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1. PRÉSENTATION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE

1.1 Définition

La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons le long du littoral
et à leur assurer un libre accès au littoral. Outre un droit de passage au profit des piétons, elle interdit aux propriétaires des
terrains grevés et à leurs ayants-droit d'apporter à l'état des lieux des modifications de nature à faire, même provisoirement,
obstacle au libre passage des piétons,  sauf  autorisation préalable accordée par le  préfet,  pour une durée de six mois  au
maximum. 

La servitude  instaure  en  outre  un  droit  pour  l'administration compétente  d'établir  la  signalisation nécessaire  en  vue  de
préciser l'emplacement de la servitude de passage et  effectuer les  travaux nécessaires pour assurer le libre passage et  la
sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.

Il existe deux types de servitudes de passage :

• une servitude de passage longitudinale  au rivage de la  mer  qui  grève sur une bande de trois  mètres  de large les
propriétés privées riveraines du domaine public maritime ;

• une servitude de passage transversale au rivage, qui peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif
existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel, afin de relier la voirie publique au rivage de la mer ou
aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant
l'accès au rivage. 
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1.2 Objet du présent dossier

Le présent dossier  a pour objet  d’exposer les  différents éléments ayant permis de déterminer le  tracé de la servitude de
passage des piétons transversale au rivage de la plage de La Pointe à Porticcio, sur le territoire de la commune de Grosseto
Prugna.
Ce projet de servitude d’une longueur totale d’environ 100 mètres permettra, conformément à l’article L121-34 du code de
l’urbanisme, de relier la voirie publique, route D53, au rivage de la plage de La Pointe.

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE

2.1 Textes et références 

La création de la servitude de passage transversale au rivage est régie par des règles générales d’aménagement et d’urbanisme.

• La loi n°86-2 du  3 janvier 1986,  relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi 
« Littoral », instaure la servitude de passage transversale au rivage ;

• Le décret n°90-481 du 12 juin 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux servitudes de passage sur le littoral 
maritime ;

• Le code de l’urbanisme :

✔ Article  L121-34, créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015

« L'autorité administrative compétente de l’État peut, par décision motivée prise après avis de la ou des 
communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière 
d'expropriation, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et 
chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.
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Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à 
celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. »

✔ L’article L121-35, créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, précise :

« Les servitudes instituées aux articles  L. 121-31  et  L.  121-34 n'ouvrent un droit  à indemnité que s'il  en
résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. »

✔ L’article L121-36, créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, précise :

« L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième 
alinéa de l'article L. 105-1. 
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle 
antérieure du terrain.  »

✔ L’article L121-37, créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 précise :

« La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies
aux articles  L. 121-31  et  L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les
bénéficiaires de ces servitudes. »
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2.2 Procédure de création de la servitude de passage transversale au rivage

La création de la servitude de passage transversale au rivage nécessite une procédure spécifique qui prévoit notamment une
enquête publique. Conformément à l’article R.121-20 du code de l’urbanisme, le projet est soumis à enquête publique dans les
formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

La composition du dossier soumis à enquête publique est précisée :

✔ Article R121-19, créé par ordonnance n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
« En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, 
le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant : 
1° Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte 
les conditions mentionnées à l'article L. 121-34 ; 
2° Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ; 
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ; 
4° La liste par commune des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide 
d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service chargé du cadastre ou à l'aide des renseignements 
délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens. »

Le dossier comprendra également le constat du 9 octobre 2020 réalisé par un agent commissionné et assermenté de la DDTM
2A.
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Durant la période d’enquête,  un registre papier et un registre dématérialisé permettront de recueillir les observations du
public.
À l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur transmet le dossier avec ses conclusions au préfet. 
Le préfet  soumet à la délibération du conseil  municipal  de la commune concernée le  tracé du projet  de servitude.  Cette
délibération est réputée favorable si elle n’est pas intervenue dans un délai de deux mois.
L’approbation du tracé de la servitude fera l’objet soit d’un arrêté du préfet, en l’absence d’opposition de la commune ; soit d’un
décret en Conseil d’État en cas d’opposition de la commune.

✔ L’article R121-24, créé par ordonnance n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 précise les modalités de publicité et d’information :
« L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : 
1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; 
2° D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté 
préfectoral. 
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par 
affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. 
Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. »

Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l’emplacement de la servitude de passage. 
La servitude est publiée au Service de la Publicité Foncière du département.
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3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

3.1 Contraintes environnementales

Le tracé envisagé de la servitude transversale au rivage de la plage de La Pointe à Porticcio ne se situe dans le périmètre 
d’aucune zone écologique sensible (ZNIEFF, Natura 2000). Il est juste à noter la proximité du site FR9402017 Golfe d’Ajaccio.
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Fig. 1 : Site FR9402017 Golfe d’Ajaccio (Natura 2000)
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La végétation présente sur le site d’établissement de la servitude est une végétation commune de bord de mer et de maquis, 
composée pour l’essentiel de pistachier lentisque (pistacia lentiscus) et de pin parasol (pinus pinea L.).  Quelques bambous 
(bambuseae) sont également présents.
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Fig.2 : Pistachier lentisque Fig.3 : Pin parasol

Fig.4 : Pin parasol Fig.5 : Bambous
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DOSSIER DE PRÉSENTATION
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4. PROPOSITION DE TRACÉ

Le tracé de la servitude de passage des piétons transversale au rivage de la plage de La Pointe à Porticcio,  commune de
Grosseto Prugna sera étudié à travers sa description sur la parcelle privée 0A5020 :

• un extrait de plan permettant d’identifier la parcelle concernée (en bleu) et la proposition de tracé (trait rouge) ;
• la description du tracé (type de chemin, végétation, obstacles rencontrés, aménagements éventuels) ;
• des photographies réalisées sur le terrain offrant une vue plus réaliste de l’environnement rencontré.

Les propriétaires de la parcelle concernée par la création de la servitude ont été recensés grâce aux informations recueillies
auprès du service de la publicité foncière et figurent en annexe de ce dossier.

La source des fonds des documents cartographiques présentés sont issus de la BD ORTHO® v2019.

4.1 Justification du tracé 

L’article L121-34 du code de l’urbanisme qui fixe les conditions de création de la servitude transversale indique que cette
dernière peut être instituée « sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un
usage professionnel. »

Il précise toutefois que : « cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès
immédiat à celui-ci, en l’absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant l’accès au rivage. »
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Le constat du 9 octobre 2020 réalisé par un agent commissionné et assermenté de la DDTM 2A, atteste de :

- la présence d’un chemin piétonnier (S1) libre d’accès entre la route départementale D55 et la plage de la pointe Sud de
Porticcio,  non  clôturé  (sans  chaînes,  sans  barrières),  dont  l’accès  depuis  la  route  est  situé  aux  coordonnées  GPS
suivantes : 41°52’44’’N  8°47’07’’E

- la présence d’un second chemin piétonnier (S2) libre d’accès et étroit, situé une centaine de mètres au sud du premier
chemin, entre la route départementale D55 et la plage de la pointe Sud de Porticcio, non clôturé (sans chaînes, sans
barrières), dont l’accès depuis la plage est situé aux coordonnées GPS suivantes : 41°52’44’’N  8°47’07’’E.

Le  chemin,  identifié  S1 dans  le  constat  du  9  octobre  2020
(fig.6), est bien tracé, large, accessible et praticable.
Le second chemin, identifié S2 sur le constat du 9 octobre 2020
(fig.6), est étroit et partiellement tracé.

C’est pourquoi le choix du tracé s’est naturellement porté sur
le  chemin  piétonnier  S1 (fig.6)  qui  présente  les  meilleures
caractéristiques et nécessite un minimum d’aménagement.
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Fig. 6 : Plan du constat du 9.10.2020



Servitude de passage transversale de Porticcio
Le tracé choisi, identifié en rouge sur la figure ci-dessous, répond au critère indiqué à l’article L121-34 du code de l’urbanisme :
« Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie
publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. »
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Fig. 7 : Zonage dans un rayon de 500 m
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Les chemins privés permettant l’accès immédiat à la plage ne sont pas directement liés à la voirie publique mais aux voies de
circulation privées de la Résidence Le Domaine de La Pointe.
L’entrée de la résidence est actuellement en libre accès mais elle peut être privatisée à tout moment par la copropriété et, de
fait, cette plage ne serait plus accessible à tous.

Le choix de présenter un tracé distinct de ces chemins privés se justifie par la nécessité de pérenniser cet accès par le biais
d’une servitude de passage des piétons transversale au rivage ayant pour assiette le chemin piétonnier tracé sur la parcelle
privée A0520 et permettant un accès direct au rivage de la mer à partir de la route départementale 55.

juillet 2020                                                                                        DDTM de la Corse-du-Sud/SML/DPM– Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9 16

Fig.8 : Vue des deux accès privés de la Résidence Le Domaine de La Pointe 
et du projet de servitude



Servitude de passage transversale de Porticcio
4.2 Descriptif détaillé

Le  tracé  proposé  est  d’une  longueur  totale  d’environ  106  mètres  et  suit  un  sentier  existant,  probablement  créé  par  le
ruissellement et renforcé par la fréquentation des promeneurs. Son assiette se positionne sur la parcelle privée 0A5020.
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Le point de départ de la servitude se trouve face à l’église St Jean François Régis, de l’autre côté de la route D55 aux 
coordonnées suivantes : 41° 52’ 48,8’’ N – 8° 47’ 9,7’’ E
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Photo 1 : Église St Jean François Régis Photo 2 : Vue du point de départ de l'autre côté de la D55
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Le sentier commence en contrebas du trottoir sur une pente un peu prononcée qui se radoucit rapidement. Les premiers
mètres ne présentent pas de difficultés particulières, le sentier est large et bien tracé.
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Photo 3 : Vue de la pente en contrebas du trottoir

Photo 4 : Vue large des premiers mètres de la 
servitude
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Les quinze premiers mètres ne présentent pas de difficultés, la pente est très douce, le chemin est large et aisément praticable .
Une végétation typique de maquis et de bord de mer encadre le chemin. Aucun débroussaillage n’est à prévoir.
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Photo 5 : Des pistachiers lentisques, végétation typique du maquis, 
bordent les deux côtés du sentier

Photo 6 : Présence de pins parasols (végétation de bord de mer)
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Le cheminement se poursuit vers la mer sur un terrain relativement plat. Le sentier ne présente aucun obstacle. Il n’y a aucun 
débroussaillage à prévoir.

juillet 2020                                                                                        DDTM de la Corse-du-Sud/SML/DPM– Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9 21

Photo 7 : La végétation forme une arche au-
dessus du sentier sans entraver le passage

Photo 8 : Le sentier est large et praticable
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Il est à noter la présence d’une clôture sur le côté droit du sentier à partir des derniers quinze mètres.
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Photo 9 : Clôture sur le côté droit du sentier Photo 10 : Clôture sur le côté droit du sentier
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La seule difficulté du sentier se situe à la fin du cheminement pour descendre sur la plage. En effet, il y a un dénivelé d’environ
1 mètre à 1,20 mètre qui se présente comme un talus. Une corde a été installée pour aider à la descente ou à la remontée du
talus. De fait, un aménagement sera à prévoir, des marches par exemple, afin de sécuriser la descente et la remontée.
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Photo 13 : Présence d'une cordePhoto 11 : Dénivelé pour accéder à la plage

Photo 12 : Vue du talus depuis la plage
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Le point d’arrivée de la servitude se situe sur la plage, avec à gauche l’hôtel Le Maquis et à droite le Domaine de la Pointe.
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Photo 14 : Vue de la plage côté gauche depuis le point d'arrivée
de la servitude

Photo 15 : Vue de la plage côté droit depuis le point d'arrivée de
la servitude
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Comme exposé précédemment au point 4.1, la résidence le Domaine de la Pointe dispose de 2 accès à la plage par des chemins
privés. 
Le choix de présenter un tracé différent de l’un de ces chemins privés se justifie par le fait que, d’une part, ces accès immédiats
au rivage ne sont pas reliés directement à la voirie publique, et que, d’autre part, l’entrée de la résidence peut être privatisée à
tout moment par la copropriété.
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Vue des deux accès privés du Domaine de la Pointe et du projet de servitude
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4.3 Conclusion

La création d’une servitude de passage des piétons transversale au rivage de la plage de La Pointe située à Porticcio, sur le
territoire de la commune de Grosseto Prugna, a pour objectif  de désenclaver cette plage jusque-là accessible soit  par des
chemins privés  de la résidence Le Domaine de la  Pointe,  soit  par un sentier  dessiné par le  ruissellement  des eaux et  la
fréquentation des promeneurs. 

Cette  servitude  permettra  également  de  pérenniser  un  accès  public  à  la  plage.  En effet,  une  fois  annexée  au plan local
d’urbanisation  de  la  ville,  il  reviendra  à  cette  dernière  de  s’assurer  de  la  correcte  signalisation  de  la  servitude,  de  son
aménagement et de son entretien.
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5. ANNEXES

➢ Propriétaire de la parcelle concernée par la création de la servitude ;

➢ Plan parcellaire ;

➢ Cartographie de la servitude ;

➢ Constat du 9 octobre 2020.
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