
































Annonce légale

PUBLICATION  19-07-2021
SUPPORT  corsenetinfos.corsica

RÉFÉRENCE  A21013253

Direction départementale
des territoires et de la mer

                                                                    Avis d'enquête publique
 
Par arrêté préfectoral n° 2A-2021-07-12-00004 en date du 12 juillet 2021, le préfet de Corse, préfet de Corsedu-
Sud, informe le public de la tenue d'une enquête publique en vue du projet de création d'une
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. Celle-ci se déroulera durant 15 jours consécutifs du
27 juillet 2021 au 10 août 2021 inclus.

 

Monsieur Dominique FARELLACCI, directeur territorial (retraité), a été désigné par arrêté
préfectoral n° 2A-2021-05-27-00005 du 27 mai 2021, en qualité de commissaire enquêteur.

 

Le dossier d'enquête sera tenu à la disposition du public pendant la durée de l'enquête :
          • à la mairie annexe de Porticcio - RD55 - Boulevard Marie-Jeanne Bozzi - 20166 Porticcio,
désigné comme siège de l'enquête ;
          • sur le site internet de la Préfecture de Corse : http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetespubliques-

http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetespubliques- r35.html
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r35.html
          • sur le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2554
Un poste informatique sera mis à la disposition du public pour un accès gratuit au dossier
d'enquête :
          • à la mairie annexe de Porticcio, du lundi au vendredi aux heures d'ouverture au public.
Le public pourra formuler ses observations et propositions sur le registre à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire enquêteur, qui sera ouvert à la mairie annexe de Porticcio.
Les observations et propositions du public pourront également être adressée au commissaire
enquêteur :
           • par voie postale : Mairie annexe de Porticcio - A l'attention de M. Le commissaire enquêteur -
BP 93 - 20166 Porticcio ; ces observations écrites seront annexées au registre après visa du
commissaire enquêteur ;
           • sur le registre dématérialisé via le lien suivant: https://www.registre-d ematerialise.fr/2554;
           • par courrier électronique à l'adresse suivante : enquete-publique- 2554 @registre dematerialise.
f r ; ces observations seront accessibles sur le registre dématérialisé.

Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront à la mairie annexe de Porticcio :
           • le mardi 27 juillet 2021 de 9h à 12h ;
           • le mardi 10 août 2021 de 14h à 16h30.

 

NB : Tout public se rendant en mairie devra respecter les gestes barrière, les mesures de distanciation
physique et le port du masque.

À l'issue de l'enquête publique, le projet de servitude sera validé par arrêté préfectoral après
approbation par délibération du conseil municipal et publié au recueil des actes administratifs.
Toutefois, en cas d'opposition du conseil municipal, le projet de servitude sera validé par décret en
Conseil d'État.

 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, sur le site internet
de la préfecture de Corse-du-Sud (http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html), à la Préfecture
de Corse-du-Sud et à la mairie annexe de Porticcio, pendant un an à compter de leur date de remise.

 

Contact pour toute information : la Cheffe de l'unité Domaine Public Maritime, service de la Mer et du Littoral,
direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud   (04 95 29 09 80 -
ddtm-sml-dpm@corse-du-sud.gouv.fr).

Lien de publication
annonces.corsenetinfos.corsica/annonce-legale-b6f0cbfa1345304527c66ef9918c8767e08d23c4.html
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Annonce légale

PUBLICATION  02-08-2021
SUPPORT  corsenetinfos.corsica

RÉFÉRENCE  A21032401

Direction départementale
des territoires et de la mer

 
                                                                    Avis d'enquête publique

Par arrêté préfectoral n° 2A-2021-07-12-00004 en date du 12 juillet 2021, le préfet de Corse, préfet de Corsedu-
Sud, informe le public de la tenue d'une enquête publique en vue du projet de création d'une
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. Celle-ci se déroulera durant 15 jours consécutifs du
27 juillet 2021 au 10 août 2021 inclus.

Monsieur Dominique FARELLACCI, directeur territorial (retraité), a été désigné par arrêté
préfectoral n° 2A-2021-05-27-00005 du 27 mai 2021, en qualité de commissaire enquêteur.
Le dossier d'enquête sera tenu à la disposition du public pendant la durée de l'enquête :
          • à la mairie annexe de Porticcio - RD55 - Boulevard Marie-Jeanne Bozzi - 20166 Porticcio,
désigné comme siège de l'enquête ;
          • sur le site internet de la Préfecture de Corse : http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetespubliques-
r35.html
          • sur le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2554
Un poste informatique sera mis à la disposition du public pour un accès gratuit au dossier





Direction départementale
des territoires et de la mer

Par arrêté préfectoral n° 2A-2021-07-12-00004 en date du 12 juillet 2021, le préfet de Corse, préfet
de  Corse-du-Sud,  informe le  public  de  la  tenue  d’une  enquête  publique  en  vue  du  projet  de
création d’une 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. Celle-ci se déroulera durant 15 jours
consécutifs du 27 juillet 2021 au 10 août 2021 inclus.

Monsieur  Dominique  FARELLACCI,  directeur  territorial  (retraité),  a  été  désigné  par  arrêté
préfectoral n° 2A-2021-05-27-00005 du 27 mai 2021, en qualité de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête sera tenu à la disposition du public pendant la durée de l’enquête :
• à la mairie annexe de Porticcio – RD55 – Boulevard Marie-Jeanne Bozzi – 20166 Porticcio,

désigné comme siège de l’enquête ;
• sur le site internet de la Préfecture de Corse :  http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-

publiques-r35.html ;
• sur le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2554

Un  poste  informatique  sera  mis  à  la  disposition  du  public  pour  un  accès  gratuit  au  dossier
d’enquête :

• à la mairie annexe de Porticcio, du lundi au vendredi aux heures d’ouverture au public.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur le registre à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire enquêteur, qui sera ouvert à la mairie annexe de Porticcio.
Les observations et  propositions du public  pourront  également être adressées au commissaire
enquêteur : 

• par voie postale : Mairie annexe de Porticcio - A l’attention de M. Le commissaire enquêteur -
BP 93 – 20166 Porticcio ; ces observations écrites seront annexées au registre après visa du
commissaire enquêteur ;

• sur le registre dématérialisé via le lien suivant: https://www.registre-dematerialise.fr/2554
• par  courrier  électronique  à  l’adresse  suivante :  enquete-publique-2554@registre-

dematerialise.fr ; ces observations seront accessibles sur le registre dématérialisé.

Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront à la mairie annexe de Porticcio :
• le mardi 27 juillet 2021 de 9h à 12h ;
• le mardi 10 août 2021 de 14h à 16h30.

NB : Tout public se rendant en mairie devra respecter les gestes barrière, les mesures de distanciation
physique et le port du masque.

À l’issue de l’enquête publique,  le projet de servitude sera validé par arrêté préfectoral  après
approbation par délibération du conseil  municipal et publié au recueil  des actes administratifs.
Toutefois, en cas d’opposition du conseil municipal, le projet de servitude sera validé par décret en
Conseil d’État.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, sur
le  site  internet  de  la  préfecture  de  Corse-du-Sud  (http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-
publiques-r35.html), à la Préfecture de Corse-du-Sud et à la mairie annexe de Porticcio, pendant un
an à compter de leur date de remise.

Contact pour toute information : la Cheffe de l’unité Domaine Public Maritime, service de la Mer et
du  Littoral,  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Corse-du-Sud
(04 95 29 09 80 – ddtm-sml-dpm@corse-du-sud.gouv.fr).

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Mer et Littoral

Réf : JLH-2021-02 Ajaccio, le 19 juillet 2021

Objet : Constat d’affichage d’avis d’enquête publique - SPPT Porticcio

Réf. : Arrêté n° 2A-2021-07-12-00004 du 12 juillet 2021

PJ : 2 photographies en annexe

Je soussigné, Jean-Luc HÉBERT, SACDD, en poste à l’unité du Domaine Public
Maritime de la DDTM 2A, assermenté et porteur de la commission n° 2A 2019 SML-03, en
mission sur le domaine public maritime de la commune de Grosseto-Prugna le 19 juillet
2021, constate :

l’affichage, au grand public et aux riverains, de l’avis d’enquête publique relative à la
création d’une servitude de passage des piétons transversale au rivage de la plage de la
pointe Sud à Porticcio pris par arrêté préfectoral sus-référencé.

� Le premier affichage est visible et lisible depuis la route départementale D55, au vis-à-
vis de l’église Saint-Jean-François Régis, à l’entrée du sentier piétonnier menant à la
plage de la pointe Sud (cf. photographie n°1 en annexe);

4 Le second affichage est positionné à l’extrémité dudit sentier piétonnier, visible et
lisible depuis la plage de la pointe Sud (cf. photographie n°2 en annexe).

Jean-Luc HÉBERT
SACDD

Direction départementale des territoires et de la mer– Terre plein de la gare– 20302 Ajaccio cedex 9 
Standard : 04.95.29.09.09  - Fax : 04 95 29 09 49

Adresse électronique : ddtm@corse-du-sud.gouv.fr



ANNEXE 
Constat n° JLH-2021-02

Photographie n° 1

Photographie n° 2

Direction départementale des territoires et de la mer– Terre plein de la gare– 20302 Ajaccio cedex 9 
Standard : 04.95.29.09.09  - Fax : 04 95 29 09 49

Adresse électronique : ddtm@corse-du-sud.gouv.fr



Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Mer et Littoral

Ajaccio le 12 août 2021, 

CONSTAT

Objet : Affichage d’avis d’enquête publique – SPPT Porticcio
Réf. : Arrêté n°2A-2021-07-12-00004 du 12 juillet 2021
PJ: 2 photographies en annexe
Réf interne : Constat CL-2021-01

Je  soussignée,  Camille  LAHOUZE,  Technicienne  Supérieur  du  Développement
Durable, en poste à l’unité du Domaine Public Maritime de la DDTM 2A, assermentée
et porteuse de la commission n° 2A 2021SML02, me suis rendue le 12 août 2021 sur
commune de Grosseto-Prugna.

Je constate l’affichage, au grand public et aux riverains, de l’avis d’enquête publique
relative à la création d’une servitude de passage des piétons transversale au rivage de
la plage de la pointe sud à Porticcio pris par arrêté préfectoral sus-référencé : 

➢ le premier affichage est visible et lisible depuis la route départementale D55, au
vis-à-vis  de  l’église  Saint-Jean-François  régis,  à  l’entrée  du  sentier  piétonnier
menant à la plage de la pointe sud (cf. photographie n° 1 en annexe) ;

➢ le second affichage est positionné à l’extrémité du dit sentier piétonnier, visible
et lisible depuis la plage de la pointe sud. (cf. photographie n°2 en annexe).

La TSPDD
Camille LAHOUZE 

Délégation à la mer et au Littoral – Terre-plein de la gare – 20302 AJACCIO CEDEX 9 
Adresse électronique : ddtm-sml-dpm@corse-du-sud  ;gouv.fr  
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ANNEXE
Constat n° CL-2021-01

Photographie n°1

Photographie n°2

La TSPDD
Camille LAHOUZE

 

Délégation à la mer et au Littoral – Terre-plein de la gare – 20302 AJACCIO CEDEX 9 
Adresse électronique : ddtm-sml-dpm@corse-du-sud  ;gouv.fr  
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Enquête publique préalable à l’instauration d’une servitude de passage des piétons transversale au 
rivage de la plage La Pointe à Porticcio, sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna 

LISTE DES OBSERVATIONS DÉPOSÉES SUR LE REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ
DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Observation n°1 (Web)

Par Vincent AYALA - ivincos@yahoo.fr
458 chemin de la chapelle, 83330 LE CASTELLET
Déposée le 28 juillet 2021 à 23h42

Bonjour,
Je fréquente la plage située entre l'hôtel du Maquis et le Domaine de la Pointe visée par cette 
enquête publique depuis ma prime enfance (j'ai 39 ans). Enfant et adolescent, j'habitais Route 
du Fort à Porticcio mais je continue de m'y rendre chaque été en famille courant juillet. Tout 
cela fait peut être de moi un des plus sérieux connaisseurs de ce petit coin de paradis.
D'aussi loin qu'il me souvienne, la plage a toujours eu un accès discret taillé dans la 
végétation qui rendait celle-ci un peu secrète. Autrefois il y avait même deux accès distincts :
- Un premier, situé coté gauche lorsque l'on est face à la mer qui aboutissait un peu avant 
l'hôtel du Maquis. Celui-ci, déjà à l'époque très aventureux, a peu a peu disparu, mangé par la 
végétation faute d'entretien.
- Un second, le chemin existant, situé sur la droite à peu près en face de l'église Saint jean 
Francois Régis, jouxtant la dernière villa du domaine de la pointe. Celui là a toujours été 
entretenu, formant un couloir qui traverse le maquis et qui se termine par un passage coté 
plage un peu abrupt. Comme le chemin est peu visible depuis la route et non indiqué par un 
panneau, la plage a continué à garder au fil des décennies ses charmes et ses secrets, pourtant 
située au coeur de Porticcio.
Ma crainte aujourd'hui est que cette jolie plage devienne sur-fréquentée lorsque le nouveau 
chemin (certainement plus large et plus visible) sera créé.
Se posera aussi le problème du stationnement. Actuellement les quelques connaisseurs du lieu
se garent sur le parking de l'église et regagnent le chemin en traversant la D55 (qui entre 
parenthèse n'a pas de passage piéton dédié) ce qui est très périlleux.
Si toutefois je pouvais me permettre quelques conseils quant à la création du nouveau chemin,
celui-ci devra absolument rester discret, naturel, et pourrait par exemple se terminer coté mer 
par un joli escalier en pierre. Il serait intéressant de le doter d'une petite poubelle coté route.
Par pitié, ne venez pas gâcher cette jolie petite plage par un affreux chemin sans âme.
Faites au contraire une amélioration de l'existant plutôt qu'une révolution.

En espérant que mes remarques soient prises en compte.
Je reste disponible pour un complément d'information.
Très cordialement,

Vincent Ayala

PS J'ai systématiquement un message d'erreur lorsque je finalise l'envoi du formulaire

Observation n°2 (Web)

Par Assoiation U LEVANTE - direction.u.levante@gmail.com
Déposée le 3 août 2021 à 07h55



Enquête publique préalable à l’instauration d’une servitude de passage des piétons transversale au 
rivage de la plage La Pointe à Porticcio, sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna 

U Levante apprécie cette initiative de la DDTM qui instaure cette servitude et qui devrait 
empêcher la privatisation de cette plage, domaine public.
Les accès publics, de droit, à la mer devraient être partout indiqués.

Observation n°3 (Web)

Par christophe pietri - christophe.pietri468@orange.fr
route de Calvi, 20167 Alata
Déposée le 6 août 2021 à 18h38

Bonjour, je suis le propriétaire de la parcelle A 5020 sur laquelle est prévue la servitude de 
passage transversale au rivage.
Avant tout, je souhaite préciser que je suis entièrement d'accord de la laisser se faire sur mon 
terrain.
Et la solution S1 située sur cette parcelle me parait être une meilleur solution que la S2.
Néanmoins, étant, aussi propriétaire de la parcelle voisine A 3930, le chemin passerait à peu 
près au milieu de cet ensemble constitué des deux parcelles.
C'est pour cette raison que j'ai eu plusieurs entretiens avec la Mairie de Grosseto-Prugna ces 
dernières années, pour créer un chemin menant à la plage en limite de ma parcelle A 3930 et 
de la A 3929 (côté hôtel du Maquis).
La semaine dernière, encore, Madame La Mairie m'a fait part de son intérêt pour cette 
dernière solution.
Je vous demande de bien vouloir prendre en compte ma demande et vous précise, une 
nouvelle fois, mon accord total de créer cette servitude sur ma parcelle.
Très cordialement.

Documents joints
Document n°1

Observation n°4 (web)

Par Antoine Rouchier - Antoinerouchier@hotmail.com
Villa 29 résidence Les terrasses de Porticcio, 20166 Porticcio
Déposée le 9 août 2021 à 11h30

Je trouve totalement contre indiqué ce projet qui va dénaturer le côté sauvage de cette plage 
que je fréquente depuis 45 ans avec bonheur. Il s’agit d’un projet de plus qui rend notre 
commune de moins en moins belle. Une servitude maintenant puis une paillote dans quelques 
années comme à Stagnolia. Si ce projet devait malheureusement voir le jour, je vous supplie 
de préserver au maximum la végétation présente le long de la plage.
Merci pour l’attention que vous accorderez a mes remarques sur ce lieu si cher à mon cœur.

Observation n°5 (web)

https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinion/download/45301/1


Enquête publique préalable à l’instauration d’une servitude de passage des piétons transversale au 
rivage de la plage La Pointe à Porticcio, sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna 

Par Mairie de Porticcio Commune de Grosseto-Prugna - angemariemorange@mairie-
gpp.corsica
Boulevard Marie-Jeanne Bozzi, centre adminstratif, 20166 Porticcio
Déposée le 10 août 2021 à 16h30

La commune de Grosseto-Prugna souhaite préserver et valoriser son littoral. La création et le 
renforcement des différents accès à la mer constituent un enjeu primordial pour l'équilibre 
entre les espaces publics et privés.
Cette future servitude de passage permettra aux usagers de se rendre facilement sur le 
domaine public maritime de la plage (naturelle) située entre le domaine de la pointe et la 
pointe du Vescu.
Afin de renforcer un peu plus l'accès à ce rivage particulièrement fréquenté en période 
estivale, la commune de Grosseto-Prugna souhaiterait la création d'un accès plus centrale et 
plus accessible.
Au regard du positionnement et du contexte géographique il est ainsi plus pertinent pour 
l'ensemble des usagers de pouvoir avoir accès à ce rivage depuis un chemin qui se situerait sur
la parcelle voisine (A 3930), appartenant toujours au même propriétaire, en limite avec la 
parcelle A 3929 et permettre ainsi un accès à la totalité de la plage à travers une arrivée/sortie 
au milieu de cette dernière.



Enquête publique préalable à l’instauration d’une servitude de passage des piétons transversale au 
rivage de la plage La Pointe à Porticcio, sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna 

LISTE DES OBSERVATIONS DÉPOSÉES SUR LE REGISTRE
DÉMATÉRIALISÉ DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Observation n°1 (Web)

Par Vincent AYALA - ivincos@yahoo.fr
458 chemin de la chapelle, 83330 LE CASTELLET
Déposée le 28 juillet 2021 à 23h42

Bonjour,
Je fréquente la plage située entre l'hôtel du Maquis et le Domaine de la Pointe visée par cette 
enquête publique depuis ma prime enfance (j'ai 39 ans). Enfant et adolescent, j'habitais Route 
du Fort à Porticcio mais je continue de m'y rendre chaque été en famille courant juillet. Tout 
cela fait peut être de moi un des plus sérieux connaisseurs de ce petit coin de paradis.
D'aussi loin qu'il me souvienne, la plage a toujours eu un accès discret taillé dans la 
végétation qui rendait celle-ci un peu secrète. Autrefois il y avait même deux accès distincts :
- Un premier, situé coté gauche lorsque l'on est face à la mer qui aboutissait un peu avant 
l'hôtel du Maquis. Celui-ci, déjà à l'époque très aventureux, a peu a peu disparu, mangé par la 
végétation faute d'entretien.
- Un second, le chemin existant, situé sur la droite à peu près en face de l'église Saint jean 
Francois Régis, jouxtant la dernière villa du domaine de la pointe. Celui là a toujours été 
entretenu, formant un couloir qui traverse le maquis et qui se termine par un passage coté 
plage un peu abrupt. Comme le chemin est peu visible depuis la route et non indiqué par un 
panneau, la plage a continué à garder au fil des décennies ses charmes et ses secrets, pourtant 
située au coeur de Porticcio.
Ma crainte aujourd'hui est que cette jolie plage devienne sur-fréquentée lorsque le nouveau 
chemin (certainement plus large et plus visible) sera créé.
Se posera aussi le problème du stationnement. Actuellement les quelques connaisseurs du lieu
se garent sur le parking de l'église et regagnent le chemin en traversant la D55 (qui entre 
parenthèse n'a pas de passage piéton dédié) ce qui est très périlleux.
Si toutefois je pouvais me permettre quelques conseils quant à la création du nouveau chemin,
celui-ci devra absolument rester discret, naturel, et pourrait par exemple se terminer coté mer 
par un joli escalier en pierre. Il serait intéressant de le doter d'une petite poubelle coté route.
Par pitié, ne venez pas gâcher cette jolie petite plage par un affreux chemin sans âme.
Faites au contraire une amélioration de l'existant plutôt qu'une révolution.

En espérant que mes remarques soient prises en compte.
Je reste disponible pour un complément d'information.
Très cordialement,

Vincent Ayala

PS J'ai systématiquement un message d'erreur lorsque je finalise l'envoi du formulaire

RÉPONSE DDTM     :  
Le projet de servitude de passage des piétons transversale (SPPT) au rivage de la Pointe vise
essentiellement  à pérenniser l’accès  public  existant  à  la  plage,  se situant  sur une parcelle
privée. En effet, il permet de sanctuariser un droit de passage des piétons en interdisant le
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propriétaire  d’apporter  des  modifications  de  nature  à  faire  obstacle  au  libre  passage.  Ce
dossier ne comporte pas de projet d’élargissement du sentier existant. 

Observation n°2 (Web)

Par Assoiation U LEVANTE - direction.u.levante@gmail.com
Déposée le 3 août 2021 à 07h55

U Levante apprécie cette initiative de la DDTM qui instaure cette servitude et qui devrait 
empêcher la privatisation de cette plage, domaine public.
Les accès publics, de droit, à la mer devraient être partout indiqués.

RÉPONSE DDTM :
Cette observation n’entraîne pas de réponse. 

Observation n°3 (Web)

Par christophe pietri - christophe.pietri468@orange.fr
route de Calvi, 20167 Alata
Déposée le 6 août 2021 à 18h38

Bonjour, je suis le propriétaire de la parcelle A 5020 sur laquelle est prévue la servitude de 
passage transversale au rivage.
Avant tout, je souhaite préciser que je suis entièrement d'accord de la laisser se faire sur mon 
terrain.
Et la solution S1 située sur cette parcelle me parait être une meilleur solution que la S2.
Néanmoins, étant, aussi propriétaire de la parcelle voisine A 3930, le chemin passerait à peu 
près au milieu de cet ensemble constitué des deux parcelles.
C'est pour cette raison que j'ai eu plusieurs entretiens avec la Mairie de Grosseto-Prugna ces 
dernières années, pour créer un chemin menant à la plage en limite de ma parcelle A 3930 et 
de la A 3929 (côté hôtel du Maquis).
La semaine dernière, encore, Madame La Mairie m'a fait part de son intérêt pour cette 
dernière solution.
Je vous demande de bien vouloir prendre en compte ma demande et vous précise, une 
nouvelle fois, mon accord total de créer cette servitude sur ma parcelle.
Très cordialement.

Documents joints
Document n°1

RÉPONSE DDTM :
La procédure de servitude de passage transversale au rivage est régie par plusieurs règles
d’aménagement et d’urbanisme.  Elle  ne peut être instituée que sur « les voies et  chemins
privés d’usage collectif existants     » et a pour « but de relier la voirie publique au rivage de la
mer, en l’absence de voie publique à moins de 500m ». 

https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinion/download/45301/1
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D’après les constats et contrôles réalisés par l’unité du domaine public maritime, il n’existe
pas d’accès à ce rivage sur la parcelle voisine (A3930). Ainsi, la procédure de création d’une
servitude transversale, telle que définie par le code de l’urbanisme, ne peut être mise en œuvre
ailleurs que sur le tracé existant. 
Toutefois,  la  commune  pourrait,  en  accord  avec  les  propriétaires  concernés,  prendre
l’initiative de créer de nouveaux accès publics au rivage le long de son littoral. 

Observation n°4 (web)

Par Antoine Rouchier - Antoinerouchier@hotmail.com
Villa 29 résidence Les terrasses de Porticcio, 20166 Porticcio
Déposée le 9 août 2021 à 11h30

Je trouve totalement contre indiqué ce projet qui va dénaturer le côté sauvage de cette plage 
que je fréquente depuis 45 ans avec bonheur. Il s’agit d’un projet de plus qui rend notre 
commune de moins en moins belle. Une servitude maintenant puis une paillote dans quelques 
années comme à Stagnolia. Si ce projet devait malheureusement voir le jour, je vous supplie 
de préserver au maximum la végétation présente le long de la plage.
Merci pour l’attention que vous accorderez a mes remarques sur ce lieu si cher à mon cœur.

RÉPONSE DDTM :
Le projet de servitude de passage des piétons transversale (SPPT) au rivage de la Pointe vise
essentiellement  à pérenniser l’accès  public  existant  à  la  plage,  se situant  sur une parcelle
privée. En effet, il permet de sanctuariser un droit de passage des piétons en interdisant le
propriétaire  d’apporter  des  modifications  de  nature  à  faire  obstacle  au  libre  passage.  Ce
dossier ne comporte pas de projet d’élargissement de sentier existant. 

Observation n°5 (web)

Par Mairie de Porticcio Commune de Grosseto-Prugna - angemariemorange@mairie-
gpp.corsica
Boulevard Marie-Jeanne Bozzi, centre adminstratif, 20166 Porticcio
Déposée le 10 août 2021 à 16h30

La commune de Grosseto-Prugna souhaite préserver et valoriser son littoral. La création et le 
renforcement des différents accès à la mer constituent un enjeu primordial pour l'équilibre 
entre les espaces publics et privés.
Cette future servitude de passage permettra aux usagers de se rendre facilement sur le 
domaine public maritime de la plage (naturelle) située entre le domaine de la pointe et la 
pointe du Vescu.
Afin de renforcer un peu plus l'accès à ce rivage particulièrement fréquenté en période 
estivale, la commune de Grosseto-Prugna souhaiterait la création d'un accès plus centrale et 
plus accessible.
Au regard du positionnement et du contexte géographique il est ainsi plus pertinent pour 
l'ensemble des usagers de pouvoir avoir accès à ce rivage depuis un chemin qui se situerait sur
la parcelle voisine (A 3930), appartenant toujours au même propriétaire, en limite avec la 
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parcelle A 3929 et permettre ainsi un accès à la totalité de la plage à travers une arrivée/sortie 
au milieu de cette dernière.

RÉPONSE DDTM :

La procédure de servitude de passage transversale au rivage est régie par plusieurs règles
d’aménagement et d’urbanisme.  Elle  ne peut être instituée que sur « les voies et  chemins
privés d’usage collectif existants     » et a pour « but de relier la voirie publique au rivage de la
mer, en l’absence de voie publique à moins de 500m ». 
D’après les constats et contrôles réalisés par l’unité du domaine public maritime, il n’existe
pas d’accès à ce rivage sur la parcelle voisine (A3930). Ainsi, la procédure de création d’une
servitude transversale, telle que définie par le code de l’urbanisme, ne peut être mise en œuvre
ailleurs que sur le sentier existant. 
Toutefois,  la  commune  pourrait,  en  accord  avec  les  propriétaires  concernés,  prendre
l’initiative de créer de nouveaux accès publics au rivage le long de son littoral. 
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