
  

Observation n°1

Déposé le 25 Juillet 2019

Par Bianchi cecile  

Bonjour,

Suite à la présentation de votre projet hier soir, en réunion publique. La CAPA souligne l'importance de votre projet pour notre

territoire. Cependant, en ce qui concerne le passage du tracé aux abords de NATURA 2000 (côté Appiettu), il nous semble judicieux

de suivre le passage accordé par les propriétaires dans le cadre des conventionnements Natura 2000. A ce titre, nous vous remercions

de bien vouloir vous rapprocher de Mme Karine BERNARDI k.baccelli@ca-ajaccien.fr 04 95 52 95 00, afin qu'elle puisse vous

mettre en contact avec les personnes qui sont en possession de ces conventions au sein de notre EPCI.

Vous remerciant par avance de bien vouloir prendre notre demande en considération

Bien cordialement

Cécile BIANCHI



  

Observation n°2

Déposé le 29 Juillet 2019

Par Camuglio Valérie  

Suite à la réunion d'information du 24 juillet 2019 veuillez trouver ci-joint les documents relatifs au changement de propriété de la

parcelle n°597 au nom de Mr GAS Jean pierre marie. En effet cette parcelle, a fait l'objet d'une division pour une vente au profit de

Mr Vincent CAMUGLIO ("soleils de mezzavia, bât E, 20167 mezzavia).

Merci de prendre en compte cette modification afin que les pièces de l'enquête publique soit adressées au propriétaire concerné.

Cordialement,

1 document joint.



 

Documents associés

Observation n°2









  

Observation n°3

Déposé le 29 Juillet 2019

Par anonyme  

`Madame, Monsieur,

Un aménagement du chemin jusqu’à la tour de pelusella va contribuer à amener sur un territoire sauvage du public non respectueux

de la faune et de la nature.

Ce territoire se remet d’un incendie il y a quatorze ans et le manque de respect des touristes ne devraient pas inciter à leur faciliter

l’accès à des zones fragiles.

Avec nos salutations,



  

Observation n°4

Déposé le 30 Juillet 2019

Par Bianchi Cécile  

Bonjour,

Veuillez trouver ci-jointes les conventions signées avec les propriétaires.

Bien cordialement

1 document joint.
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Observation n°4









  

Observation n°5

Déposé le 01 Août 2019

Par GARRIDO Christian  

Sur le tracé dans la partie du site NATURA 2000, et les propositions de suspension de servitude, sur la commune d'APPIETTO.

Tel que précisé dans les pièces jointes (tracé rouge en pages 2 et 4).

1 document joint.



 

Documents associés

Observation n°5
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Observation n°6

Déposé le 22 Août 2019

Par Mme Tuillier  

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.



 

Documents associés

Observation n°6





  

Observation n°7

Déposé le 23 Août 2019

Par Clamer Jean michel  

Copropriétaire de la parcelle 18 je pense que la meilleure solution est la création du chemin reprenant le tracé rouge de la servitude

du littoral mentionné sur la figure 24 de l étude de realisation (vue privilégiée et moindre coût)

1 document joint.
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Observation n°8

Déposé le 23 Août 2019

Par GARRIDO Christian  

En complément des observations et du schéma soumis précédemment, je vous apporter les justifications des modifications proposées

du tracé :

- Dans la partie des aménagements "natura 2000", il est proposé de suivre le cheminement piéton créé le long des ganivelles dans

l'espace réservé aux cabanons sur la commune d'ALATA.

- A la sortie des pontons, à hauteur du poste de secours, il est proposé de prendre sur le parking et la voirie communale afin de

pouvoir assurer une continuité permanente, même durant les épisodes d'écoulement du cours d'eau sur le tracé initial.



  

Observation n°9

Déposé le 23 Août 2019

Par Association U Levante  

L'association U Levante vous adresse ses observations (et met en copie la DDTM) en fichier pdf joint.

1 document joint.



 

Documents associés

Observation n°9



 

Avis sur le tracé de la servitude de passage des piétons 

sur le littoral du Golfe de Lava 

Section Saliccia - Tour de Pelusella 

 
 

Communes concernées : Villanova, Alata et Appietto. 

Longueur de l’itinéraire soumis à enquête : 12,7 km. 

 

Ce projet porte sur la création d’une servitude de passage le long du littoral officiellement 

pour garantir une continuité du cheminement piéton et permettre l’accès aux plages et aux 

sites riverains de la mer.  

Selon la notice explicative jointe au dossier d’enquête, le tracé proposé emprunte 

essentiellement des voies existantes. 

 

Le tracé se décompose en effet en trois sections :  

Section l- la partie sud emprunte une piste existante qui traverse successivement 

- trois ZNIEFF de type 1  

o n° 01840000: « Dune du golfe de Lava » ;   

o  n° 00000210: « Punta Pelusella, Paraggiola, ScapentanaTranpitatoju » ;  

o n° 00780000: « Chênaie verte et maquis de Saliccia » ;  

- des espaces remarquables et caractéristiques21 (ERC) au titre de la loi littoral, n° 

2A19, 2A20 et 2A21 de l’annexe 7 du PADDUC octobre 2015. 

 

Avis U Levante : de Saliccia à Saltatoggiu 

Le tracé proposé emprunte une piste qui existe déjà et sur laquelle circulent des véhicules 

motorisés (ce n’est donc plus un sentier piétonnier) pour rejoindre des habitations ayant 

obtenu des permis de construire dans un secteur qui aurait dû être protégé de toute 

construction nouvelle et de toute extension.  

 

De Saliccia à la cale à bateaux : il est anormal que la DDTM ne propose pas un tracé qui soit 

piétonnier et plus proche de la mer sur un sentier existant, à améliorer, visible sur Google 

Earth : 

 

 



Ensuite, de la cale à bateaux jusqu’à Saltatoggio, la servitude pourrait suivre un sentier 

parallèle à la piste mais réservé aux piétons.  

 

Proposition de tracé en rose sur l’image aérienne ci-dessous :

 

 

 
Il est impératif de rappeler à l’occasion de cette consultation que la piste doit rester sans 

revêtement pour ne pas détruire la vocation naturelle des espaces traversés et ne pas 

encourager les déplacements motorisés, notamment de deux-roues. Des barrières dissuasives 

d’anti-intrusion devront indiquer la fin de la voie motorisée (limites d’accès aux riverains) 

pour éviter toute incitation à utiliser le sentier piétonnier par des modes non actifs et 

rejoindre, à terme, Cala di Fica puis la Parata.  

 

Section 2- dans la traversée du lotissement Costi di Villanova, sur 830 mètres, l’itinéraire 

envisagé s’écarte de la mer pour emprunter la rue de desserte centrale, l’accès à la mer 

n’ayant pas été maintenu par le promoteur. 



Avis U Levante : notre association ne peut que constater que, comme d’habitude, la DDTM 

ne propose pas de passer entre les constructions et la mer pour maintenir la continuité. 

 

Début du tracé DDTM 

 
Proposition de tracé pour U Levante : 

 
 

 

 

 

Milieu du tracé DDTM : U Levante demande 

que le tracé en pointillés verts soit retenu 

comme tracé du sentier. 

 

 
 



 

Fin du tracé DDTM :  

 

 

U Levante propose le tracé en rose ci-dessous. 

Il est indiqué qu’il n’est pas réalisable en raison, en 

particulier, d’une piscine (construite avec permis ?) 

Un exemple récent a démontré que d’autres DDTM 

avaient choisi de mettre la servitude sur le bord d’une 

piscine… 

 
 

Section 3- la partie nord du projet traverse le Site Natura 2000 PSIC FR9400595: « Iles 

Sanguinaires, plage de Lava et Pesulella » (côté Appiettu) et prévoit d’aménager l’accès à la 

Tour de Pesulella classée en site inscrit: « Tours génoises des côtes de Corse » depuis 1942 

(n°19421). 

 

Avis U Levante : nous recommandons une grande vigilance pour canaliser les déplacements 

piétons et éviter une dispersion des touristes et visiteurs sur l’ensemble du site ; 

l’aménagement du sentier d’accès à la tour doit s’intégrer au site, donc être minimaliste et 

garder une emprise limitée de 1 mètre. 

 

U Levante est favorable au tracé en pointillés verts proposés : 

 
 

 



  

Observation n°10

Déposé le 23 Août 2019

Par registre  

n°01

1 document joint.
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Observation n°11

Déposé le 23 Août 2019

Par villanova  

n°02

2 documents joints.
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Observation n°11







  

Observation n°12

Déposé le 23 Août 2019

Par registre  

n°03

2 documents joints.
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Observation n°13

Déposé le 23 Août 2019

Par registre  

n°04 complète l'observation n°02

1 document joint.
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