptionnel, ce qui répondra clairement aux objectifs de protection de 
l’environnement et du patrimoine culturel qui justifie la déclaration d’utilité publique de ce 
projet. 


