
Direction de la Mer
et du Littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Ajaccio, le 06 mai 2022

CONSTAT DES ACCÈS EXISTANTS À LA MER  
COGGIA (20160) / Sagone (20118)

Route Départementale 81

Réf : 

P.J : 1 annexe avec photographies (13 pages)

Nous soussignés, Camille LAHOUZE, TSPDD et Jean-Luc HÉBERT, SACDD, agents commissionnés et
assermentés  en  poste  à  l’unité  du  Domaine  Public  Maritime  2A  de  la  DMLC,  en  mission  de
constatation d’accès  à  la  mer  dans  le  cadre  de  projets  de  servitudes  de  passages  des  piétons
transversales au rivage sur la commune de COGGIA, le 06 mai 2022. 
Nos constatations nous permettent de dénombrer, sur cette commune, douze accès immédiats à la
mer, non clôturés (sans chaînes, sans barrières), libres d’accès, depuis la route départementale D81.
L’ensemble des ces accès est répertorié et détaillé ci-dessous du Nord au Sud et fait l’objet d’une
planche photos jointe  : 

L’accès  « A1 »  est  situé  au  niveau  d’un  parking  (parcelle  privée  N°0E930),  coordonnées GPS
42.109564 N, 8.702081 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ deux mètres de large reliant la voirie
publique au rivage de la mer. Il se compose d’une première partie en terre et d’une seconde partie
aménagée (marches et rampes)  facilitant l’accès à la crique de la « Culetta »,  coordonnées GPS
42.109669 N, 8.701601 E. 
Le présent accès est le seul permettant de rejoindre cette crique enclavée par des rochers. Il est
susceptible de traverser les parcelles cadastrales suivantes : 

N° de Parcelles Propriétaires

0E929, 0E930,
0E933

M  et  Mme  ROQUEMAUREL  Gérald  et  Brigitte,  64  Rue  Belle  Vue  641000
BRUXELLES

0E931, 0E932 Société Les Jardins d’Eclusier, 3 Chemin de Dompierre 80340 ECLUSIER-VAUX.

L’Accès « A2 » est situé sous la Résidence Sampièro, au niveau du passage piéton et de quatre balises
autorelevables empêchant le stationnement, coordonnées GPS 42.107954 N, 8.701937 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ deux mètres de large reliant la voirie
publique au  rivage  de  la  mer.  Il  est  entièrement  aménagé  de  marches  en béton et  de rampes
facilitant l’accès à la crique, coordonnées GPS 42.108103 N, 8.701664 E.
Le présent accès est le seul permettant de rejoindre cette crique enclavée par des rochers. Il est
susceptible de traverser les parcelles cadastrales suivantes : 
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N° de Parcelles Propriétaires

0E445, 0E448 M et  Mme LAPORTE Dominique  et  Patricia,  23  rue  Bedarrides  13100  AIX EN
PROVENCE

0E381 M  et  Mme  ROQUEMAUREL  Gérald  et  Brigitte,  64  Rue  Belle  Vue  641000
BRUXELLES

0E380 Mme FILIPPI Marie, 14 parc Cunéo 20000 AJACCIO

L’accès « A3 » est situé entre deux entrées carrossables avec portails, coordonnées GPS 42.106402 N,
8.701895 E.
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ un mètre et demi de large reliant la
voirie publique au rivage de la mer. Il se compose d’une première partie en terre et d’une seconde
partie aménagée (marches) facilitant l’accès au rivage, coordonnées GPS 42.106132 N, 8.701013 E.
Le présent accès est  le seul  permettant de rejoindre le rivage  enclavée par des rochers.  Il  est
susceptible de traverser les parcelles cadastrales suivantes : 

N° de Parcelles Propriétaires

0E390 M et Mme PIANI Olivier et Chantal, 91 Bis  Rue du Cherche Midi 75006 PARIS. 

0E388 M et Mme  LANEL Pierre et Arlette, 01 rue Verdi 92130 ISSY LES MOULINEAUX
M LANEL Denis, 12 ave de la Sapinière 1180 BRUXELLES
M LANEL Nicolas, 1 rue Verdi 92130 ISSY LES MOULINEAUX
M LANEL Luc, 14 rue Jeanne d’Arc 92310 SEVRES

L’accès  « A4 » est  situé  sous  le  quartier  dit  Témuli,  au  niveau  du  parking  longeant  la  route
départementale D81, coordonnées GPS 42.103938 N, 8.706087 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ trois mètres de large reliant la voirie
publique au rivage de la mer. Il est entièrement aménagé de marches en béton facilitant l’accès à la
plage du « Santana », coordonnées GPS 42.103571 N, 8.705936 E.
Le présent accès est situé à environ deux cent cinquantre mètres d’un second accès à cette même
plage (Accès « A5 »). Il est susceptible de traverser les parcelles cadastrales suivantes : 

N° de Parcelles Propriétaires

0E269 M. MATTEI Stéphane, Résidence Plein Soleil 20160 VICO
M. MATTEI Jean Pierre, Lotissement les Collines de Pinisolu 20118 COGGIA

0E368 M CARLI Paul, Temuli 20118 COGGIA

L’accès  « A5 »  est  situé  sous  le  quartier  dit  « Esigna »,  à  proximité  de  la  station  service  ESSO,
coordonnées GPS 42.101967 N, 8.707363 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ deux mètres de large reliant la voirie
publique au rivage de la mer. Il  est entièrement aménagé de marches en béton et d’une rampe
facilitant l’accès à la plage du « Santana », coordonnées GPS 42.101904 N, 8.707125 E.
Le présent accès est situé à environ deux cent cinquantre mètres d’un première accès (Accès « A4 »)
et à environ trois cent soixante dix mètres d’un troisième accès (Accès « A6 »). 
Il traverse la parcelle cadastrale suivante : 

N° de Parcelle Propriétaires

0E642 M. et Mme SORIGNON Pascal et Suzanne 346 Chem du Claou 13120 GARDANNE
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L’accès « A6 » est situé en face la route d’accès au quartier d’Esigna, au niveau d’un passage piéton,
coordonnées GPS 42.099036 N , 8.709450 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ un mètre et demi de large reliant la
voirie publique au rivage de la mer. Il est entièrement aménagé de marches en béton et d’une rampe
facilitant l’accès à la plage du « Santana », coordonnées GPS 42.098918 N, 8.709409 E.
Le présent accès est situé à environ trois cent soixante dix mètres d’un second accès (Accès «A5») et
à environ six cent  vingt mètres d’un troisième accès (Accès « A4 »). 
Il traverse la parcelle cadastrale suivante : 

N° de Parcelle Propriétaires

0E357 Commune de COGGIA 20160

L’accès « A7 »  se  trouve légèrement  au  Nord  du  restaurant  « U  Castellu »,  coordonnées  GPS
42.095942 N, 8.710865 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ deux mètres de large reliant la voirie
publique au rivage de la mer. Il  est entièrement aménagé de marches en béton et d’une rampe
facilitant l’accès à la crique « Castellu », coordonnées GPS 42.096052 N, 8.710688 E. 
Le  présent  accès  est  le  seul  permettant  de  rejoindre cette  crique  enclavée  par  des  rochers.  Il
traverse la parcelle cadastrale suivante : 

N° de Parcelle Propriétaires

0E1305 Mme BERFINI Marie Henriette, Rue du Commandant Bennielli 20000 AJACCIO

L’accès  « A8 »  se trouve légèrement au Sud du restaurant « U Castellu », au niveau d’un passage
piéton, coordonnées GPS 42.094456 N, 8.710600 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ trois mètres de large reliant la voirie
publique au rivage de la mer, coordonnées GPS 42.094981 N, 8.710383 E.
Le présent accès est le seul permettant de rejoindre le rivage enclavée par des rochers. Il traverse les
parcelles cadastrales suivantes : 

N° de Parcelles Propriétaires

0E663 LUCCIA SCI, 01 Chemin des frères GRIS, AIX EN PROVENCE, 13080 LUYNES

0E1304 Mme BERFINI Marie Henriette, Rue du Commandant Bennielli 20000 AJACCIO

L’accès  « A9 »  est  situé  sous  le  lotissement  « Penisola »,  au  niveau  du parking  bordant  la  route
départementale D81 à l’entrée de Sagone en arrivant d’Ajaccio, coordonnées GPS 42.093323 N,
8.709703 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ un mètre de large reliant la voirie
publique au rivage de la mer, coordonnées GPS 42.093779 N, 8.709015 E.
Le présent accès est le seul permettant de rejoindre le rivage enclavée par des rochers. Il traverse les
parcelles cadastrales suivantes : 

N° de Parcelles Propriétaires

0E664 Lot. Penisola PAPAIOANNOU Jean, 20 rue du Col Mill 93330 NEULLY SUR MARNE

0E663 LUCCIA SCI, 01 Chemin des frères GRIS, AIX EN PROVENCE, 13080 LUYNES

0E662 M GOETGHELUCK Michel, 11 bd Artois 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Mme  GOETGHELUCK Edwige, 7 Rue Docteur Germain SEE 75016 PARIS
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M  GOETGHELUCK Rémy, 16 Rue de la Patelière 69290 CRAPONNE
M GOETGHELUCK Pascal, 7 rue François Quesnay 78490 MERE

L’accès  « A10 »  est situé sous le lotissement « Penisola »,  au niveau du parking bordant la route
départementale D81 à l’entrée de Sagone en arrivant d’Ajaccio, coordonnées GPS 42.093078 N,
8.709455 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ deux mètres de large reliant la voirie
publique au rivage de la mer, coordonnées GPS 42.093254 N, 8.708339 E.
Le  présent accès  est  le  seul  permettant de  rejoindre le  rivage enclavée  par  des  rochers.  Il  est
susceptible de traverser les parcelles cadastrales suivantes : 

N° de Parcelles Propriétaires

0E665
0E666

Lot. Penisola PAPAIOANNOU Jean, 20 rue du Col Mill 93330 NEULLY SUR MARNE

0E662 M GOETGHELUCK Michel, 11 bd Artois 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Mme  GOETGHELUCK Edwige, 7 Rue Docteur Germain SEE 75016 PARIS
M  GOETGHELUCK Rémy, 16 Rue de la Patelière 69290 CRAPONNE
M GOETGHELUCK Pascal, 7 rue François Quesnay 78490 MERE

0E661 M et Mme TERRYN Pierre et Béatrice, 10 rue Fortuny 75017 PARIS

L’accés  « A11 »  est situé à l’extrémité Nord de la plage du Liamone, coordonnées GPS 42.088105,
8.711547. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif reliant la voirie publique au rivage de la mer,
coordonnées GPS 42.087017 N, 8.710458 E.
Il se compose d’une première partie en terre d’environ huit mètres de large et d’une seconde partie
sur la gauche d’environ deux mètres de large (coordonnées GPS 42.087759 N, 8.710768 E ). Cette
partie  est  aménagée  d’une  dalle  en  béton  permettant  de  franchir  le  ruisseau  « Murzese »  et
facilitant l’accès à la plage du « Liamone ». 
Le présent accès est situé à environ cent dix mètres d’un second accès à la même plage (Accès
« A12 »).
Il traverse les parcelles cadastrales suivantes : 

N° de Parcelles Propriétaires

0E0009 NESA Albert, Favalello 20160 COGGIA

0E0010, 0E0004 Commune de COGGIA 20160

L’accès « A12 » est situé à l’extrémité Nord de la plage du Liamone, coordonnées GPS GPS 42.088105
N, 8.711547 E. 
Il est constitué d’un chemin existant à usage collectif d’environ huit mètres de large à son départ
qui rétrécit ensuite. Il relie la voirie publique au rivage de la mer, coordonnées GPS  42.087356 N,
8.709090 E.
Le présent accès est situé à environ cent dix mètres d’un second accès à la même plage (Accès
« A11 »).
Il traverse les parcelles cadastrales suivantes : 

N° de Parcelles Propriétaires

0E0009, 0E0012 NESA Albert, Favalello 20160 COGGIA
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0E0011, 0E0004 Commune de COGGIA 20160

Ensemble des données GPS des accès à la mer sur la commune de GOGGIA à Sagone : 

Accès N° Point GPS Début Accès Mer Point GPS Fin Accès Mer

A1 42.109564 8.702081 42.109669 8.701601

A2 42.107954 8.701937 42.108103 8.701664

A3 42.106402 8.701895 42.106132 8.701013

A4 42.103938 8.706087 42.103571 8.705936

A5 42.101967 8.707363 42.101904 8.707125

A6 42.099036 8.709450 42.098918 8.709409

A7 42.095942 8.710865 42.096052 8.710688

A8 42.094456 8.710600 42.094981 8.710383

A9 42.093323 8.709703 42.09377 8.709015

A10 42.093078 8.709455 42.093254 8.708339

A11 42.088105 8.711547 42.087017 8.710458

A12 42.088105 8.711547 42.087356 8.709090

La  TSPDD LE SACDD
Camille LAHOUZE Jean-Luc HEBERT
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