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A. NOTICE EXPLICATIVE 

I. CADRE GENERAL DE L’OPERATION  

I.1. OBJET DE L’OPERATION ET MENTION DES TEXTES RÉGISSANT L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

Dans le cadre de la régularisation juridique de la route menant au Plateau du Cuscionu, la 

Commune de QUENZA souhaite engager une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

au titre du Code de l’Expropriation. 

 

La déclaration d’utilité publique (DUP) est la procédure qui permet à une personne publique de 

faire l’acquisition d’une parcelle ou un terrain privé afin de faire réaliser une opération 

d’aménagement nécessaire à la collectivité. L’aboutissement d’une telle procédure est 

l’expropriation du propriétaire privé, pour cause d’utilité publique, avec droit à indemnité. En 

effet, selon le Code Civil, nul ne peut être contraint à céder sa propriété, si ce n’est pour cause 

d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.  

 

L’objet de l’enquête préalable à la DUP est de présenter au public le projet dans son 

environnement, d’apporter des éléments d’informations utiles à l’appréciation de ce projet 

d’intérêt public et de recueillir le plus grand nombre de remarques du public. La présente 

enquête publique porte sur la demande de Déclaration d’Utilité Publique pouvant conduire à 

l’expropriation des terrains concernés par l’opération.  

 

Il est précisé que la commune de QUENZA est dotée d’une Carte Communale approuvée en date 

du 4 juillet 2007. 

 

Textes de loi régissant l’enquête 

Cette enquête est régie par :  

o Les articles L.121-1 et suivants, L. 132-1 et suivants et R131-1 et suivants du Code de 

l’Expropriation pour cause d’utilité publique et régissant l’enquête parcellaire  

o Les articles R. 111-1 et suivants du Code de l’Expropriation ainsi que les articles L 123-4 

et suivants et R 123-4 et suivants du Code de l’Environnement portant sur la nomination 

et le rôle du Commissaire enquêteur. 

La présente notice explicative est une pièce du dossier d’enquête publique, constitué en vertu de 

l’article  

R.112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 

L’art R112-5 du Code de l’Expropriation prévoit que : 

 



DUP en vue de l’acquisition future d’immeubles formant l’assise fonciere de la route menant au plateau du Cuscionu 

4 

« Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou 

lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou 

d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant 

que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au Préfet du département où sont situés 

les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins:  

1° Une notice explicative  

2° Le plan de situation  

3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier 

4° L’estimation sommaire des acquisitions à réaliser ». 

 

L’article R112-6 du Code de l’Expropriation précise que « La notice explicative indique l’objet de 

l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête 

a été retenu, notamment du point de vue de l’insertion dans l’environnement ». 

 

Le projet envisagé par la Commune a fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal (CM) en 

date du 3 juillet 2020. Celle-ci porte sur la régularisation juridique du statut de la route menant 

au plateau du Cuscionu afin de garantir un accès pérenne et sécurisé à cette voie de 11 

kilomètres.  

 

Figure en Annexe la Délibération du Conseil Municipal (DCM) de la commune de QUENZA prise le 

3 juillet 2020 sollicitant l’ouverture de l’enquête, en vue de la DUP et de la cessibilité des 

parcelles.  

 
La présente notice explicative s’attachera à exposer l’objet de l’opération, la nature et la portée 

exacte de celle-ci dont il est demandé au Préfet de Corse d’en déclarer l’utilité publique. Il a en 

outre été décidé de solliciter Monsieur le Préfet de Corse pour l’ouverture des enquêtes 

conjointes d’utilité publique et parcellaire, ceci en vue de la déclaration d’utilité publique du 

projet.  

I.2. PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION  

I.2.1. Le projet avant l’enquête 

La route menant au plateau du Cuscionu s’étend sur un linéaire de 11 kilomètres au départ du 

village de Quenza au lieu-dit Vaghia, pour ressortir sur la Commune de Serra-di-Scopamène au 

niveau de Bocca di e Croci. 

 
Ouvert en 1969, ce linéaire routier de 11 kilomètres bien qu’entretenu sous maitre d’œuvre du 
SIVOM de rénovation rurale en montagne du Cuscionu et de l’Alta Rocca et de la commune de 
Quenza, présente aujourd’hui des signes de dégradation très importants faisant courir des 
risques pour la sécurité publique en raison de l’absence de statut juridique à cette route ; cette 
régularisation permettrait d’assurer à minima son entretien (traitement des nids de poule, de la 
végétation, etc.). 
 
La Commune de Quenza tente depuis le début des années 2000, de régulariser l’emprise foncière 
de la route d‘accès au plateau du Cuscionu. Plus de 20 ans plus tard, sur un ensemble de 105 
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parcelles, 4/5ème du parcellaire a été régularisé par prescription acquisitive ou acte administratif 
mais il demeure encore 15 parcelles représentant une surface totale de 1Ha27a48ca pour 
lesquelles aucune solution de maitrise foncière amiable n’a pu être trouvée. 
 
Dès lors, afin de donner un statut juridique à cette route ce qui permettra d’assurer son 
entretien et d’en garantir un accès pérenne et sécurisé, la Commune de Quenza souhaite 
s’assurer de la maitrise foncière de l’ensemble de ce linéaire au travers d’une procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre du Code de l’Expropriation. 
 
 
Cette maîtrise foncière poursuit ainsi un double objectif : 
 
- En premier lieu, donner un statut juridique à cette route ; 

 
- En deuxième lieu procéder à sa remise en état pour éviter les dégâts irréversibles 

auxquels elle est exposée. 
 

Le dessein de la présente enquête consiste donc en l’acquisition par la Commune de Quenza, des 

terrains de l’emprise foncière de la route d’accès menant au plateau du Cuscionu, qui a fait 

l’objet d’une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2020. C’est ce projet 

d’acquisitions, par la voie amiable ou, à défaut, par voie d’expropriation, qui se trouve 

aujourd’hui soumis au public. 

I.2.2. La Déclaration d’Utilité Publique 

Au terme de la procédure d’enquête publique et au vu des conclusions motivées du Commissaire 

Enquêteur ou de la Commission d’Enquête, l’autorité de l’Etat compétente décidera de la 

Déclaration d’Utilité Publique de l’opération de régularisation juridique de la route menant au 

plateau du Cuscionu pour la Commune de QUENZA.  

La DUP de cette opération sera prononcée par arrêté préfectoral, dans les conditions prévues 

par les articles L. 1, L. 121-1 et suivants ainsi que les articles R. 121-1 et suivants du Code de 

l’Expropriation pour cause d’utilité publique.  

L’acte déclarant d’utilité publique du projet doit intervenir au plus tard 12 mois après la clôture 

de l’enquête préalable, et précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce 

délai ne peut, si la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à 5 ans.  

De cet arrêté découle la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération.  

L’utilité publique d’une opération ne peut en effet être déclarée que si les atteintes à la 

propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social et les 

atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle entraîne ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt 

qu’elle présente. 

L’acte déclarant l’utilité publique est accompagné d’un document qui expose les motifs et 

considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération. L’acte déclarant l’utilité 

publique a une validité de 5 ans, et tout acte pris dans la même forme que l’acte déclarant 

l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la Déclaration 

d’Utilité Publique pour une durée au plus égale. 
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I.3. EN PARALLELE ET AU DELA DE LA DUP  

I.3.1 L’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité 

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination des parcelles devant être 

acquises, ainsi qu’à la recherche des propriétaires des droits et autres intéressés.  

Cette enquête parcellaire sera réalisée et prescrite conjointement à la présente enquête. Elle est 

conduite en vertu des dispositions du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.  

Le dossier d’enquête parcellaire définira exactement les terrains nécessaires à l’exécution des 

travaux ainsi que l’identité des propriétaires des parcelles concernées pour lesquels aucune 

solution de maitrise foncière n’a pu être trouvée, à savoir 15 parcelles représentant une surface 

totale de 1Ha27a48ca.  

Les intéressés propriétaires de ces terrains seront appelés à faire valoir leurs droits et consigner 

leurs observations sur les registres joints au dossier d’enquête parcellaire.  

Indépendamment des éventuels accords amiables qui seront passés pour la cession des parcelles 

concernées, la procédure d’expropriation pourra être engagée et conduite conformément au 

Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

I.3.2 L’expropriation 

En cas de désaccord pour la cession des parcelles et des aménagements fonciers, la procédure 

d’expropriation sera conduite conformément aux articles L. 221-1 et T. 221-1 et suivants du Code 

de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, sur la base du dossier d’enquête parcellaire qui 

aura précisé les emprises du projet et déterminé les propriétaires à exproprier.  

Le transfert de propriété pourra avoir lieu par voie de cession amiable si le propriétaire ne 

s’oppose pas à la cession de ses terrains et est d’accord sur le prix proposé par la commune de 

QUENZA. Si le propriétaire s’oppose à la cession de ses biens, une procédure sera engagée 

devant le juge de l’expropriation qui fixera le montant de l’indemnité. 
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I.4. OBJECTIFS DE L’OPERATION ET JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE  

I.4.1 Présentation générale de la commune 

La Commune de Quenza se situe en Corse du Sud à 3 kilomètres au Nord-Ouest de Zonza ; elle 

est rattachée à la Communauté de Communes de l’Alta Rocca, et dépend du Parc Naturel 

Régional de Corse.  

Commune de moyenne montagne, Quenza s’étend sur 95,67 km2, composés d’espaces 

supportant des terres en maquis, chênaies, châtaigniers, pins laricio, hêtres, ainsi que des 

pâturages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Localisation de la commune 

L’accès à la Commune s’effectue soit depuis la RD 420 en provenance de Serra di Scopamène à 

l’Ouest, soit depuis Zoza par la RD 20. Le village se situe en position dominante sur un plateau à 

environ 800 mètres d’altitude. 

La commune comprend à l’ouest une partie du plateau du Cuscionu, coupé de petites vallées, au 

nord-ouest le Monte Incudine et à l’est de hauts sommets dont la chaîne de Bavella.  
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Les nombreux cours d’eau torrentiels, fontaines et sources qui traversent Quenza ont façonné 

des paysages majestueux qui contribuent pour partie à l’attractivité de la Commune.  

Entourée de hauts sommets entre les Aiguilles de Bavella et le plateau du Cuscionu, elle intègre 

une partie du haut plateau du même nom, site de transhumance important dans la microrégion 

pour les éleveurs mais également espace de nature pour les randonneurs, dès le printemps.  

Ce plateau d’altitude dispose d’une richesse écologique et floristique forte avec la présence 

d’espèces endémiques remarquables, qui participent à son attractivité touristique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Le Plateau du Cuscionu 

Espace de nature riche et relativement accessible, le plateau du Cuscionu est utilisé dans le cadre 

d’activités pastorales ou touristiques. 

En 2006, sous l’influence de l’association A Muntagnera, un plan d’actions a été initié afin de 

mieux gérer les ressources en herbe du plateau, optimiser les surfaces de parcours des différents 

cheptels, maîtriser le foncier par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles d’exploitation, 

organiser l’utilisation des bergeries ou encore mieux maîtriser les opérations d’ouverture du 

milieu par brûlage dirigé et broyage. 
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Plus récemment, un arrêté préfectoral du 24 juillet 2012 portant approbation du Document 

d’Objectif « Plateau du Cuscionu et Massif de l’Alcudina » a confirmé l’adoption des mesures de 

gestion du site Natura 2 000.  

Le site est doté d’un document de gestion, dit document d’objectifs, élaboré dans le cadre de sa 

désignation comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) du réseau Natura 2 000 (plateau du 

Cuscionu et du Massif de l’Alcudina). Ce document de programmation planifie des opérations, 

jusqu’à 2017. Au-delà, et sur la base de l’étude de faisabilité « Aire Naturelle Protégée Cusciò-

Alcudina », réalisée par le Conservatoire des Espaces Naturels Corse (CEN), l’objectif est la 

création d’une Réserve Naturelle. 

Dans le cadre de la réalisation d’un Projet de territoire pour la période 2016-2021, la 

Communauté de Communes de l’Alta Rocca, s’est fixé comme axe prioritaire Action n° 1.2. 

L’Obtention du classement du plateau du Coscionu en réserve naturelle, dont les grands objectifs 

sont : 

• Préserver les ressources et les espaces naturels.  

• Défendre l’identité agro-pastorale.  

• Maîtriser la fréquentation. 

• Valoriser le plateau. 

L’accès à cet espace de nature s’effectue préférentiellement depuis la route d’accès au départ du 

village de QUENZA, communément appelée « route du Cuscionu ». 

I.4.2. Situation géographique du projet 

 
Localisé dans le centre sud de la Corse, à l’interface entre les Hautes vallées du Taravu et la 

partie occidentale des Aiguilles de Bavella, le plateau du Cuscionu s’étend entre 1400 m 

d’altitude et 1700 m depuis les communes de Zicavo, Aullène, Serra-di-Scopamène et Quenza. Ce 

plateau de plus de 70 000 hectares, constitue un élément original du paysage insulaire en raison 

de la présence de nombreuses sources, ruisselets et pozzi.  

 

L’accès à cet espace de nature très attractif aussi bien pour les locaux que pour les touristes dès 

le printemps, peut s’effectuer à partir du village de Zicavo à l’ouest ou celui de Quenza au Sud. 

 

La route partant de la commune de Quenza jusqu’au parking du refuge de Bucchinera représente 

depuis toujours la voie la plus fréquentée1, pour rejoindre ce plateau d’altitude.  

 
Son point de départ se situe au lieu-dit Vaghia, en sortie ouest du village de Quenza qu’elle 

traverse sur une distance d’environ 3,4 kilomètres, passe sur la Commune de Serra-di-

Scopamène, pour reprendre son assise foncière sur Quenza autour du hameau de Ghjallicu en 

                                                           
1 Sources Ecogardes : flux de 27 000 personnes en 2019 
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direction du plateau du Cuscionu vers le Nord, pour ressortir sur la Commune de Serra-di-

Scopamène au niveau de Bocca di e Croci. 

Cet accès menant au plateau du Cuscionu, au départ de QUENZA, s’effectue au travers d’une 

route dont l’assiette foncière traverse pour partie des propriétés privées. 

 

I.4.3. Objectifs de l’opération 

 

Dans sa délibération du 3 juillet 2020 le Conseil municipal de la Commune de Quenza a décidé 

l’acquisition des terrains nécessaires à la régularisation juridique de l’emprise de la route du 

Cuscionu pour laquelle elle n’est pas parvenue à assurer la maitrise foncière par acte 

administratif ou usucapion.  

C’est ce projet d’acquisitions, par la voie amiable ou, à défaut, par voie d’expropriation, qui se 

trouve aujourd’hui soumis au public. 

L’opération d’acquisition, dont la présente enquête préalable vise à révéler le caractère d’utilité 

publique, est le fruit d’une longue démarche amiable auprès des propriétaires, menée par la 

Commune. 

 

La Commune de Quenza tente en effet depuis le début des années 2000, à régulariser l’emprise 
foncière de la route d‘accès au plateau du Cuscionu. 
 
Plus de 20 ans plus tard, sur un ensemble de 105 parcelles, 4/5ème du parcellaire a été régularisé 
par prescription acquisitive ou acte administratif. Une partie de l’assise foncière de la route n’est 
pas encore maitrisée puisque de 15 parcelles relèvent encore de la propriété privée pour une 
surface totale de 1Ha27a48ca. 
 
Dès lors, afin de donner un statut juridique à cette route, la Commune de Quenza souhaite 
s’assurer de la maitrise foncière de l’ensemble de ce linéaire au travers d’une procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre du Code de l’Expropriation. 
 
Est ici rappelé que cette maîtrise foncière poursuit ainsi un double objectif : 
 
- En premier lieu, donner un statut juridique à cette route ; 

 
- En deuxième lieu procéder à sa remise en état pour éviter les dégâts irréversibles 

auxquels elle est exposée. 
 

Est d’utilité publique, l’opération dont les atteintes à la propriété privée ou à d’autres intérêts 

publics tels que la protection de l’environnement, la sauvegarde des monuments et des sites, de 

la santé et de la sécurité publique, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre 

social qu’elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. 

 

Or, les acquisitions nécessaires à la maîtrise foncière de l’emprise de la route du Cuscionu, à des 

fins de régularisation juridique afin d’en assurer son entretien, présente un intérêt public 
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manifeste, sans que les préjudices qu’elle implique ne soient suffisamment significatifs pour lui 

retirer son caractère d’utilité publique. 

 

En particulier, l’atteinte portée à la propriété privée et à la situation sociale des actuels 

propriétaires doit être relativisée, s’agissant de parcelles qui ne font pas l’objet d’un usage 

urbain ou agricole et sont laissé à l’état de friches.  

 

 

I.4.4. L’utilité publique 

 

Le plateau du Cuscionu forme un produit d’appel fort pour la Commune que ce soit pour les 

randonneurs, les familles ou les touristes. La commune de QUENZA, de par son emplacement 

géographique, reçoit en effet de nombreux visiteurs toute l’année, la fréquentation la plus 

importante étant observée en moyenne et haute saison. 

 

La route partant de la commune de Quenza jusqu’au parking du refuge de Bucchinera forme 

depuis toujours la voie la plus fréquentée, pour rejoindre le plateau du Cuscionu. Cette route 

dont le statut juridique n’a pas été régularisé présente aujourd’hui des signes de dégradation 

importants sur lesquels la Commune doit intervenir. C’est la raison pour laquelle les élus 

municipaux recherchent les moyens afin de s’assurer de la maitrise foncière complète de ce 

linéaire au travers d’une DUP et ce, dans l’objectif d’une remise en état de la route. 

 

Afin de répondre aux contraintes de sécurité liées à l’utilisation publique de la route du Cuscionu, 

il apparaissait en l’espèce indispensable pour la municipalité de créer les conditions de sécurité 

nécessaires à une utilisation publique de cette route en réalisant la remise en état de ce linéaire 

(traitement des nids de poule et des végétaux à minima).  

 

En raison des difficultés pour la Commune de maitrise à l’amiable l’ensemble du linéaire de cette 

voie, la commune de QUENZA a souhaité engager une procédure de Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) au titre du Code de l’Expropriation, afin de procéder à la régularisation juridique 

de la route du Cuscionu.  

La déclaration d’utilité publique (DUP) est la procédure qui permet à une personne publique de 

faire l’acquisition de parcelles ou terrains privés afin de faire réaliser une opération 

d’aménagement nécessaire à la collectivité.  

L’aboutissement d’une telle procédure est l’expropriation du propriétaire privé, pour cause 

d’utilité publique, avec droit à indemnité. En effet, selon le Code Civil, nul ne peut être contraint 

à céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable 

indemnité.  

L’objet de l’enquête préalable à la DUP est de présenter au public le projet dans son 

environnement, d’apporter des éléments d’informations utiles à l’appréciation de ce projet 

d’intérêt public et de recueillir le plus grand nombre de remarques du public.  
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L’utilité publique du projet se dégage au regard des avantages attendus de cette réalisation : 

 

La collectivité ne disposant pas de l’assiette foncière complète de la route menant au plateau du 

Cuscionu, le projet rend donc indispensable l’acquisition de parcelles privées, compensées par le 

versement d’indemnités aux propriétaires concernés. 

 

Ni le coût foncier du projet, ni les atteintes qu’il porte à la propriété privée ne sont excessifs au 

regard de l’intérêt public qu’il constitue.  

 

En effet, il n’y a pas d’atteintes disproportionnées à la propriété privée, à l’activité économique 

de la commune, au paysage ou à l’environnement.  

 

L’opération projetée satisfait donc concrètement un besoin d’intérêt public. 

 

La Déclaration d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité sont demandés au profit de la commune 

de QUENZA. 
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II. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

La commune de Quenza, entourée de hauts sommets, de forêts et de rivières s’étend sur 9 567 

ha. Le village situé à l’interface entre le plateau du Cuscionu et les Aiguilles de Bavella, est un lieu 

de visites et un point de départ de nombreuses randonnées, ce qui contribue à son attractivité 

touristique. 

II.1. ETAT INITIAL 

Le plateau du Coscione est situé en Alta-Rocca, à 11 kilomètres environ en voiture du village de 

Quenza. La route au départ du village de Quenza au lieu-dit Vaghia constitue la principale voie 

d’accès au plateau du Cuscionu en ce sens qu’elle est la plus fréquentée par les visiteurs. Cette 

route présente aujourd’hui des signes de dégradation importants (ornières) qui au fil des années 

se sont accentués et qu’il convient de traiter à minima par le traitement des nids de poule et de 

la végétation. 

 

II.1.1. Les dispositions de la Carte Communale 

La Commune de QUENZA a comme document d’urbanisme une Carte Communale opposable 

approuvée le 4 juillet 2007. L’assise foncière de la route menant au plateau du Cuscionu se situe 

en zone non constructible à la Carte Communale, à l’exception de la parcelle cadastrée section C 

sous le numéro 819, au départ du village de QUENZA, laquelle est en zone constructible. 

La Commune a lancé la révision de sa carte communale le 9 avril 2018 afin de la rendre 

compatible avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC). 

II.1.2. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse 

Le PADDUC classe l’emprise foncière de la route en : 
 
- Espaces naturels, sylvicoles et pastoraux : ils sont constitués par les espaces à vocation 
pastorale reconnus d'intérêt agronomique pour les systèmes de production traditionnel. 
 
 - Espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle : ils sont formés des 
espaces naturels, forestiers, arborés, agropastoraux ou en friche.  
 
- Espace agricole stratégique : il s’agit d’espaces cultivables disposant de potentialités 
agronomique ou d’équipements en irrigation structurants. Les documents d’urbanisme doivent 
être compatibles avec les espaces agricoles stratégiques dont la surface doit être maintenue. Il 
appartient au document d’urbanisme de les localisés (SCOT) ou de les délimités (PLU, Carte 
Communale). Ces terres doivent conserver leur vocation agricole. 
 
- Réservoirs de biodiversité : Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 
biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, 
reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant 
notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations 
d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de 
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nouvelles populations d’espèces. Ils sont identifiés dans le cadre de la mise en œuvre de le trame 
verte et bleue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse 
Source : AUEC 

II.1.3. Les zonages environnementaux 

Le linéaire de route menant au plateau du Cuscionu est couvert par plusieurs zonages 
environnementaux. 
 
Le site Natura 2000 : FR9400582 - Plateau du Coscione et massif de l'Incudine, touche la route du 
Cuscionu dans son dernier tiers.  
 
Ce classement vise à préserver la diversité biologique de ce plateau en raison de la présence 
d’habitats zone humide remarquables.  
 
A la qualité paysagère du site se conjugue un intérêt floristique fort du fait de la présence 
d’habitats d'intérêt européen (parc et pelouses à Nard ; végétations rupicoles des parois alpines 
et mégaphorbiaies montagnardes ; etc.,) ainsi que de nombreuses espèces endémiques 
(Trisetum conradiae, Trisetum gracile, l'Aconit de Corse et de l'Herniaire de Litardière).  
 
Le plateau accueille par ailleurs l'unique population Corse de Cerfs qui vient d'être réintroduit en 
1998 et le mouflon.  
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Figure 4. Zonages environnementaux 
Source : INPN 

 
L’assise foncière de la route du Cuscionu est concernée par deux catégorie de ZNIEFF : dans sa 
partie Sud, la ZNIEFF de type 1 : 940004222 - Landes et pelouses d'altitude du plateau du 
Coscione et dans sa partie Nord, ZNIEFF de type 2 : 940004238 -Forets claires et maquis Pré 
forestiers du haut Rizzanese. 
 
Une znieff est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Cette zone n'est 
pas un dispositif de protection réglementaire, même si elle implique un porter à connaissance en 
cas de projet la concernant. 
 
Les znieff sont créées lors de la réalisation d'inventaires naturalistes dans le cadre de l'Inventaire 
national du patrimoine naturel. Une fois leur intérêt reconnu et leur validation par un comité 
d'experts scientifiques, ces zones deviennent des instruments de connaissance mais aussi 
d'aménagement du territoire. 
 
En effet, les znieff constituent une base pour la constitution de zones de conservation de la 
biodiversité ainsi que pour la prise en compte de l'environnement dans les projets 
d'aménagement (autoroute, trame verte, etc.).  
 
 
 



DUP en vue de l’acquisition future d’immeubles formant l’assise fonciere de la route menant au plateau du Cuscionu 

16 

 
 
On distingue deux types de znieff : 
 

o •les znieff de type I, de dimensions réduites mais qui accueillent au moins une espèce ou 
un habitat écologique patrimonial. Ces znieff peuvent aussi avoir un intérêt fonctionnel 
important pour l'écologie locale ; 
 

o •les znieff de type II, plus étendues, présentent une cohérence écologique et paysagère 
et sont riches ou peu altérées, avec de fortes potentialités écologiques. 

 

II.2. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

L’objet de cette déclaration d’utilité publique est d’abord pour la collectivité et au vue de ce qui 

est exposé précédemment, de disposer du foncier nécessaire afin d’assurer : 

- la régularisation juridique de la route menant au plateau du Cuscionu. 

- sa remise en état pour éviter les dégâts irréversibles auxquels elle est exposée. 

Située en sortie nord du village de Quenza, le foncier nécessaire se localise pour partie sur des 

terrains privés. A l’exception de la parcelle cadastrée section C sous le numéro 819, ces terrains 

privés sont à vocation agricole et ne sont pas exploités. Une partie du foncier se localise sur des 

terres couvertes par des zonages environnementaux. 

Cependant eu égard aux travaux envisagées sur une route déjà existante (traitement des nids de 

poule, de la végétation), le paysage ne sera pas modifié. 

Le projet n’a donc pas d’incidence sur l’environnement. 
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B. PLAN DE SITUATION 
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COMMUNE DE QUENZA – SERRA DI SCOPAMENE 

Localisation géographique du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond cartographique : SCAN 25©IGN 

 

Echelle : 1/50000ème 
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C. LE PERIMETRE DELIMITANT LES IMMEUBLES 

A EXPROPRIER 
 

Voir plan ci-joint. 
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D. COUT DES ACQUISITIONS FONCIERES 
 

1. Estimation sommaire et globale2 :  

 

L’estimation doit intégrer le montant des acquisitions foncières. Concernant le dossier, il est 

nécessaire de présenter, en application de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, une « estimation sommaire des acquisitions à réaliser » afin de « fournir 

une évaluation de la dépense pour permettre aux intéressés de s’assurer que les travaux prévus 

ont un caractère d’utilité publique ».  

 

L’avis du service France Domaine en date du 30 août 2021 fixe, dans l’hypothèse d’une 

acquisition amiable, la valeur vénale à 19 498,38 € (Dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-

huit euros et trente-huit centimes).  

 

Le financement du projet futur prévu sera assuré par des subventions Etat/Région. 

                                                           
2 Voir Annexe V 
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E. ANNEXES 
1. Délibération du conseil municipal  

2. Avis France Domaine  

3. Extrait de la Carte Communale 
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Délibération du conseil municipal 
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Avis France Domaine 
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Extrait de la Carte Communale 

approuvée en date du 4 juillet 2007 

 

 
 


