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N° de dossier au Tribunal Administratif : N°E1800002/20 en date du 24 janvier 2018

 

FIGARI : création d’une zone agricole protégée

sur le territoire de la commune

Du 13 Mars 2018 au 13 Avril 2018

 

Observations déposées via le registre dématérialisé



  

 Liste des observations web 

  

Observation n°1

Déposé le 04 Avril 2018 à 15:24

RAFFALLI Jose 

Aeroport de Figari Sud Corse / CCIACS

20114 Figari

Cette observation est réalisée pour le compte de la Collectivité de Corse, propriétaire des infrastructures aéroportuaires, en notre

qualité d'exploitant d'aérodrome.

Remarque : le zonage proposé intègre de nombreuses parcelles situées sur la concession aéroportuaire ou contigües, dans des zones

de développement programmé à court terme.

Pour mémoire, l'aéroport de Figari Sud Corse est en pleine crise de croissance (croissance à deux chiffres ces trois dernières années)

et les infrastructures et équipements actuels ne permettent plus d'absorber cette croissance.

Il est donc inenvisageable de bloquer le développement de cet aéroport en classant ces parcelles du domaine public aéroportuaire en

Zone Agricole Protégée.

Numéros de parcelles concernées :

- Concession : 915 et 800

- Hors Concession ; 30, 31, 32, 33 et 34

  

Observation n°2

Déposé le 04 Avril 2018 à 21:49

de Peretti Philippe 

 

Bonjour,

Concernant les parcelles sises à Pruno-di-Figari, D569, D570, D571, D 572 (Chioso di piazza) et D770 D771 (Forcone), seul le

quart apparait en ZAP. Cependant, ces parcelles ont toujours été destinées à l’agriculture et elles le resteront. Elevage, et maintenant

projet d’Oléiculture (mis œuvre de façon partielle sur ces dernières années). Elles forment de plus un tout non dissociable. Il serait

bon de les inclure dans la ZAP, plutôt que de les sortir.

  

Observation n°3

Déposé le 10 Avril 2018 à 14:02

U LEVANTE Association 

RN 193 E Muchjelline



20250 Corti

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.

  

Observation n°4

Déposé le 13 Avril 2018 à 12:51

CANARELLI Yves 

Lieudit Tarabucetta

20114 FIGARI

Les observations sont contenues dans le document associé.

1 document joint.

  

Observation n°5

Déposé le 13 Avril 2018 à 14:48

Rossi Joel 

Tarabucetta

20114 Figari

Bonjour,

Par la présente je souhaiterai déposer des observations et faire état de mon refus de voir classer diverses parcelles, dont je suis

propriétaire et co-indivisaire avec Monsieur Curallucci Jean, dans la ZAP de Figari.

Mon refus est motivé par le fait que 3 permis de construire de parc photovoltaïque ont été déposés et acceptés sur ces diverses

parcelles mais qu'à ce jour ces permis sont l'objet de procédures auprès des tribunaux.

Les parcelles concernées par mon refus sont les suivantes:

- Lieux dit Campu, Vecchja, U campu, Campud'ena :

Section 114 H :

N° parcelles:

109

110

111

204

206

207

- Lieu dit Sual Vecchjiu:

Section 114 B:

N° parcelles:

523

524

525



526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

- Lieu dit Chera:

Section B

N° parcelles:

407

408

Le classement de ces diverses parcelles dans la ZAP de Figari, nous porterai de gros préjudices et bloquerai la mise en place des

parcs photovoltaïques dont nous sommes partenaires.

Certain de l'attention que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l'expressions de mes sentiments les

meilleurs.

Joel Rossi

Tarabucetta

20114 Figari

  

Observation n°6

Déposé le 13 Avril 2018 à 14:52

Curallucci Jean 

Tarabucetta

20114 Figari

Bonjour,

Par la présente je souhaiterai déposer des observations et faire état de mon refus de voir classer diverses parcelles, dont je suis

propriétaire et co-indivisaire avec Monsieur Rossi Joel, dans la ZAP de Figari.

Mon refus est motivé par le fait que 3 permis de construire de parc photovoltaïque ont été déposés et acceptés sur ces diverses

parcelles mais qu'a ce jour ces permis sont l'objet de procédures auprès des tribunaux.

Les parcelles concernées par mon refus sont les suivantes:

- Lieux dit Campu, Vecchja, U campu, Campud'ena :

Section 114 H :

N° parcelles:

109

110

111

204

206



207

- Lieu dit Sual Vecchjiu:

Section 114 B:

N° parcelles:

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

- Lieu dit Chera:

Section B

N° parcelles:

407

408

Le classement de ces diverses parcelles dans la ZAP de Figari, nous porterais de gros préjudices et bloquerai la mise en place des

parcs photovoltaïques dont nous sommes partenaires.

Certain de l'attention que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l'expressions de mes sentiments les

meilleurs.

Jean Curallucci

Tarabucetta

20114 Figari



  

 Liste des observations déposées par courriel 



 

Documents associés

Observation n°3
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Corti, le 10 avril 2018  
 

 

 

      

Madame Vanessa Marchioni 
 Commissaire enquêteur, 

direction.u.levante@gmail.com 

      

 
Objet : Observations relatives à l’enquête publique sur la Zone Agricole Protégée de Figari 

   5 pages 
 

 

Madame la Commissaire Enquêteur, 

 

Nous rappelons que U Levante est très favorable à l’élaboration de Zones Agricoles Protégées (ZAP) et est très attaché : 

· à l’application des lois dont, en particulier, la loi Littoral et la loi Montagne 

· au maintien en zonage « A » des terres à potentialités agricoles dont les Espaces Stratégiques Agricoles (ESA), 

· à la protection des paysages, des espaces boisés classés 

· à l’application du PADDUC qui a valeur de Directive Territoriale d’Aménagement.  
 
En préambule : 

- U Levante salue la démarche de création d’une ZAP sur la commune de Figari, 

- U Levante constate l’absence de l’avis du CNPN dans le dossier d’enquête publique. Quelle est alors la légalité de l’enquête ? 

 

U Levante reprend également à son compte les avis de la Chambre d’Agriculture de Corse du Sud et de l’INAO mais apporte par la 
présente des observations supplémentaires.  

U LEVANTE 
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1- Observation générale : beaucoup d’ESA et d’ERPAT en zones constructibles 

 

Les Zones constructibles de la Carte Communale couvrent une superficie totale de 615 hectares pour une population permanente de 1 446 
habitants. Comme le rappelle le rapport de présentation (page 8), les parcelles classées en zone U du document de planification en vigueur 
peuvent exclure des Espaces Stratégiques Agricoles (ESA) jusqu’à la date de mise en compatibilité avec le PADDUC fixée au 24 novembre 
2018 soit dans 7 mois. 

Ainsi les quelques 282 hectares d’ESA, qui regroupent les terres les plus fertiles, mécanisables et/ou irrigables, encore vierges de toute 
urbanisation et qui représentent 13,5 % de l’ensemble des ESA du territoire communal doivent faire partis du périmètre de ZAP. 

La même observation peut se porter sur les Espaces Ressources pour le Pastoralisme et l’Arboriculture Traditionnelle (ERPAT). 148 
hectares d’ERPAT sont classés en Zones Constructibles de la Carte Communale. 

Force est de constater que seulement quelques hectares de ces 430 hectares de terres à caractère agropastorale, inclus dans les zones 
constructibles qui doivent être révisées d’ici le 24 novembre 2018, ont fait l’objet d’une classification en ZAP. 

 

2- Analyse sectorielle 

 

De part leur localisation et leur nature, nous demandons à ce que les secteurs décrits ci-après soient également classés en ZAP car ce sont 
des espaces : 

· non encore artificialisés, 

· en continuité immédiate de la ZAP. 
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2-1 Secteur de la déviation pour un accès direct à l’aéroport de Figari 

 

 

 

Les parcelles situées entre la zone constructible (symbolisée 
en rouge) et la future déviation (symbolisée en tiret orange-
jaune) présentent un caractère agricole identifié comme 
« pastoral améliorable » et comme « agricole actuel » dans la 
carte SODETEG.  

Nous demandons à ce que ces parcelles à fort potentiel 
agricole soit classée en ZAP.  
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2-2 Secteur de la Testa Ventilegne 

  

 

 

Les parcelles situées au lieu-dit Testa et comprenant de 
l’ancien habitat diffus présentent un caractère agricole identifié 
comme « pastoral améliorable » dans la carte SODETEG. Nous 
demandons à ce que ces parcelles à fort potentiel agricole 
(symbolisée en orange) soit classée en ZAP. 
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Concernant ce secteur « A Testa », la Chambre d’Agriculture 2A émet le commentaire suivant : 

 

 

Nous nous vous prions de croire, Madame la Commissaire Enquêteur, en l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 



 

Documents associés
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SELARL PAP AVOCATS 
799 722 707 RCS de Bastia 
Capital social 70 000 € 
Successeur de Maître Philippe CHIAVERINI 
Membre de l’Association du Droit de la Fonction Publique 

 
Corse 
Domaine du Levant n° 3 - bât. D 
1700, avenue de Borgo 
20290 Borgo 
 
Partenaire Côte d’Azur 
14, avenue de Diane 
06600 Antibes Juan les Pins 
 
Mobile : +33(0)6 71 08 25 34 
Fax : +33(0)4 83 07 59 43 
 

pierre-antoine.peres@pap-avocats.com 

  

 

 

 

Par dépôt au registre dématérialisé d’enquête publique 

 

 

        à Borgo, le 13 avril 2018 
 
 
OBJET : observations au commissaire enquêteur 
N/REF. : Monsieur Yves CANARELLI - enquête publique ZAP - 18-24 
 
 
 
 Madame le Commissaire enquêteur,  
 
 Dans l’affaire référencée en marge, je suis le conseil de Monsieur Yves 
CANARELLI domicilié à Figari (Corse-du-Sud) au lieudit « Tarabucetta » lequel est 
propriétaire notamment des parcelles cadastrées section B n° 948, 950, 951, 544 et 545 
situées sur le territoire de cette commune. 
 
 Aussi, mon client entend formuler les observations suivantes dans le cadre de 
l’enquête publique préalable à la création d’une zone agricole protégée (ZAP) sur le 
territoire de la commune de Figari. 
 
 Il échet d’emblée de rappeler que ces parcelles constituant au demeurant une 
propriété d’un seul tenant, étaient en grande partie (B 948 et B 951) voire totalement (B 
950, 544 et 545) constructibles à l’aune de la carte communale. 
 
 

à 
 
Madame le Commissaire enquêteur 
Mairie 
Place des Magnolias 
20114 FIGARI 
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CF extrait de la carte communale 
 
NB : la zone constructible correspond à la partie hachurée en rouge  
 

 

CF extrait du site Géoportail 
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 En effet, près de la moitié de la parcelle B 948 et la totalité de celle B 950 
constituent le terrain d’assiette d’une maison d’habitation qui au demeurant ne figure pas 
sur le zonage de la ZAP en dépit de l’application du plan cadastral" 
 
 De plus, une partie de la parcelle  B 951 n’a manifestement aucune potentialité 
agricole puisqu’il s’agit d’un « champ de cailloux » car elle a servi de dépôt de pierres lors 
de la mise en valeur des parcelles voisines.
 
 Enfin, de surcroit, une autre partie de cette parcelle située a proximité 
immédiate de cette construction ne constitue pas une plantation d’olivier. 
 
 Partant, Monsieur CANARELLI demande que ces parties des parcelles B 951 
et 948 voire la totalité de cette dernière ainsi que la totalité des parcelles B 950, 544 et 
545 ne fassent pas partie de la ZAP d’autant qu’un tel classement préjudicierait à 
l’exercice d’une autre activité sans doute indispensable dans un avenir proche en raison 
de la détection de la bactérie xylella fastidiosa sur des oliviers en Corse.  

 En tout état de cause, on peut raisonnablement s’interroger sur l’opportunité de 
classer en ZAP ces terrains compte tenu des risques générés par l’exposition à des 
produits phytosanitaires pour les personnes occupant cette construction au regard du 
faible impact sur l’activité agricole (présence d’une vingtaine d’oliviers sur la parcelle B 
948 qui peuvent être aisément replantés ailleurs !)" 
 
 Au surplus, par la présente demande, on ne saurait faire grief à Monsieur 
CANARELLI de porter atteinte aux espaces agricoles qu’il n’a eu de cesse de préserver 
depuis près de 30 ans notamment en plantant des oliviers sur des terrains constructibles à 
l’aune de la carte communale que ni les services de l’Etat ni la chambre d’agriculture 
n’avaient contestée et en menant avec succès et à ses frais au lieu et place de ces 
administrations une bataille devant les juridictions administratives de 2010 à 2017 pour 
que des parcelles voisines à forte potentialité oléicole restent agricoles (CF la décision du 
Conseil d’Etat en date du 28 juillet 2017 n° 397783) et, comme déjà dit, il convient de tenir 
compte de la nouvelle donne que constitue cette bactérie tueuse d’oliviers. 
  
 Veuillez agréer, Madame le Commissaire enquêteur, l’expression de mes 
respectueux hommages. 

 
        Pour la SELARL PAP AVOCATS 

Pierre-Antoine PERES
        Avocat    

  


