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Direction de la Mer et du Littoral de Corse
Service Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral

Arrêté n° 2A-2021- 10-21-0004                               du    21 octobre 2021

portant ouverture d’une enquête publique préalable au projet de renouvellement de la
concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la commune de Propriano

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d’Honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-13 à R.2124-38

relatifs aux concessions de plages naturelles ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants relatifs au

champ d’application, à l’objet et aux modalités d’organisation et de déroulement des enquêtes publiques ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action

des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination

de M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 29 août nommant M. Arnaud GILLET sous-préfet de Sartène ;

Vu le décret n°2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de Corse ;

Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer en date du 23 septembre

2021, nommant M. Riyad Djaffar directeur de la mer et du littoral de Corse

Vu la délibération du conseil municipal de Propriano du 13 septembre 2019 sollicitant le renouvellement de la

concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo :

Vu la demande de concession de plage déposée par le maire en date du 20 décembre 2019 et complétée le

07 mai 2020 ;

Vu la consultation administrative effectuée par la Direction de la Mer et du Littoral de Corse en qualité de

service coordonnateur instructeur ;

Vu les avis recueillis au cours de l’instruction ;

Vu la décision n° E21000026/20 du tribunal administratif de Bastia en date du 18 juin 2021 portant

désignation de Madame Marie-Céline BATTESTI en qualité de commissaire enquêtrice titulaire en vue de

procéder à cette enquête publique ;
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Vu le dossier d’enquête publique établi par le directeur de la Direction de la Mer et du Littoral de Corse et sur

sa proposition ;

Sur proposition du sous-préfet de Sartène 

ARRÊTE

Article     1  er     - Objet et durée de l’enquête publique  

Il sera procédé du 12 novembre 2021 à partir de 09h00 au 13 décembre inclus jusqu’à 12h00 en mairie de

Propriano, durant 32 jours consécutifs, à une enquête publique relative au renouvellement de la concession des

plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la commune de Propriano. 

Article     2   - Désignation du commissaire enquêteur  

A été désigné par le président du tribunal administratif de Bastia, Madame Marie-Céline Battesti en qualité de

commissaire enquêteur titulaire chargé de diligenter l’enquête publique.

Article     3   – Déroulement de l’enquête  

La commune de Propriano est désignée siège de l’enquête.

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier sont consultables librement :

• sur support papier en mairie de Propriano aux jours et heures d’ouverture indiqués ci-dessous :

Mairie de Propriano     :      6 avenue Napoléon III – 20 100 PROPRIANO

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

• en version numérique :

◦ sur un poste informatique mis à disposition du public à la mairie de Propriano à l’adresse et horaires

cités ci-dessus,

◦ sur le registre d’enquête dématérialisé à l’adresse internet suivante :  https://www.registre-  
dematerialise.fr/274  7  

◦ sur le site internet de la préfecture de la Corse-du-Sud à l’adresse internet suivante :
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html

Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions :

• sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, tenu à disposition du public à la mairie de

Propriano aux jours et horaires mentionnés ci-dessus.

• sur le registre d’enquête dématérialisé à l’adresse internet :
https://www.registre-dematerialise.fr/274  7  

• par courrier électronique à l’adresse : enquete-publique-2747@registre-dematerialise.fr
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• par correspondance postale adressée au commissaire-enquêteur à la mairie :

Mairie de Propriano :
6 avenue Napoléon III 

20 100 PROPRIANO

Les observations transmises par voie postale et par courrier électronique seront publiées et consultables sur le

registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2747

Compte tenu du contexte sanitaire, il est recommandé de privilégier les vecteurs dématérialisés.

Conformément aux dispositions de l’article L.123-11 du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique

est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou

pendant celles-ci. La demande doit être faite auprès de la direction de la mer et du littoral de Corse – service

gestion intégrée de la mer et du littoral – domaine public maritime – Terre-plein de la gare – 20 203 AJACCIO

Cedex 9.

Article     4   – Permanences du commissaire-enquêteur  

Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations écrites ou orales lors

des permanences qui se dérouleront à la mairie de Propriano les :

– 12 novembre 2021 de 9 h00 à 12 h00 (ouverture de l’enquête) ;

– 26 novembre 2021 de 14h00 à 17h00 ;
– 13 décembre 2021 de 9 h00 à 12 h00 (clôture de l’enquête)

Lorsqu’il entend faire compléter le dossier d’enquête par des documents utiles à la bonne information du public, le

commissaire enquêteur en fait la demande au responsable du projet. En cours d’enquête, la nature des pièces et

la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête sont mentionnés dans un bordereau joint au

dossier.

Le public se rendant en mairie devra respecter les gestes barrières, les mesures de distanciation
physique et le port du masque.

Article     5   – Mesure de publicité collective  

1 – Affichage de l’avis

Un avis au public par voie d’affichage, portant l’organisation de l’enquête publique, est affiché par les soins du

maire sur les lieux mentionnés ci-après, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et durant toute la

durée de celle-ci.

L’avis d’enquête sera affiché, au minimum, à la mairie, à l’office de tourisme, au bureau de poste de la commune

et sur les deux plages faisant l’objet de la demande de concession de plages (au niveau des accès et parkings).

Les affiches doivent être visibles et lisibles depuis les voies publiques et être conformes à des caractéristiques et

dimensions fixées à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.

Elles mesurent au moins 42 X 59,4 cm (format A2), sont établies en caractères noirs sur fond jaune et le titre

« AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE » est en caractères gras majuscules et d’au moins 2 cm de hauteur.

2 – Affichage de l’arrêté préfectoral

L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique est publié par voie d’affichage à la mairie de Propriano.
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L’accomplissement de ces deux formalités sera justifié par un certificat d’affichage établi par la commune de

Propriano.

3 – Publication

L’avis d’enquête fait l’objet d’une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le

département de la Corse-du-Sud, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit

premiers jours de celle-ci.

Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture départementale au moins quinze jours avant le

début de la participation et jusqu’à sa clôture.

Article     6   – Frais d’enquête  

Les frais d’enquête, notamment ceux relatifs à la publicité (affichage et publications dans la presse), à

l’indemnisation du commissaire enquêteur et aux moyens matériels nécessaires à l’organisation et au

déroulement de l’enquête sont à la charge de la commune de Propriano, maître d’ouvrage du projet.

Article     7   – Clôture de l’enquête  

À l’expiration du délai d’enquête, prévu à l’article 1, le registre papier de l’enquête publique est mis à la disposition

du commissaire enquêteur et clos par lui.

Dans un délai de huit jours après la clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur rencontre et

communique au responsable du projet (mairie de Propriano) les observations écrites et orales consignés dans un

procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose alors d’un délai de quinze jours pour produire et

transmettre au commissaire enquêteur ses observations.

Article     8   – Rapport et conclusions motivées  

À compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai de trente jours pour

transmettre au préfet (direction de la mer et du littoral de Corse – service gestion intégrée de la mer et du littoral –

domaine public maritime – Terre-plein de la gare – 20 302 Ajaccio cedex 9) :

– l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du registre et des pièces

annexées ;

– un rapport unique qui relate le déroulement de l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable de

projet en réponse aux observations du public ;

– de manière séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves

ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur transmet une copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif

de Bastia.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également consultables durant un an sur le site

internet de la préfecture de la Corse-du-Sud et sur le registre dématérialisé aux adresses internet mentionnées à

l’article 3 du présent arrêté et en version papier à la mairie de Propriano.
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À l’issue de l’enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S’il décide nonobstant un

avis défavorable du commissaire enquêteur, d’accorder la concession, son arrêté doit être motivé.

Article 9 – Exécution

Le sous-préfet de Sartène, le directeur de la mer et du littoral de Corse, le commissaire enquêteur et le maire de

Propriano sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil

des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Fait à Ajaccio, le 21 octobre 2021 Le préfet,
Signé
Pascal Lelarge

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Renouvellement de concession de plages naturelles sur la commune de Propriano  

Plages de Puraja et Scoglio Longo  

Autorité organisatrice : Préfecture de la Corse-du-Sud 

Arrêté préfectoral n° 2A-2021-10-21-0004 du 21 octobre 2021 


PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS RECUEILLIES PENDANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 novembre au 13 décembre 2021 inclus en mairie de 
Propriano :


- 44 observations ont été consignées dans les différents registres mis à disposition du public (1 sur 
registre papier, 42 sur registre dématérialisé et 1 courriel importé dans le registre dématérialisé),


- aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur, 

- un groupe de 3 personnes est venu s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors de la dernière 

permanence en mairie.


Le registre dématérialisé a reçu 1260 visites réparties pendant toute la durée de l’enquête comme suit :


Avis émis sur le projet (pour mémoire) 

Les avis émis sur le projets ont été sollicités dans le cadre de l’instruction de la demande par la DDTM. Ces 
avis étaient présents au dossier d’enquête et repris dans le rapport d’instruction du service Mer et Littoral 
de la DDTM en date du 25 mai 2021 joint, lui-aussi, au dossier d’enquête.

Il est à noter que la demande de concession n’est pas soumise à l’avis du Conseil des Sites de Corse.


N° Organisme Date Sens de l’avis

1 Conservatoire du Littoral 03/07/2020 Favorable 

2 DREAL - Mission patrimoine 
naturel et biodiversité 06/08/2020

Avis favorable relatif aux incidences Natura 2000  
assorti de recommandations

3 DDTM - Service Mer et Littoral 17/05/2021 Favorable

4 Marine Nationale 21/05/2021 Favorable

5 Direction régionale des finances 
publique 18/06/2021

Fixation du montant de la redevance d’occupation 
et de ses modalités de paiement 

6 DREAL - Service biodiversité, eau 
et paysages 31/07/2021

Aucune contre-indication majeure au projet mais 
nécessité de compléments

Renouvellement concession plages Propriano
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1. Le Conservatoire du Littoral (Délégation de rivages Corse) a émis un avis favorable au projet le 3  
juillet 2020.


2. La Mission patrimoine naturel et biodiversité de la DREAL a été sollicitée sur les incidences du 
projet sur le site Natura 2000 situé à proximité et a conclu, par avis en date du 6 août 2020, à 
l’absence d’incidences sur les espèces et les habitats pour les raisons suivantes : l’éloignement 
vis-à-vis du site Natura 2000, le renouvellement quasi à l’identique par rapport à la concession 
précédente, la concentration des activités au plus proche de la ville, le type et la localisation des 
espèces présentes.  
L’avis est assorti de recommandations sur la gestion du site visant à préserver le milieu et les 
espèces dont notamment l’Euphorbe peplis (Euphorbia peplis), espèce protégée nationale et 
régionale pouvant être impacté par le nettoyage de le plage. L’avis évoque la présence possible de 
deux autres espèces patrimoniales : le Tamaris d’Afrique dans les bosquets d’arrière plage et la 
matthiole à 3 pointes dans les dunes. Le nettoyage manuel est ainsi préféré au nettoyage 
mécanique et la destruction des banquettes de posidonies pouvant prendre place sur les plages est 
interdit mais leur déplacement sur site peut être toléré.	 


3. Le Service Mer et Littoral de la DDTM a émis, le 17 mai 2021, un avis favorable sur le projet de 
concession de plage en précisant que les activités nautiques prévues dans le cadre de la 
concession sont cohérentes avec le plan de balisage des plages de la commune. 


4. Le commandant de la zone maritime Méditerranée (Marine Nationale) a donné, le 21 mai 2021, un 
avis conforme favorable au projet et précise qu’il est nécessaire de prendre en compte 
l’existence d’une possible pollution pyrotechnique suite aux évènements de la 2ème guerre 
mondiale (minages défensifs et bombardements) et que le site n’est actuellement pas utilisé pour 
des activités militaires mais pourra toujours le devenir.


5. La Direction régionale des finances publiques a fixé, le 18 juin 2021, le montant de la redevance due 
par la commune au titre de la concession à 9 585 € par an (part fixe indexée annuellement sur 
l’indice des travaux publics TP01) et une part variable composée de 20% de la différence entre le 
produit des sous-concessions et la part fixe de la redevance et de 2,5% du chiffre d’affaires réalisé 
directement par la commune. Cette redevance est payable par avance et dès la signature de la 
concession.


6. La DREAL, par courrier en date du 31 juillet 2021, a indiqué que le projet présenté est proche des 
caractéristiques de la précédente concession et a fait savoir que le projet n’appelait pas de contre-
indication majeure à ce stade mais qu’il convenait d’y apporter des compléments pour permettre de 
mieux appréhender le dossier. La DREAL demande que la compatibilité du projet avec les 
documents de portée supérieure soit démontrée dont :


- le Schéma de Mise en Valeur de la Mer et du Littoral annexé au PADDUC au regard de l’activité 
de location de matelas et de parasols du lot C6 qui ne paraît pas compatible avec la 
classification de plage à vocation naturelle fréquentée,


- la Directive Cadre sur le Milieu Marin et notamment l’objectif de non-dégradation du milieu 
marin au regard de la présence d’herbiers de posidonies au droit de la plage de Scolglio Longo 
et des éventuels impacts de l’activité de location d’engins motorisés prévue au Lot C1 sur ces 
derniers,


- le plan de balisage.
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Au surplus, la DREAL demande qu’une attention particulière soit portée sur les modalités des 
opérations de nettoyage de la plage prises en charge par la commune au regard de la protection des 
dunes et de leur flore ainsi que de la présence ou non de posidonies.


Enfin, la DREAL demande qu’une justification soit apportée par rapport à l’allongement à 8 mois de la 
période d’exploitation demandée (la règle étant de 6 mois).


Dans le rapport d’instruction du 25 mai 2021, le Service Mer et Littoral de la DDTM rappelle la procédure, 
l’objet de la demande de concession et les résultats de l’instruction administrative. Au regard de ces 
éléments, le service instructeur de la DDTM émet un avis favorable à la poursuite de la procédure et au 
lancement de l’enquête publique. 


Synthèse des observations 

Les observations sont reprises dans le tableau joint en annexe. La majorité d’entre elles (40 sur 44, soit   
90%) porte sur le souhait de voir les activités du lot C2 (1000 m2 dédiés aux jeux de plage) pérennisées et 
disponibles à l’année pour les habitants en l’absence d’autres aires ludiques pour les enfants sur le territoire 
(observations portant un indice 2 dans le tableau joint).


Parmi ces observations, il est à noter celle portée au registre papier disponible en mairie de Propriano par 
trois personnes représentant les titulaires actuels du lot C2 venues rencontrer le commissaire enquêteur le 
13 décembre 2021 (observation n°44) : 

« Titulaire du lot C2, notre association a une activité de loisirs pour les enfants près du local occupé par la 
SNSM. Notre activité créée en 2016 a besoin d’installations qui soient conformes à la réglementation de 
sécurité et contrôlé par bureau de contrôle annuellement. Les jeux sont scellés suivant le cahier des charges 
du constructeur. Le local d’accueil est posé sur le sol mais comprend également la partie sanitaire avec 
raccordements aux réseaux enterrés. La clôture de sécurité est ancrée solidement dans le sable et le sol 
pour une bonne tenue aux intempéries et particulièrement aux tempêtes. Nous nous efforçons de démonter 
toutes les autres installations pour la partie hivernale. Une tolérance ou dérogation quant aux démontages 
complets permettrait de conserver l’existence du club qui amène une attraction unique dans la micro-
région. 
Jane et Jean FERNET, Danielle DUVAL pour l’association EDUC loisirs » 
Oralement, M. et Mme FERNET ont précisé au commissaire enquêteur que les installations n’étaient pas 
actuellement aisément démontables comme présenté dans le dossier (pièce 5 - Caractéristiques 
démontables et transportables des installations permettant un retour à l’état initial du site - point 3) et que le 
démontage et le stockage des installations représentent un coût supplémentaire qui ne pourrait être 
soutenable par la structure. Les exploitants s’inquiètent, de ce fait, de la pérennisation, à terme, de leur 
activité sur site. Ils ont souhaité aussi préciser que leur activité draine du public de tout le sud de la Corse 
et que des partenariats ont été établis avec des structures publiques de type accueils de loisirs avec 
d’autres communes et, qu’en cela, cette activité revêtirait une forme d’utilité publique.


A travers les observations n°33 et n°41, leurs auteurs se questionnent sur l’origine et le nombre 
d’observations relatives à la volonté de voir les jeux d’enfants maintenus et aux qualités de l’installation 
mises en avant. 


L’auteur de l’observation n°1 estime que le lot C2 tel qu’il est exploité actuellement nuit à la qualité 
paysagère du site et déplore ainsi son renouvellement au même emplacement dans le projet de concession.


Enfin, l’observation n°37 retranscrit une demande de laisser la plage de Puraja sauvage sans y installer 
d’activité.
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Questions du commissaire enquêteur 

Au surplus des avis et des observations détaillés ci-avant, le commissaire enquêteur s’interroge sur les 
points suivants :


En ce qui concerne la concession :

- deux établissements ont été retirés du périmètre de la concession : le Lido et l’Oasis. Pouvez-vous en 

expliquer les raisons ? 

- au fil de l’instruction du dossier, on constate que le montant de la part fixe de la redevance a évolué en 

passant de 5 085 € à 9 585 €. Pouvez-vous expliquer cette hausse ? La concession envisagée est-elle 
toujours économiquement soutenable pour la commune ? La commune émettait déjà des doutes sur les 
équilibres financiers avec une part fixe à 5 085 € en raison du retrait de deux établissements de la 
concession.


- la concession prévoit une Zone d’Activités Municipales (ZAM) de 1000 m2. Celle-ci est présentée en 
pièce 4 comme une surface libre éventuellement clôturée et aménagée temporairement en vue de 
l’accueil de manifestations sportives ou culturelles gratuites et non génératrices de nuisances sonores. 
Pourtant, le projet de traité de concession (pièce 13) prévoit, dans son article 2.6.4, qu’au sein de la ZAM 
des concerts pourront être organisés. Pouvez-vous indiquer quelle est la vocation de la ZAM et quelles 
types d’activités la commune veut y autoriser ?


En ce qui concerne la réversibilité des installations :

- les titulaires actuels du lot C2 font part de difficultés relatives au démontage effectif des structures en 

place. Sur site sont installées des structures gonflables, des jeux pour enfants qui semblent ancrés au sol 
et divers locaux. Actuellement, aucun démontage n’est constaté sur site. Comment envisagez-vous de 
faire respecter les prescriptions de la concession en matière d’enlèvement des installations 
saisonnières ? Il est précisé, dans le contrat de concession (article 5), que : « le concessionnaire est tenu 
de se substituer aux sous-traités, en cas de défaillance de leur part ». 


- le dossier fait état, pour le lot C4, d’un descriptif des travaux envisagés par l’occupant pour démolir la 
dalle de son établissement. Pouvez-vous fournir ce document ?


En ce qui concerne la compatibilité avec les documents de portée supérieure :

- la commune peut-elle démontrer la compatibilité des activités prévues au lot C6 avec les dispositions du 

PADDUC au regard du classement de la plage en plage à vocation naturelle fréquentée ?


En ce qui concerne la préservation du milieu et des espèces :

- le nettoyage des plages est prévu de manière mécanique bien que les recommandations de la DREAL 

portent sur un nettoyage manuel. Quelles précautions sont prévues pour éviter tout dommage aux 
espèces recensées ? La commune envisage-t-elle de revoir les modalités de nettoyage au regard des 
recommandations de la DREAL ?


- quelles dispositions la commune entend-elle prévoir pour surveiller et limiter les impacts des activités du 
lot C1 (engins motorisés) sur les herbiers de posidonies ? 


En ce qui concerne la prise en compte d’une possible pollution pyrotechnique évoquée par la Marine 
Nationale, pouvez-vous indiquer comment cette dernière se traduit dans la concession ? 


Fait à Appietto, le 19 décembre 2021


Le commissaire enquêteur, 


Marie-Céline BATTESTI

Renouvellement concession plages Propriano



Référenc
Lieu

Date de publica3on
Auteur

Adresse
Ville

Code postal
Em

ail
O

bserva3on
Indice

Com
m

entaire du com
m

issaire enquêteur

1
Em

ail
15/11/2021 19:08

Chris3
ne Capet 

chris3
necapet@

gm
ail.com

A
près avoir pris connaissance du projet, je constate que les structures gonflables des3

nées aux enfants vont être installées de nouveau. 
Je déplore leur aspect détonnant dans ce site m

agnifique, elles sont très inesthé3
ques, ne s'intègrent pas du tout naturellem

ent au site et l'accueil est tout aussi aff
reux. 

Je com
prends qu'un tel espace soit nécessaire m

ais pourquoi ne pas l'installer ailleurs que sur la plage. 
Cordialem

ent 
Chris3

ne Capet

1
M

m
e CA

PET es3
m

e que le lot C2 tel qu’il est exploité 
actuellem

ent nuit à la qualité paysagère du site et 
déplore son renouvellem

ent dans le projet de 
concession

2
W

eb
17/11/2021 13:10

Sam
pietro Elvis

21 Cours A
ntoine Balisoni

O
lm

eto
20113

plom
berie.sam

pietro@
hotm

ail.fr
Je trouve que le parc est une bonne idée de le garder ouvert pour l année car li y a strictem

ent rien d'ouvert pour les enfants de plus pour les anniversaires c'est un belle endroit. C'est 
convivial on m

ange très bien et c'est très propre.
2

La structure exploitant actuellem
ent le lot C2 a fait 

l’objet de la m
ajorité des réac3

ons dans le cadre de 
l’enquête.  
D

e nom
breuses personnes dem

andent l’ouverture à 
l’année de cet espace de loisirs pour enfants au m

o3
f 

du m
anque d’autres structures sur la com

m
une.  

Les 
propriétaires/ges3

onnaires 
de 

la 
concession 

actuelle de ce lot sont inquiets face à l’obliga3
on de 

dém
ontages de leurs structures. 

3
W

eb
17/11/2021 13:12

Rondin Carole
Super Parc!!

2

4
W

eb
17/11/2021 13:14

Rdn Charlo`
e

Ce parc est génial pour les enfants on y est très bien accueilli le personnel est super !  
U

ne ouverture a l'année serait génial.
2

5
W

eb
17/11/2021 13:16

A
nonym

e
Très bon parc pour enfant com

m
e pour adulte prix très raisonnable je recom

m
ande

2

6
W

eb
17/11/2021 13:18

Vogt Tiphanie
5 bis rue ronsard

M
ontoire

41800
lunalyna0712@

gm
ail.com

Je suis aller ce`
e été en vacance à propriano et sincèrem

ent heureusem
ent que le parc Valinco étais là car au niveau des ac3

vités pour les enfants il n’y a rien . Le personnel est super on y 
m

angent vraim
ent bien et les enfants m

e dem
ande qu’une chose c’est d’y retourner j’ai déjà prévu d’y retourner l’été prochain ce sont les m

eilleures vacances que nous avons passer . 
M

erci à toute l’équipe de Valinco Parc pour leur bonne hum
eur .

2

7
W

eb
17/11/2021 13:26

A
nonym

e
Je ne com

prend pas pourquoi ils ne veulent pas laisser ouvert le parc toute l’année . Il y a un bon encadrem
ent les enfants peuvent s’am

user . C
’est quand m

êm
e m

ieux que laisser les 
jeunes traîner dans la rue à faire des conneries . Je pense que c’est vraim

ent im
portant pour eux d’avoir un endroit où s’am

user et se défouler .
2

8
W

eb
17/11/2021 13:28

A
nonym

e
Super parc accueil génial on n’y m

ange bien et une équipe form
idable  

À
 refaire

2

9
W

eb
17/11/2021 13:32

A
SCIO

N
E Rom

ain
Lieu dit case vecchie

Foce di Bilia
20100

ascione-autom
obile@

hotm
ail.com

Ce`
e endroit est super pour nos enfants, personnellem

ent nous m
anquons d'ac3

vités pour nos enfants dans le Valinco.  
Je pense que cela serait judicieux si Ce`

e endroit reste ouvert toutes l'année.  
Cordialem

ent.
2

10
W

eb
17/11/2021 13:41

M
ercier Sebas3

en
Sebas3

en.m
ercier@

but.fr
J ai passé m

ais vacances cet été à Propriano et j ai découvert un très beau parc de loisirs en bordure de plage Loisirs Valinco Parc. Très bien entretenu et respectueux de la nature et propre 
où m

es enfants se sont am
usés pendant notre séjour et nous pouvoir profité de la plage. Parc à conserver avec un personnel sym

pathique et professionnel
2

11
W

eb
17/11/2021 13:44

A
nonym

e
C

’est un parque super bien et aussi il y a de garderie pour les enfants et ça nos arrange.
2

12
W

eb
17/11/2021 14:06

A
nonym

e
J’adore l’accueil accueil une équipe fantas3

que et on n’y m
ange vraim

ent bien les enfants sont en toute sécurité entouré ces la seul ac3
vité pour nos enfants

2

13
W

eb
17/11/2021 14:14

Sam
pietro Clara

21 cours balisoni
O

lm
eto

20113
Beu_13@

hotm
ail.fr

O
n a redécouvert ce parc pour enfants avec  une fam

ille form
idable nous s’y avons passé tous l’été les enfants ce régale bien entendu vue que le parc es ferm

é il ni a plus rien à faire les 
enfants s’ennuient la seul chose qu’il avait il l’on fait ferm

é sais honteux . Je sou3
ens Christophe et Sophie ainsi que leur pe3

te fam
ille en espérant retourner rapidem

ent am
ener m

es 
enfants

2

14
W

eb
17/11/2021 14:41

N
ICO

LA
S Co3

Calzola
Casalabriva

20140
m

n.co3
@

gm
ail.com

Le Valinco parc est un endroit form
idable pour les pe3

t com
m

e pour les grands, tres bon accueil, chaleureux, conviviale et fam
iliale,  yres bien entretenu,  une bonne chose pour notre 

region.
2

15
W

eb
17/11/2021 14:49

H
O

ËN
 N

oëlla
8 rue Casanova d'A

racciani
PRO

PRIA
N

O
20110

hoennoella@
yahoo.fr

Valinco parc est un tres bon concepte,  genial pour les enfants et les parents, l'ouverture a l'année est une excellente ini3
a3

ve.
2

16
W

eb
17/11/2021 15:31

D
a silva Fa3

m
a

La paratella
Propriano

20110
Fa3

302010@
hotm

ail.fr
H

eureusem
ent que le valinco parc est la pour les enfants car il n y a rien d autres dans le valinco. U

n endroit très accueillant pour les enfants et adultes . J y est passé tous l été et très 
contentes. Il devrait rester ouvert toutes l année pour nos enfants....

2

17
W

eb
17/11/2021 15:34

O
rnec Ka3

a
Pont de suarella

Propriano
20110

Ka3
a.ornec.ko@

gm
ail.com

Le seul endroit à propriano où nos enfant peuvent jouer en extérieur tout en étant en sécurité.  Et où nous pouvons nous aussi nous installer, ou bien boire ou m
anger m

êm
e sans enfants, 

se détendre autour des tables prévues à ce`
e eff

ets.
2

18
W

eb
17/11/2021 15:56

Pons Eryck
REs u Castagnu

Santa Reparata
20220

Eryck-m
arseille@

hotm
ail.fr

Bonjour nous avons fais avec nos pe3
ts enfants plusieurs séjours sur Propriano et nous avons apprécié le Valinco Parc où toute ce`

e fam
ille se m

et en 4 pour faire passer aux enfants un 
très bon m

om
ent.Entre l accueil la garderie et la restaura3

on et chose très précieuse un toile`
e m

is à disposi3
on car sur la plage publique il y en a pas

2

19
W

eb
17/11/2021 16:00

Sgro Carm
elo

Les m
ythes la Paratella

Propriano
20110

Carm
elosgro41@

gm
ail.com

Toujours là pour nous accueillir parc au top pour les grands et les pe3
ts de bonne journée et soirée passé au parc au plaisir de vous revoir à bientôt bisous à toute l’équipe ????????

2

20
W

eb
17/11/2021 17:17

A
gos3

nho Chris3
ne

26 rue Jean Paul Pandolfi
Propriano

20110
chris3

ne_92100@
yahoo.fr

Litoral com
plet avec les douches, poste d observa3

on et parc d a`
rac3

ons pour enfants qui inclus un point restaura3
on très bon m

arché et bon . Lieu convivial pour toute la fam
ille et les 

jeunes . D
 ailleurs une ouverture à l année serait indispensable  

M
erci

2

21
W

eb
17/11/2021 19:14

Silvani Estelle
Rue Paul G

iacobbi bat L19 les salines
A

jaccio
20090

estelle.silvani@
hotm

ail.com

J’ai pu découvrir le golfe de Valinco grâce au loisirs valinco parc.  
Q

ui est devenu pour nous depuis deux ans et dem
i l’arrivée de notre fille l’incontournable de notre été !  

Le personnel est tellem
ent accueillant et chaleureux, on se sent tout de suite com

m
e chez nous. Les ac3

vités proposées sont extra ! Bien dom
m

age que ce parc ne soit pas ouvert toute 
l’année !  
U

ne belle expérience pour nous !

2

22
W

eb
17/11/2021 20:21

Le G
uilloux Elodie

40 rue des hirondelles
Perceneige

89260
elodieleguilloux@

outlook.fr

N
ous avons eu l’opportunité de par3

r en Corse l’année dernière, plus par3
culièrem

ent à Propriano.  
M

ais pas seulem
ent ce`

e chance, nous avons eu surtout la chance de tom
ber sur le Valinco Parc, un accueil très très agréable, un parc très propre, très accueillant. Le personnel est 

génial, très souriant. Prix très raisonnable. N
ous aim

erions revenir or saison es3
vale et nous aim

erions vraim
ent que le parc soit ouvert toute l’année. Ce parc devrais être élu m

eilleur parc 
de Corse. En plus ils font garderie c’est top !!!! U

ne pe3
te plage, une glace derrière. D

es enfants qui s’am
usent pendant que les parents savourent une boisson fraîche, une crêpe, une 

gaufre ou autre chose.

2

23
W

eb
17/11/2021 20:24

Binoche Loic
40 rue des hirondelles

Perceneige
89260

loicbinoche@
hotm

ail.fr
Parc génial, très propre. Personnel très souriant. O

n y m
ange très bien.  

D
om

m
age que ce parc ne soit pas ouvert toute l’année, car à part ce parc il n’y a pas grand chose au alentours pour les enfants.

2

24
W

eb
17/11/2021 20:32

A
dnot Rom

uald
parc génial pour les enfants, dom

m
age qu’il ne soit pas ouvert à l’année

2

25
W

eb
17/11/2021 20:32

A
nonym

e
Très bon parc pour les enfants, heureusem

ent qu’il est là car rien pour les enfants autour.  
Ce serais génial si il étais ouvert toute l’année

2

26
W

eb
17/11/2021 20:33

Basquin Jonathan
34 rue de l’am

ourée
Longueville

77650
Basquin47@

gm
ail.com

U
n parc génial pour les enfants, dom

m
age qu’il ne soit pas ouvert à l’année !

2

27
W

eb
17/11/2021 20:34

A
nonym

e

Personnel très accueillant.  
Endroit sécurisée et encadrée par le personnel.  
G

arderie au top.  
Je recom

m
ande ce parc.

2

28
W

eb
17/11/2021 20:47

Le G
uilloux Laurence

12 rue du m
arais benard

Longueville
77650

lolo77650@
hotm

ail.fr
U

n parc génial avec un personnel aux top, 
Les enfants adorent.  
Le seul hic ce n'est pas ouvert toute l'année.

2

29
W

eb
17/11/2021 21:22

Bren Stephanie
Là Bouglerie

Saint M
arc du cor

41170
Steph.bren@

live.fr
Parc au top propre les enfants son heureux là-bas et on m

ange à m
erveille franchem

ent rien à dire con3
nuer on a passer un super m

om
ent à bientôt

2
30

W
eb

17/11/2021 21:23
A

nonym
e

Valinco parc est un parc très accueillant et très sym
pathique dom

m
age qu’il ne soit pas ouvert toute l’année

2

31
W

eb
17/11/2021 21:25

A
nonym

e
Parc de loisirs idéalem

ent situé à Propriano pour le plaisir des enfants et des parents  sécurisés  
U

n régal pour tous les enfants ils peuvent y fêter leur anniversaire y faire de belles rencontres am
icales et S’am

user  sainem
ent le seul hic c’est qu’il n’est pas ouvert l’année A

u grand 
désespoir des enfants et des parents entre autres les m

ercredis sam
edis dim

anches jours fériés et vacances scolaires
2

32
W

eb
17/11/2021 22:40

Lanfranchi Jean bap3
ste

Ld Taparcelli
Sainte M

arie Siché
20190

jm
uronu@

gm
ail.com

Le parc du valinco est un parc indispensable sur propriano, c est une a`
rac3

on génial pour les enfants, on y a été plusieurs fois on a toujours été bien reçu, le parc est propre, sécurisé, on 
y m

ange bien à des prix corrects, les propriétaires et leurs enfants sont accueillants, serviable, ce sont des gens bien qu on prend plaisir à retrouver !!!
2

34
W

eb
18/11/2021 11:01

A
nonym

e
Super parc bon accueil les enfants se régalent

2

35
W

eb
18/11/2021 11:40

M
et Jocelyne

8ter rue du colonel boussa
Cloyes les trois rivières

28220

Super parc accueil chaleureux  
La restaura3

on est gouteuse et délicieux  
Les jeux pour les enfants est super propre et sécurisé  
Le personnel est sérieux j approuve ce parc situé à propriano à côté de la plage

2

36
W

eb
18/11/2021 17:07

Filisex
 D

elphine
1 les pyrénéennes

lasserre de prouille
11270

filisex
delphine@

gm
ail.com

Le loisir valinco parc est une chose essen3
elle, pour les touristes et les locaux de propriano.  

Ce parc est génial pour les enfants com
m

e pour les adultes et on y m
ange vraim

ent bien. (m
erci pour ces burger m

aisons un vrai délices)  
Le personnel est agréable, le parc est propre, l'em

placem
ent parfait, nous avons laissez nos enfants sans aucune crainte car le personnel est très sérieux et je le répète c est une des seules 

a`
rac3

ons sur la com
m

une. 
D

om
m

age cependant qu'il ne soit pas ouvert toute l'année. N
ous venons souvent  à propaino hors saison et nous aurions aim

é profiter de ce choue`
e endroit.

2

38
W

eb
19/11/2021 16:52

o Ronald
Le VA

LIN
CO

 PA
RC est "LE" point de rendez-vous fam

ilial à Propriano. M
on enfant a adoré toutes les ac3

vités proposées (papi et m
am

ie aussi). L'accueil est chaleureux et les Burger 
délicieux (de vrais chefs doivent se cacher derrière les fourneaux !) Je recom

m
ande vivem

ent
2

39
W

eb
19/11/2021 23:39

Em
m

angelo Florie
San bas3

anu
O

lm
eto

20113
flofly2a@

hotm
ail.com

C'est le lieu que nos enfants adorent! C'est le lieux où ils peuvent s'am
user en sécurité,dans un parc propre, et entretenu. Christophe et Sophie, ainsi que leurs enfants nous accueillent 

chaque jour avec le sourire, avec le sens de l accueil. Il serait bien de laisser une telle structure ouverte à l'année, cela perm
e`

rait à nos chérubins de se diver3
r m

êm
e l'hiver. Il n'y a rien 

d'autres de proposer pour eux.  
M

erci à eux et que ca con3
nu!

2

40
W

eb
25/11/2021 03:08

Beslay A
lysone

168rue faubourg de Bourgogne
Saint jean de Braye

45800
A

lysonebeslay@
gm

ail.com
Super pour les enfant , ce serais cool que sa reste ouvert à l’année

2

42
W

eb
29/11/2021 19:26

H
idalgo Raquel

10 les dauphins
Cloyes-sur-le-Loir

28220
guy.hidalgo@

sfr.fr

N
ous som

m
es venu en vacances au m

ois d’août dernier et nous avons découvert Propriano et ses m
agnifiques plages, à part les plages pas grand choses à faire avec des enfants, nous 

avions rem
arqué un parc avec des structures gonflables au bord de la plage (pas du tout choquant pour le paysage) et nous y som

m
es allés, les enfants ce sont enfin bien am

usés toute la 
journée, ce parc est très bien entretenu avec un personnel super accueillant et qui aim

ent ce qu’ils font contrairem
ent à d’autre endroit sur ce`

e com
m

une, nous y som
m

es allés plusieurs 
fois durant notre séjour pour le plus grand bonheur des enfants, sans oublié leur systèm

e de garderie bien appréciable. 
Les enfants ont envie de revenir à Propriano uniquem

ent pour ce parc c’est vous dire.

2

43
W

eb
03/12/2021 11:17

A
nonym

e
O

U
I au parc ouvert toute l'année !

2

44
M

airie de Propriano
13/12/2021 09:30

Educ Loisirs 

Titulaire du lot C2, notre associa3
on a une ac3

vité de loisirs pour les enfants près du local occupé par la SN
SM

. N
otre ac3

vité créée en 2016 a besoin d’installa3
ons qui soient conform

es à 
la réglem

enta3
on de sécurité et contrôlé par bureau de contrôle annuellem

ent. Les jeux sont scellés suivant le cahier des charges du constructeur. Le local d’accueil est posé sur le sol 
m

ais com
prend égalem

ent la par3
e sanitaire avec raccordem

ents aux réseaux enterrés. La clôture de sécurité est ancrée solidem
ent dans le sable et le sol pour une bonne tenue aux 

intem
péries et par3

culièrem
ent aux tem

pêtes. N
ous nous eff

orçons de dém
onter toutes les autres installa3

ons pour la par3
e hivernale. U

ne tolérance ou déroga3
on quant aux 

dém
ontages com

plets perm
e`

rait de conserver l’existence du club qui am
ène une a`

rac3
on unique dans la m

icro-région. 
Jane et Jean FERN

ET, D
anielle D

U
VA

L pour l’associa3
on ED

U
C loisirs

2

33
W

eb
17/11/2021 23:38

A
nonym

e
M

ort de rire ! (Les observa3
ons sim

ilaires en faveur du m
ain3

en à l’année du parc) 
U

ne astuce du gérant qui a ram
euté tous ses clients, sa fam

ille et les Proprianais, ou bien du m
agouilleur de m

aire...
3

1



41
W

eb
26/11/2021 11:37

A
nonym

e

H
ey fréro, c'est quoi le deal ici ? 

Si tu dis que t'aim
es le parc de loisir t'as une place gratuite ? U

n abonnem
ent gratos ? 

J'en suis :  
Ce parc est trop génial. Venez nom

breux. L'équipe est trop de la balle. 
Pendant que banbino s'am

use, on te m
asse les pieds, on te 3

re les cartes, et les G
ipsy-kings lavent ta voiture. 

Ce parc il est trop trop O
U

F ! 
Pour l'envoi de m

on cadeau, adresse : 
D

iego Lopez au parking d'interm
arché à Saintes m

arie de la m
er.

3

Les auteurs se ques3
onnent sur l’origine et le nom

bre 
d’observa3

ons rela3
ves à la volonté de voir les jeux 

d’enfants m
aintenus et aux qualités de l’installa3

on 
m

ises en avant.  

37
W

eb
19/11/2021 15:01

A
nonym

e

Il m
e sem

ble que ce`
e enquête ne concerne pas uniquem

ent le renouvellem
ent ou pas du parc de loisirs du Valinco ( ce qui donne l’im

pression d’être en lisant les observa3
ons 

précédentes) O
k  pour ce club m

ais il ne faudrait pas qu’il grandisse chaque année Bientôt les sauveteurs dans leur tour ne verront plus rien d’une par3
e de ce`

e plage ( D
’ailleurs il serait 

bon que ce`
e tour soit refaite et bien équipée Ils le m

éritent)  La plage qui va du Phare au Lido a un parc, une loca3
on de pédalos, les chaises longues des restaurants de plage, …

 Si 
d’autres concessions de plage doivent être accordées, qu’elles le soit uniquem

ent sur ce`
e plage de ville Le parking est grand pour accueillir ceux qui y viennent - Par contre il m

e sem
ble 

que la plage de Puraja très fréquentée aussi, doit rester sauvage et ne pas accueillir du tout de concessions quelqu’elles soient

4
Ce`

e observa3
on retranscrit une dem

ande de laisser 
la plage de Puraja sauvage sans y installer d’ac3

vité.

2





Direction de la mer et du littoral de Corse
Service gestion intégrée de la mer et du littoral

Ajaccio le 27 octobre 2021,

CONSTAT

Objet : Affichage d’avis d’enquête publique – Projet de renouvellement de la concession des 
plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la commune de Propriano 
Réf. : Arrêté n°2A-2021-10-21-0004 du 21 octobre 2021
PJ: 4 photographies en annexe
Réf interne : Constat CL21002

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 27 octobre 2021 sur
commune de Propriano ;

Je constate l’affichage, au grand public et aux riverains, de l’avis d’enquête publique
relative au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja
et Scoglio Longo pris par arrêté préfectoral sus-référencé : 

➢ les deux premières affiches sont situées aux extrémités Nord et Sud de la plage
de Puraja au niveau des accès et parkings (cf. photographies n° 1 et 2 en
annexe) ;

➢ les deux autres affiches sont situées aux extrémités Nord et Sud de la plage de
Scoglio Longo au niveau de l’accès proche du poste de secours et du parking (cf.
photographies n° 3 et 4 en annexe).

La TSPDD
Camille LAHOUZE 

Direction de la mer et du littoral de Corse – 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° CL21002

Photographie n°1 et 2     : Plage de PURAJA  

Photographie n°2 et 3     : Plage de SCOGLIO LONGO  

La TSPDD
Camille LAHOUZE

 

Direction de la mer et du littoral de Corse – Terre-plein de la gare – 20302 AJACCIO CEDEX 9 
Adresse électronique : ddtm-  sml-dpm@corse-du-sud  .  gouv.fr  
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Direction de la mer et du littoral de Corse
Service gestion intégrée de la mer et du littoral

Ajaccio le 17 décembre 2021,

CONSTAT

Objet : Affichage d’avis d’enquête publique – Projet de renouvellement de la concession des 
plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la commune de Propriano 
Réf. : Arrêté n°2A-2021-10-21-0004 du 21 octobre 2021
PJ: 4 photographies en annexe
Réf interne : Constat CL21007

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 17 décembre 2021
sur commune de Propriano ;

Je constate l’affichage, au grand public et aux riverains, de l’avis d’enquête publique
relative au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja
et Scoglio Longo pris par arrêté préfectoral sus-référencé : 

➢ les deux premières affiches sont situées aux extrémités Nord et Sud de la plage
de Puraja au niveau des accès et parkings (cf. photographies n° 1 et 2 en
annexe) ;

➢ les deux autres affiches sont situées aux extrémités Nord et Sud de la plage de
Scoglio Longo au niveau de l’accès proche du poste de secours et du parking (cf.
photographies n° 3 et 4 en annexe).

La TSPDD
Camille LAHOUZE 

Direction de la mer et du littoral de Corse – 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° CL21007

Photographie n°1 et 2     : Plage de PURAJA  

Photographie n°2 et 3     : Plage de SCOGLIO LONGO  

La TSPDD
Camille LAHOUZE

 

Direction de la mer et du littoral de Corse – Terre-plein de la gare – 20302 AJACCIO CEDEX 9 
Adresse électronique : ddtm-  sml-dpm@corse-du-sud  .  gouv.fr  
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COMMUNE DE PROPRIANO 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
PROJET DE RENOUVELLEMENT CONCESSION DES PLAGES NATURELLES  

DE SCOGLIO LONGO ET DU PURAJA 
1ère insertion 

 
Par arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique n°2A-2021-10-21-0004 en date 
du 21 Octobre 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 renouvellement de concession 
des plages de Scoglio Longo et Puraja sur le territoire de la commune de Propriano, 
qui se déroulera durant 32 jours consécutifs du Vendredi 12 Novembre à 9 h au 
lundi 13 Décembre inclus à 12 h.  
Madame Marie-Céline BATTESTI, a été désignée, par décision du Président du 
Tribunal Administratif de Bastia n° E21000026/20 en date du 18 juin 2021, en qualité 
de commissaire enquêtrice.  
Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance du projet, l’ensem-
ble des pièces du dossier, est tenu gratuitement à disposition du public pendant toute 
la durée de l’enquête :  
En version papier, à la Mairie de Propriano du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
13h30 à 17h00 - 6, Avenue Napoléon III - 20100 PROPRIANO, désignée comme 
siège de l’enquête ; Sur un poste informatique mis à disposition du public à la Mairie à 
l’adresse et horaires indiqués ci- dessous ;  
sur les sites internet :  
- de la Préfecture de Corse : http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-
r35.html ;  
- et sur le registre d’enquête dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2747 . 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et proposi-
tions :  
- Sur le registre papier ouvert à cet effet à la Mairie annexe de Propriano, aux jours et 
horaires sus-indiqués ; 
- Sur le registre dématérialisé à l’adresse sus-indiquée : https://www.registre-demate-
rialise.fr/2747  
- Par courrier électronique à l’adresse : enquete-publique-2747@registre-demateriali-
se.fr  
- Par voie postale adressée au commissaire enquêteur à la Mairie dont l’adresse est 
sus indiquée.  
Les observations et propositions transmises par voie électronique seront accessibles 
sur le registre dématérialisé.  
Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront à la Mairie de Propriano le 
vendredi 12 Novembre 2021 (9h-12h), le vendredi 26 Novembre (14h-17h) et le lundi 
13 décembre (9h-12h).  
Le public se rendant en Mairie devra respecter les gestes barrières, les mesures de 
distanciation physique et le port du masque.  
A l’issue de l’enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. 
S’il décide, nonobstant un avis défavorable du commissaire enquêteur, d’accorder la 
concession, son arrêté doit être motivé.  
Il pourra être pris connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquê-
teur à la Préfecture de Corse-du-Sud et en Mairie de Propriano pendant un an à 
compter de leur date de remise. Ils seront également publiés sur les sites internet de 
la préfecture : http://www.corse-du- sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html et sur le 
registre dématérialisé : https://www.registre dematerialise.fr/274.

COMMUNE DE TAVACO 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

1ère Insertion 
 
Par arrêté municipal N°2021-003 du 11 octobre 2021, Monsieur le Maire de la com-
mune de TAVACO a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration 
du plan local d’urbanisme et à la révision du zonage d’assainissement. 
La personne responsable du projet de plan local d’urbanisme est M. Jean-Marie PAS-
QUALAGGI, maire de Tavaco, auprès duquel des informations pourront être deman-
dées : Monsieur le Maire - Mairie de Tavaco, 20167 TAVACO. 
La personne responsable du projet de révision du zonage d’assainissement est M. 
Laurent MARCANGELI, Président de la CAPA auprès duquel des informations pour-
ront être demandées : Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien - Espace Alban Bât. G et H, 18, rue Antoine SOLLACARO, 20000 AJACCIO. 
Ont été désignés par le Président du Tribunal Administratif de Bastia, M. Dominique 
FARELLACCI en qualité de commissaire enquêteur titulaire et M. Laurent CALVET en 
qualité de commissaire enquêteur suppléant. 
L’enquête publique se déroulera du Mardi 16 Novembre 2021 à 8h30 au 16 
Décembre 2021 à 15h30 durant une période de 30 jours. 
Pendant la durée de l’enquête, le dossier soumis à enquête et le registre seront tenus 
à la disposition du public à la Mairie de TAVACO du lundi au jeudi de 8h30 à 15h30  et 
le vendredi de 8h30 à 12h30. 
Le dossier d’enquête pourra également être consulté sous forme dématérialisée à l’a-
dresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2698 
Un poste informatique sera mis à disposition du public à la Mairie de Tavaco afin que 
le public puisse prendre également connaissance du dossier sur le registre dématéria-
lisé. 
Les éventuelles observations, propositions et contre-propositions pourront être adres-
sées au commissaire enquêteur : 
par courrier jusqu’au Mardi 16 décembre 2021 inclus, le cachet de la poste faisant foi, 
au siège de l’enquête : Mairie de Tavaco A l’attention de M. le Commissaire Enquêteur 
20167 Tavaco 
- sur le registre papier - à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire 
enquêteur - tenu à la disposition du public à la mairie de Tavaco jusqu’au 16 décemb-
re 2021 à 15h30  
- sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante jusqu’au 16 décembre 2021 
https://www.registre-dematerialise.fr/2698 
- par courrier électronique à l’adresse  suivante jusqu’au  16 décembre 2021  
enquete-publique-2698@registre-dematerialise.fr 
Le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie de Tavaco : 
- Mardi 16 Novembre 2021 de 8h30 à 12h 
- Mardi 23 Novembre 2021 de 8h30 à 12h 
- Mercredi 1er Décembre 2021 de 12h à 15h30 
- Mercredi 8 Décembre 2021 de 8h30 à 12h 
- Jeudi 16 Décembre 2021 de 12h à 15h30. 
Le public se rendant en mairie devra respecter les gestes barrières, les mesures de 
distanciation et le port du masque. Dès son arrivée dans les locaux de la Mairie, il 
devra également se laver les mains avec une solution hydroalcoolique mise à sa 
disposition.  
Le commissaire enquêteur rendra son rapport et ses conclusions motivées, dans un 
délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête, au Maire de Tavaco et simultané-
ment au Président du Tribunal Administratif de Bastia. 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur pourront être 
consultés pendant un an à la Mairie de Tavaco et sur le site de la mairie à l’adresse 
mairie-tavaco.fr 
A l’issue de la procédure d’enquête, les projet de plan local d’urbanisme et de révision 
du zonage d’assainissement de la commune de Tavaco, éventuellement modifiés 
pour tenir compte des observations de la population, des personnes publiques asso-
ciées et des conclusions du commissaire enquêteur seront soumis au conseil munici-
pal de Tavaco pour approbation. 
 

Le Maire, 
Jean-Marie PASQUALAGGI.
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SCI PIANTARELLA 
Société Civile Immobilière 

En liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 74, Rue du Lagu, 20290 
LUCCIANA (Corse) 

811 521 673 RCS BASTIA 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
 
D'un procès-verbal d'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 15 Octobre 2021, il 
résulte que : 
La dissolution anticipée de la société a 
été prononcée à compter du 15 Octobre 
2021 suivi de sa mise en liquidation. 
A été nommée comme liquidatrice : 
Laetitia BOULOY épouse ABIOLA, 
demeurant à LUCCIANA (Corse) U Lagu, 
à qui ont été conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer 
le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social à LUCCIANA (Corse) 74 rue du 

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE 

CHJAMA PUBLICA À A CUNCURRENZA 
RECTIFICATIF  

 
Cità di Bastia  - Correspondant : Aurélie TOMASINI, Avenue Pierre Giudicelli, 
20410 BASTIA Cedex - Courriel : marches@bastia.corsica  
Objet du marché : AAPC N° 2021/048 - Restructuration de l’école Gaudin. 
Lot n°1 « Démolition-gros œuvre-maçonnerie-revêtement sols durs murs scellés-
serrureries-façades extérieures ». 
Date limite de réception des offres : 
Au lieu de lire : Le Jeudi 28 Octobre 2021 à 12h00  
Il convient de lire : Le vendredi 5 Novembre 2021 à 12h00 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le jeudi 21 Octobre 2021 
 

Retrouvez l’accès au DCE et au guichet de dépôt sur :  
http://www.bastia.corsica/marches-publics.  

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 
Par décision en date du 28/09/2021, l’as-
socié unique de la société CODISCO  
immatriculée au RCS BASTIA sous le 
n°814 091 005, a transférer le siège 
social à compter du 28/09/2021 de 
SANTA LUCIA DI MORIANI (20230) 
Résidence Paese di Mare A2,  à BIGU-
GLIA (20620) 15, Rue de la République, 
Lieu-dit Ficabruna. 
L’article 4 (Siège social) des statuts a été 
modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS : BASTIA.

SCI  D'ORASI 
Société Civile 

Au capital de 400 euros 
Siège social : Lieu-dit ORASI,  

20100 SARTENE 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination sociale : SCI D'ORASI 
Forme : Société Civile 

Lagu. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du tri-
bunal de commerce de Bastia. 
 

Pour avis,

Siège social : Lieu-dit ORASI, 20100 
SARTENE 
Objet : L'acquisition, la propriété, la loca-
tion de tous biens immobiliers. 
Durée : 99 années 
Capital : 400 euros 
Montant des apports en numéraire : 400 
euros 
Gérance : M. GRIZOT Pascal, Jacques 
domicilié 8, Boulevard de la Tour 
Maubourg, 75007 PARIS. 
La société sera immatriculée au RCS 
d'Ajaccio. 

Pour insertion, 
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CPPX 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 000,00 ! 

Siège social : Chez LES FRERES 
 PIACENTINI, Lieu-dit VOLPAJO,  

RN 193, 20600 FURIANI 
494 345 614 RCS BASTIA 

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL  

 
D'un procès-verbal d'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 19 Octobre 
2021, il résulte que : 
Le siège social a été transféré, à compter 
du 19/10/2021, de Chez LES FRERES 
PIACENTINI, Lieu-dit VOLPAJO, RN 193, 
20600 FURIANI, à Chez LES FRERES 
PIACENTINI, Lieu-dit Lustincone, RT 11, 
20620 BIGUGLIA. 
En conséquence, l'article 5 des statuts a 
été modifié. 
Dépôt légal au Greffe du tribunal de com-
merce de BASTIA. 

Pour avis, 
Le Représentant Légal. 

PA.ME INVEST. 
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 8 000,00 ! 
Siège social : Chez LES FRERES 
 PIACENTINI, Lieu-dit VOLPAJO,  

20600 FURIANI 
441 129 749 RCS BASTIA 

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 

 
Suivant décisions de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 18 Octobre 
2021 : 
Le siège social a été transféré, à compter 
du 18/10/2021, de Chez LES FRERES 
PIACENTINI Lieu-dit VOLPAJO, 20600 
FURIANI, à Chez LES FRERES PIA-
CENTINI, Lieu-dit Lustincone, RT 11, 
20620 BIGUGLIA. 
En conséquence, l'article 4 des statuts a 
été modifié. 
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de BASTIA. 

Pour avis, 
La gérance. 

COMMUNE DE PROPRIANO 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
PROJET DE RENOUVELLEMENT CONCESSION DES PLAGES NATURELLES  

DE SCOGLIO LONGO ET DU PURAJA 
2ème insertion 

 
Par arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique n°2A-2021-10-21-0004 en date 
du 21 Octobre 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 renouvellement de concession 
des plages de Scoglio Longo et Puraja sur le territoire de la commune de Propriano, 
qui se déroulera durant 32 jours consécutifs du Vendredi 12 Novembre à 9 h au 
lundi 13 Décembre inclus à 12 h.  
Madame Marie-Céline BATTESTI, a été désignée, par décision du Président du 
Tribunal Administratif de Bastia n° E21000026/20 en date du 18 juin 2021, en qualité 
de commissaire enquêtrice.  
Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance du projet, l’ensem-
ble des pièces du dossier, est tenu gratuitement à disposition du public pendant toute 
la durée de l’enquête :  
En version papier, à la Mairie de Propriano du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
13h30 à 17h00 - 6, Avenue Napoléon III - 20100 PROPRIANO, désignée comme 
siège de l’enquête ; Sur un poste informatique mis à disposition du public à la Mairie à 
l’adresse et horaires indiqués ci- dessous ;  
sur les sites internet :  
- de la Préfecture de Corse : http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-
r35.html ;  
- et sur le registre d’enquête dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2747 . 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et proposi-
tions :  
- Sur le registre papier ouvert à cet effet à la Mairie annexe de Propriano, aux jours et 
horaires sus-indiqués ; 
- Sur le registre dématérialisé à l’adresse sus-indiquée : https://www.registre-demate-
rialise.fr/2747  
- Par courrier électronique à l’adresse : enquete-publique-2747@registre-demateriali-
se.fr  
- Par voie postale adressée au commissaire enquêteur à la Mairie dont l’adresse est 
sus indiquée.  
Les observations et propositions transmises par voie électronique seront accessibles 
sur le registre dématérialisé.  
Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront à la Mairie de Propriano le 
vendredi 12 Novembre 2021 (9h-12h), le vendredi 26 Novembre (14h-17h) et le lundi 
13 décembre (9h-12h).  
Le public se rendant en Mairie devra respecter les gestes barrières, les mesures de 
distanciation physique et le port du masque.  
A l’issue de l’enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. 
S’il décide, nonobstant un avis défavorable du commissaire enquêteur, d’accorder la 
concession, son arrêté doit être motivé.  
Il pourra être pris connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquê-
teur à la Préfecture de Corse-du-Sud et en Mairie de Propriano pendant un an à 
compter de leur date de remise. Ils seront également publiés sur les sites internet de 
la préfecture : http://www.corse-du- sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html et sur le 
registre dématérialisé : https://www.registre dematerialise.fr/274.

COMMUNE DE SORBO OCAGNANO 
AVIS DE MARCHÉ 

 
Identification de l'organisme qui passe le marché :  
Commune de SORBO OCAGNANO, Mairie, 20213 Sorbo ocagnano 
Courriel : mairie.sorbo@orange.fr 
Profil acheteur : achatpublic.com 
Personne responsable du marché : M. le maire de Sorbo Ocagnano 
Objet du marché : Construction d'un bâtiment technique 
Nombre et consistance des lots :  
Lot 01 : Démolition - Gros oeuvre - Charpente couverture - Etanchéité - Enduit de 
façade -Carrelage - faïence 
Lot 02 : Menuiseries extérieures 
Lot 03 : Cloisons - Doublages - Faux plafonds - Menuiseries intérieures - Peinture 
Lot 04 : Electricité courants forts - courants faibles 
Lot 05 : Plomberie sanitaires - Ventilation 
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l'article R2123-1-1° du 
code de la commande publique. 
Modalités d'attribution : Les prestations seront divisées en cinq (5) lots. 
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un seul lot, pour plusieurs 
lots ou pour l'ensemble des lots. 
Critères de sélection : Pour chacun des lots, l'offre économiquement la plus avanta-
geuse sera appréciée en fonction des critères ci-dessous avec leur pondération : 
1/ le prix des prestations 60% 
2/ la qualité technique de l'offre 40% 
Date limite : Date limite de réception des offres : 15/12/2021 à 11h00 
Les offres devront être transmises par voie électronique sur le profil acheteur de la 
commune à l'adresse ci-dessous. 
Renseignements divers : Les dossiers de consultation est a télécharger sur le profil 
acheteur de la commune à l'adresse ci-dessous. 
les candidats pourront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite des off-
res des questions écrites via le profil acheteur. 
Les renseignements techniques peuvent être demandés auprès de : 
Atelier Federici - Aline COURTY - route de la mer - 20213 Folelli - 06.21.06.62.08 
Adresse Internet du profil acheteur :  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_JJaIBzt
Zt5 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 08 novembre 2021.

S. BASTIA 
Société Civile Immobilière 

Au capital social de 1 000 ! 
Siège social : Porto, le Vieux Moulin, 

20238 CENTURI 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
CENTURI du 03/11/2021, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme : SCI 
Dénomination : S. BASTIA 
Siège : Porto, le Vieux Moulin, 20238 
CENTURI 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Bastia 
Capital : 100 ! 
Objet : L'acquisition, la construction, l'ad-
ministration et la gestion par location ou 
vente ou, autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers. 
Gérant : Monsieur Olivier, André ALES-
SANDRINI, né le 3 mai 1964 à Bastia 
(2B), de Nationalité Française, célibataire, 
demeurant Le Vieux Moulin, 20238 CEN-
TURI. 
La société sera immatriculée au RCS de 
BASTIA. 

Pour avis, 
Le Gérant.

CONCIERGERIE DU CAP CORSE 
S.A.S. au capital de 1 000,00 Euros 

Siège social : Lieu-dit PIANO DI PORAJA 
20233 SISCO 

R.C.S BASTIA : 825 188 436  
 
Aux termes d'une décision des associés 
en assemblée générale extraordinaire en 
date du 27 Septembre 2021, il a été déci-
dé de transférer le siège social et le prin-
cipal établissement de la société. 
Le siège social précédemment situé à 
Lieu-dit Morta à Centuri (Haute-Corse) est 
transféré à Lieu-dit Piano di Poraja à 
Sisco (Haute-Corse). 

Pour avis, 
Le Président.

SCM KINE CALVI 
Société Civile de Moyens  
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : Immeuble L'Orangeraie 
Avenue Santa Maria - 20260 CALVI 

808 362 313 RCS BASTIA 
 

AVIS  
 
Aux termes d’une Assemblée générale 
extraordinaire en date du 05 Novembre 
2021, les associés ont désigné Madame 
Marie CZAMANSKI en qualité de 
Cogérante, qui exercera ses fonctions 
dans le cadre des dispositions légales et 
statutaires aux côtés de Mesdames 
Corinne MESSENS et Valérie TERMOZ. 
Mention en sera faite au RCS de BAS-
TIA. 

Pour avis et mention, 

E CASE DI SANTONI 
SCI au capital de 100 !  

Siège social : Rue René Biancarelli,  
Zone Industrielle la Poretta,  
20137 PORTO-VECCHIO  

RCS AJACCIO 499 952 869  
 
Par décision d'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23/08/2021, il a été pris 
acte de la démission du Co-Gérant M. DA 
SILVA NUNES JOAA PAULO à compter 
du 20/09/2021.  
Modification au RCS d'AJACCIO.

VR PERFORMANCE 
Société par Actions Simplifiée 

En liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 82, Route du Cap, Villa 
 les Pins, 20200 SAN MARTINO DI LOTA 

842 914 301 RCS BASTIA 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE 
 
L'associé unique a décidé aux termes 
d'un procès-verbal, en date du 31 Août 
2021, la dissolution anticipée de la socié-
té à compter du 31 Août 2021 suivi de sa 
mise en liquidation amiable. 
A été désigné en qualité de liquidateur : 
Monsieur Romain VIALE, demeurant à 
SAN MARTINO DI LOTA (20200), 82, 
Route du Cap, Villa les Pins, a qui ont été 
conférés les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l'actif et apurer le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social à SAN MARTINO DI LOTA (20200) 
82, Route du Cap, Villa les Pins. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance doit être adressée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du tri-
bunal de commerce de BASTIA. 
 

Pour avis,
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N° de dossier au Tribunal Administratif : N° E21000026/20 en date du 18 juin 2021 - Tribunal
administratif de BASTIA

 

PROPRIANO : concession de plage sur le
territoire de la commune

Du 12 Novembre 2021 au 13 Décembre 2021
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Observation n°1 (Email)

Déposée le 15 Novembre 2021 à 19:08
Par Christine Capet 

 

Observation:
Après avoir pris connaissance du projet, je constate que les structures
gonflables destinées aux enfants vont être installées de nouveau.
Je déplore leur aspect détonnant dans ce site magnifique, elles sont très
inesthétiques, ne s'intègrent pas du tout naturellement au site et
l'accueil est tout aussi affreux.
Je comprends qu'un tel espace soit nécessaire mais pourquoi ne pas
l'installer ailleurs que sur la plage.
Cordialement
Christine Capet
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Observation n°2 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:10
Par Sampietro Elvis 
21 Cours Antoine Balisoni
20113 Olmeto

Observation:
Je trouve que le parc est une bonne idée de le garder ouvert pour l année car li y a strictement rien d'ouvert pour les enfants de plus
pour les anniversaires c'est un belle endroit. C'est convivial on mange très bien et c'est très propre.
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Observation n°3 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:12
Par Rondin Carole 

 

Observation:
Super Parc!!
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Observation n°4 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:14
Par Rdn Charlotte 

 

Observation:
Ce parc est génial pour les enfants on y est très bien accueilli le personnel est super !
Une ouverture a l'année serait génial.
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Observation n°5 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:16
Par Anonyme 

Observation:
Très bon parc pour enfant comme pour adulte prix très raisonnable je recommande
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Observation n°6 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:18
Par Vogt Tiphanie 
5 bis rue ronsard
41800 Montoire

Observation:
Je suis aller cette été en vacance à propriano et sincèrement heureusement que le parc Valinco étais là car au niveau des activités
pour les enfants il n’y a rien . Le personnel est super on y mangent vraiment bien et les enfants me demande qu’une chose c’est d’y
retourner j’ai déjà prévu d’y retourner l’été prochain ce sont les meilleures vacances que nous avons passer . Merci à toute l’équipe
de Valinco Parc pour leur bonne humeur .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  

Observation n°7 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:26
Par Anonyme 

Observation:
Je ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas laisser ouvert le parc toute l’année . Il y a un bon encadrement les enfants peuvent
s’amuser . C’est quand même mieux que laisser les jeunes traîner dans la rue à faire des conneries . Je pense que c’est vraiment
important pour eux d’avoir un endroit où s’amuser et se défouler .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  

Observation n°8 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:28
Par Anonyme 

Observation:
Super parc accueil génial on n’y mange bien et une équipe formidable
À refaire
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Observation n°9 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:32
Par ASCIONE Romain 
Lieu dit case vecchie
20100 Foce di Bilia

Observation:
Cette endroit est super pour nos enfants, personnellement nous manquons d'activités pour nos enfants dans le Valinco.
Je pense que cela serait judicieux si Cette endroit reste ouvert toutes l'année.
Cordialement.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  

Observation n°10 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:41
Par Mercier Sebastien 

 

Observation:
J ai passé mais vacances cet été à Propriano et j ai découvert un très beau parc de loisirs en bordure de plage Loisirs Valinco Parc.
Très bien entretenu et respectueux de la nature et propre où mes enfants se sont amusés pendant notre séjour et nous pouvoir profité
de la plage. Parc à conserver avec un personnel sympathique et professionnel
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Observation n°11 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 13:44
Par Anonyme 

Observation:
C’est un parque super bien et aussi il y a de garderie pour les enfants et ça nos arrange.

1 document joint.
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Observation n°12 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 14:06
Par Anonyme 

Observation:
J’adore l’accueil accueil une équipe fantastique et on n’y mange vraiment bien les enfants sont en toute sécurité entouré ces la seul
activité pour nos enfants
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Observation n°13 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 14:14
Par Sampietro Clara 
21 cours balisoni
20113 Olmeto

Observation:
On a redécouvert ce parc pour enfants avec une famille formidable nous s’y avons passé tous l’été les enfants ce régale bien
entendu vue que le parc es fermé il ni a plus rien à faire les enfants s’ennuient la seul chose qu’il avait il l’on fait fermé sais
honteux . Je soutiens Christophe et Sophie ainsi que leur petite famille en espérant retourner rapidement amener mes enfants
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Observation n°14 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 14:41
Par NICOLAS Coti 
Calzola
20140 Casalabriva

Observation:
Le Valinco parc est un endroit formidable pour les petit comme pour les grands, tres bon accueil, chaleureux, conviviale et familiale,
yres bien entretenu, une bonne chose pour notre region.
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Observation n°15 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 14:49
Par HOËN Noëlla 
8 rue Casanova d'Aracciani
20110 PROPRIANO

Observation:
Valinco parc est un tres bon concepte, genial pour les enfants et les parents, l'ouverture a l'année est une excellente initiative.
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Observation n°16 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 15:31
Par Da silva Fatima 
La paratella
20110 Propriano

Observation:
Heureusement que le valinco parc est la pour les enfants car il n y a rien d autres dans le valinco. Un endroit très accueillant pour les
enfants et adultes . J y est passé tous l été et très contentes. Il devrait rester ouvert toutes l année pour nos enfants....
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Observation n°17 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 15:34
Par Ornec Katia 
Pont de suarella
20110 Propriano

Observation:
Le seul endroit à propriano où nos enfant peuvent jouer en extérieur tout en étant en sécurité. Et où nous pouvons nous aussi nous
installer, ou bien boire ou manger même sans enfants, se détendre autour des tables prévues à cette effets.
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Observation n°18 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 15:56
Par Pons Eryck 
REs u Castagnu
20220 Santa Reparata

Observation:
Bonjour nous avons fais avec nos petits enfants plusieurs séjours sur Propriano et nous avons apprécié le Valinco Parc où toute cette
famille se met en 4 pour faire passer aux enfants un très bon moment.Entre l accueil la garderie et la restauration et chose très
précieuse un toilette mis à disposition car sur la plage publique il y en a pas
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Observation n°19 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 16:00
Par Sgro Carmelo 
Les mythes la Paratella
20110 Propriano

Observation:
Toujours là pour nous accueillir parc au top pour les grands et les petits de bonne journée et soirée passé au parc au plaisir de vous
revoir à bientôt bisous à toute l’équipe ????????
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Observation n°20 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 17:17
Par Agostinho Christine 
26 rue Jean Paul Pandolfi
20110 Propriano

Observation:
Litoral complet avec les douches, poste d observation et parc d attractions pour enfants qui inclus un point restauration très bon
marché et bon . Lieu convivial pour toute la famille et les jeunes . D ailleurs une ouverture à l année serait indispensable
Merci
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Observation n°21 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 19:14
Par Silvani Estelle 
Rue Paul Giacobbi bat L19 les salines
20090 Ajaccio

Observation:
J’ai pu découvrir le golfe de Valinco grâce au loisirs valinco parc.
Qui est devenu pour nous depuis deux ans et demi l’arrivée de notre fille l’incontournable de notre été !
Le personnel est tellement accueillant et chaleureux, on se sent tout de suite comme chez nous. Les activités proposées sont extra !
Bien dommage que ce parc ne soit pas ouvert toute l’année !
Une belle expérience pour nous !
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Observation n°22 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 20:21
Par Le Guilloux Elodie 
40 rue des hirondelles
89260 Perceneige

Observation:
Nous avons eu l’opportunité de partir en Corse l’année dernière, plus particulièrement à Propriano.
Mais pas seulement cette chance, nous avons eu surtout la chance de tomber sur le Valinco Parc, un accueil très très agréable, un
parc très propre, très accueillant. Le personnel est génial, très souriant. Prix très raisonnable. Nous aimerions revenir or saison
estivale et nous aimerions vraiment que le parc soit ouvert toute l’année. Ce parc devrais être élu meilleur parc de Corse. En plus ils
font garderie c’est top !!!! Une petite plage, une glace derrière. Des enfants qui s’amusent pendant que les parents savourent une
boisson fraîche, une crêpe, une gaufre ou autre chose.
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Observation n°23 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 20:24
Par Binoche Loic 
40 rue des hirondelles
89260 Perceneige

Observation:
Parc génial, très propre. Personnel très souriant. On y mange très bien.
Dommage que ce parc ne soit pas ouvert toute l’année, car à part ce parc il n’y a pas grand chose au alentours pour les enfants.
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Observation n°24 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 20:32
Par Adnot Romuald 

 

Observation:
parc génial pour les enfants, dommage qu’il ne soit pas ouvert à l’année
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Observation n°25 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 20:32
Par Anonyme 

Observation:
Très bon parc pour les enfants, heureusement qu’il est là car rien pour les enfants autour.
Ce serais génial si il étais ouvert toute l’année
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Observation n°26 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 20:33
Par Basquin Jonathan 
34 rue de l’amourée
77650 Longueville

Observation:
Un parc génial pour les enfants, dommage qu’il ne soit pas ouvert à l’année !
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Observation n°27 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 20:34
Par Anonyme 

Observation:
Personnel très accueillant.
Endroit sécurisée et encadrée par le personnel.
Garderie au top.
Je recommande ce parc.
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Observation n°28 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 20:47
Par Le Guilloux Laurence 
12 rue du marais benard
77650 Longueville

Observation:
Un parc génial avec un personnel aux top,
Les enfants adorent.
Le seul hic ce n'est pas ouvert toute l'année.
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Observation n°29 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 21:22
Par Bren Stephanie 
Là Bouglerie
41170 Saint Marc du cor

Observation:
Parc au top propre les enfants son heureux là-bas et on mange à merveille franchement rien à dire continuer on a passer un super
moment à bientôt
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Observation n°30 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 21:23
Par Anonyme 

Observation:
Valinco parc est un parc très accueillant et très sympathique dommage qu’il ne soit pas ouvert toute l’année
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Observation n°31 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 21:25
Par Anonyme 

Observation:
Parc de loisirs idéalement situé à Propriano pour le plaisir des enfants et des parents sécurisés
Un régal pour tous les enfants ils peuvent y fêter leur anniversaire y faire de belles rencontres amicales et S’amuser sainement le
seul hic c’est qu’il n’est pas ouvert l’année Au grand désespoir des enfants et des parents entre autres les mercredis samedis
dimanches jours fériés et vacances scolaires
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Observation n°32 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 22:40
Par Lanfranchi Jean baptiste 
Ld Taparcelli
20190 Sainte Marie Siché

Observation:
Le parc du valinco est un parc indispensable sur propriano, c est une attraction génial pour les enfants, on y a été plusieurs fois on a
toujours été bien reçu, le parc est propre, sécurisé, on y mange bien à des prix corrects, les propriétaires et leurs enfants sont
accueillants, serviable, ce sont des gens bien qu on prend plaisir à retrouver !!!
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Observation n°33 

Déposée le 17 Novembre 2021 à 23:38
Par Anonyme 

Observation:
Mort de rire ! (Les observations similaires en faveur du maintien à l’année du parc)
Une astuce du gérant qui a rameuté tous ses clients, sa famille et les Proprianais, ou bien du magouilleur de maire...
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Observation n°34 

Déposée le 18 Novembre 2021 à 11:01
Par Anonyme 

Observation:
Super parc bon accueil les enfants se régalent

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  

Observation n°35 

Déposée le 18 Novembre 2021 à 11:40
Par Met Jocelyne 
8ter rue du colonel boussa
28220 Cloyes les trois rivières

Observation:
Super parc accueil chaleureux
La restauration est gouteuse et délicieux
Les jeux pour les enfants est super propre et sécurisé
Le personnel est sérieux j approuve ce parc situé à propriano à côté de la plage
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Observation n°36 

Déposée le 18 Novembre 2021 à 17:07
Par Filisetti Delphine 
1 les pyrénéennes
11270 lasserre de prouille

Observation:
Le loisir valinco parc est une chose essentielle, pour les touristes et les locaux de propriano.
Ce parc est génial pour les enfants comme pour les adultes et on y mange vraiment bien. (merci pour ces burger maisons un vrai
délices)
Le personnel est agréable, le parc est propre, l'emplacement parfait, nous avons laissez nos enfants sans aucune crainte car le
personnel est très sérieux et je le répète c est une des seules attractions sur la commune.
Dommage cependant qu'il ne soit pas ouvert toute l'année. Nous venons souvent à propaino hors saison et nous aurions aimé profiter
de ce chouette endroit.
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Observation n°37 

Déposée le 19 Novembre 2021 à 15:01
Par Anonyme 

Observation:
Il me semble que cette enquête ne concerne pas uniquement le renouvellement ou pas du parc de loisirs du Valinco ( ce qui donne
l’impression d’être en lisant les observations précédentes) Ok pour ce club mais il ne faudrait pas qu’il grandisse chaque année
Bientôt les sauveteurs dans leur tour ne verront plus rien d’une partie de cette plage ( D’ailleurs il serait bon que cette tour soit
refaite et bien équipée Ils le méritent) La plage qui va du Phare au Lido a un parc, une location de pédalos, les chaises longues des
restaurants de plage, … Si d’autres concessions de plage doivent être accordées, qu’elles le soit uniquement sur cette plage de ville
Le parking est grand pour accueillir ceux qui y viennent - Par contre il me semble que la plage de Puraja très fréquentée aussi, doit
rester sauvage et ne pas accueillir du tout de concessions quelqu’elles soient
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Observation n°38 

Déposée le 19 Novembre 2021 à 16:52
Par o Ronald 

 

Observation:
Le VALINCO PARC est "LE" point de rendez-vous familial à Propriano. Mon enfant a adoré toutes les activités proposées (papi et
mamie aussi). L'accueil est chaleureux et les Burger délicieux (de vrais chefs doivent se cacher derrière les fourneaux !) Je
recommande vivement
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Observation n°39 

Déposée le 19 Novembre 2021 à 23:39
Par Emmangelo Florie 
San bastianu
20113 Olmeto

Observation:
C'est le lieu que nos enfants adorent! C'est le lieux où ils peuvent s'amuser en sécurité,dans un parc propre, et entretenu. Christophe
et Sophie, ainsi que leurs enfants nous accueillent chaque jour avec le sourire, avec le sens de l accueil. Il serait bien de laisser une
telle structure ouverte à l'année, cela permettrait à nos chérubins de se divertir même l'hiver. Il n'y a rien d'autres de proposer pour
eux.
Merci à eux et que ca continu!
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Observation n°40 

Déposée le 25 Novembre 2021 à 03:08
Par Beslay Alysone 
168rue faubourg de Bourgogne
45800 Saint jean de Braye

Observation:
Super pour les enfant , ce serais cool que sa reste ouvert à l’année
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Observation n°41 

Déposée le 26 Novembre 2021 à 11:37
Par Anonyme 

Observation:
Hey fréro, c'est quoi le deal ici ?
Si tu dis que t'aimes le parc de loisir t'as une place gratuite ? Un abonnement gratos ?
J'en suis :
Ce parc est trop génial. Venez nombreux. L'équipe est trop de la balle.
Pendant que banbino s'amuse, on te masse les pieds, on te tire les cartes,
et les Gipsy-kings lavent ta voiture.
Ce parc il est trop trop OUF !

Pour l'envoi de mon cadeau, adresse :
Diego Lopez au parking d'intermarché à Saintes marie de la mer.
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Observation n°42 

Déposée le 29 Novembre 2021 à 19:26
Par Hidalgo Raquel 
10 les dauphins
28220 Cloyes-sur-le-Loir

Observation:
Nous sommes venu en vacances au mois d’août dernier et nous avons découvert Propriano et ses magnifiques plages, à part les
plages pas grand choses à faire avec des enfants, nous avions remarqué un parc avec des structures gonflables au bord de la plage
(pas du tout choquant pour le paysage) et nous y sommes allés, les enfants ce sont enfin bien amusés toute la journée, ce parc est très
bien entretenu avec un personnel super accueillant et qui aiment ce qu’ils font contrairement à d’autre endroit sur cette commune,
nous y sommes allés plusieurs fois durant notre séjour pour le plus grand bonheur des enfants, sans oublié leur système de garderie
bien appréciable.
Les enfants ont envie de revenir à Propriano uniquement pour ce parc c’est vous dire.
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Observation n°43 

Déposée le 03 Décembre 2021 à 11:17
Par Anonyme 

Observation:
OUI au parc ouvert toute l'année !
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Observation n°44 (Mairie de Propriano)

Déposée le 13 Décembre 2021 à 09:30
Par Educ Loisirs 

 

Observation:
Titulaire du lot C2, notre association a une activité de loisirs pour les enfants près du local occupé par la SNSM. Notre activité créée
en 2016 a besoin d’installations qui soient conformes à la réglementation de sécurité et contrôlé par bureau de contrôle
annuellement. Les jeux sont scellés suivant le cahier des charges du constructeur. Le local d’accueil est posé sur le sol mais
comprend également la partie sanitaire avec raccordements aux réseaux enterrés. La clôture de sécurité est ancrée solidement dans le
sable et le sol pour une bonne tenue aux intempéries et particulièrement aux tempêtes. Nous nous efforçons de démonter toutes les
autres installations pour la partie hivernale. Une tolérance ou dérogation quant aux démontages complets permettrait de conserver
l’existence du club qui amène une attraction unique dans la micro-région.
Jane et Jean FERNET, Danielle DUVAL pour l’association EDUC loisirs

1 document joint.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement 

de Corse

Bastia, le 31/07/2020

Service Biodiversité Eau et Paysage

Division Eau et Mer

Le directeur régional,

à

Madame  la  Directrice  départementale  des
territoires et de la mer de la Corse du Sud

Service Mer et Littoral

 
Nos réf. : DREAL/SBEP/DEM/
Vos réf. : DPM/2020/0150
Affaire suivie par :  Romain Rovarey
Tél. :  0495301383

Objet : Avis sur le projet de concession de plages sur la commune de Propriano
PJ : Extrait de cartographie Donia relative aux biocénoses marines

Par saisine du 4 juin 2020, vous avez souhaité connaître l’avis de mon service sur le
projet  de  renouvellement  de  concession  des  plages  naturelles  de  Scoglio  Longo  et
Puraja porté  par  la  commune  de  Propriano.  Hormis  quelques  ajustements,  le  projet
communal est sensiblement identique à la précédente autorisation.

Le dossier présenté concerne l’aménagement des plages naturelles de Scoglio Longo et
Puraja, pour une surface concédée de 54 704 m² correspondant à un linéaire de 1113m.
Sont exclues du projet de concession les surfaces bâties du bord de mer.

Le  dossier  pourrait  être  utilement  complété,  car  sa  compatibilité  avec  divers
réglementations et documents, dont notamment le Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(annexe du PADDUC), les objectifs environnementaux de la Directive Cadre sur le Milieu
Marin (dont l’objectif de non-dégradation du milieu marin) et l’éventuel plan de balisage,
n’est pas démontrée.
Plus particulièrement, l’activité de location d’engins motorisées prévue dans le lot  C1
n’est pas détaillée (type d’engin, nombre) : son éventuel impact sur le milieu marin est
donc difficile à estimer (A noter la présence d’herbier de posidonies au droit de la plage
de Scoglio Longo -cf PJ). De même, l’activité de location de matelas et parasols du lot
C6  ne  paraît  pas  compatible  avec  la  classification  de  plage  à  vocation  naturelle
fréquentée définie dans le PADDUC.

De plus, le dossier évoque, en pièce jointe, un détail estimatif du nettoyage de plages
dont la prise en charge sera assurée par la commune, sans que celle-ci ne soit incluse
dans le dossier transmis. Or ce point mérite une attention particulière quant au choix du
mode  opératoire  afin  de  minimiser  l’impact  des  opérations  de  nettoyage  et  de  les
optimiser (fréquence à établir, type de nettoyage manuel et/ou mécanique, présence ou
non de posidonies et leur traitement, mesures de protection de la flore dunaire, etc).



Enfin, la mairie de Propriano souhaite une période d’exploitation de 8 mois par an pour
les  activités  commerciales  sans  fournir  les  pièces  justificatives  de  cette  demande
dérogatoire.

***

A ce stade, le projet de renouvellement de concession de plage de Propriano n’appelle
pas de contre-indication majeure de ma part. Toutefois, des compléments apparaissent
nécessaires pour permettre de mieux appréhender ce dossier.

Par délégation, 
la cheffe de la division eau et mer

                                                                     Maelys Renaut







BCRM de Toulon ± CECMED/DIV OPS 
BP 900 ± 83800 TOULON CEDEX 9 
david.le-preux@intradef.gouv.fr 
Dossier suivi par : MT Le Preux 1/2

Marine nationale 
CECMED 

Division « opérations » 

 Toulon, le 21 mai 2021 
 N° 500779 /CECMED/OPS/NP 

Le vice-DPLUDO�G¶HVFDGUH�/DXUHQW�,VQDUG 
commandant la zone maritime de la Méditerranée 

à 

Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud 

OBJET : demande de UHQRXYHOOHPHQW� G¶DXWRULVDWLRQ� GH� FRQFHVVLRQ�des plages de Scoglio 
 Longa et de Puraja sur la commune de Propriano. Avis du commandant de zone 
 maritime Méditerranée. 

RÉFÉRENCES : a) code général de la propriété des personnes publiques (article R2124-56) ; 
  b) votre courrier du 07 mai 2021. 

3DU�FRXUULHU�FLWp�HQ�UpIpUHQFH�E���YRXV�VROOLFLWH]��DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�5�����-56 du code général de la 
SURSULpWp�GHV�SHUVRQQHV�SXEOLTXHV�� O¶DYLV�GX�FRPPDQGDQW�GH� OD�]RQH�PDULWLPH�0pGLWHUUDQpH�SRXU� OH�
UHQRXYHOOHPHQW�G¶DXWRULVDWLRQ�SRUWDQW�VXU�OHV�FRQFHVVLRQV�GHV�SODJHV�GH�6FRJOLR�/RQJD�HW�GH�3XUDMa sur 
la commune de Propriano. 

-¶DL�O¶KRQQHXU�GH�GRQQHU�XQ�DYLs conforme favorable à cette demande pour une durée de 12 ans avec 
les observations suivantes : 
- OH�OLWWRUDO�PpGLWHUUDQpHQ�D�IDLW�O¶REMHW�GH�PLQDJHV�GpIHQVLIV�HW�GH�ERPEDUGHPHQWV�GXUDQW�OD�VHFRQGH�

JXHUUH�PRQGLDOH��$�FH�WLWUH��OD�SUREOpPDWLTXH�G¶XQH�SRVVLEle pollution pyrotechnique du site doit être 
prise en compte ; 

- FH�VLWH��TXL�Q¶HVW�KDELWXHOOHPHQW�SDV�XWLOLVp�SRXU�GHV�DFWLYLWpV�PLOLWDLUHV��SRXUUD�WRXMRXUV�O¶rWUH�SDU�OHV�
unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des biens ou de défense du 
territoire. 

Original signé 
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RÉPUBUQUE ÎKANÇAISE

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Mission Patrimoine Naturel et Biodiversité

Affaire suivie par : chantai STErNER
Réf. : DDTM\MPNB\CS
Tél. : 04 95 10 67 71
Fax : 04 95 10 67 62
Courriel : chantai.steiner(S),corse-du-sud.ÊOUV,fr

Ajaccio le 06 Août 2020,

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

à

SML
à l'attention de M Stéphane LUCAS

Objet : Évaluation d'incidences Natura 2000 concernant le projet de renouvellement de la
concession des plages naturelles de Propriano, aménagées par la commune.

Vous nous avez sollicité par courrier pour rendre un avis à cette demande de renouvellement le 06 juin
2020. L'instruction de l'étude d'incidence Natura 2000 jointe au dossier de demande de renouvellement,
déposée par la commune de Propriano, appelle les remarques ci-dessous.

Contexte réglementaire général

er

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages fixe, dans ses articles 6.3 et 6.4, les principes de revaluation
des incidences de tout plan, projet ou manifestation sur les sites Natura 2000. Elle a été
transposée en droit français, pour ce qui concerne les incidences, par l'article 13 de la loi du 1er
août 2008 relative à la responsabilité environnementale, qui établit un système de listes nationale
et locales des projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 :

La liste nationale des projets soumis a évaluation des incidences est définie par l'article
R414-19 du code de l'environnement.
Une liste complémentaire, dite liste locale n°l concerne les projets déjà encadrés
administrativement au niveau du département de la Corse du Sud (arrêté n°2011244-
00003 du 01/09/2011).

• Une liste locale n°2 définie par ['arrêté du 2 avril 2014 complète le dispositif sur les projets
non encore encadrés administrativement et soumis a la production d'une évaluation des
incidences (régime propre N2000).

Le projet cité en objet n'est pas soumis à étude d'incidence Natura 2000 (au titre de l'item n°21 de
la liste nationale : occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique
soumise à autorisation) car il est hors site Natura 2000. Néanmoins au regard de la proximité
immediate du site Natura 2000 de l'embouchure du Rizzanese, un avis est donné sur ce dossier.

Analyse des pièces fournies

Le pétitionnaire a fourni un dossier comportant notamment :
le projet de renouvellement de la collectivité

• plan d'aménagement
formulaire d'évaluation d'incidences rempli et conclu

Un contrôle pourra être fait pendant et après la réalisation du projet pour vérifier que le projet ne
porte pas atteinte aux espaces et espèces sensibles ; dans le cas contraire, l'avis positif ne pourra
pas être renouvelé pour les prochaines éditions.

DDTM de la Corse-du-Sud - Terre-plein de la gare - 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09



Presentation du projet

Le projet, concernant l'EIN 2000, consiste au renouvellement de la concession des plages naturelles
de Propriano centre, avec les caractéristiques suivantes :

Commune de PROPRUNO
Demande de concession des plages naturelles

de SCOGUO LONGO et du PURAJA
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Plages concernées : 2 plages naturelles Scoglio Longo et Puraja
Linéaire littoral concerné : 1,113 km pour une superficie de 54 704 m2Période annuelle d'exploitation : du 1er mai au 31 octobre actuellement. Remise en état
naturel chaque fin de saison.Ramassage des déchets : pris en charge par ta commune . Service quotidien realise parservice de la voirie de la communeet le sen/ice de la collecte des ordures de la Communauté
de communes du Sartenais Valinco Taravo.
Evacuation eaux usées : raccordés au réseau public d'assainisssement
Accès aux plages : accès et parking existant,
Accès handicapés : oui via place de parking aménagé et tapis souples, accès P.M.R.Activités exercées : base nautique, jeux de plage, resaturation, zone d'activité municipale,plateforme de secours, poste de secours. Identique à factuelle concession
Période annuelle d'exploitation :

pour les activités de loisirs, maxi 8 mois (montage et démontage compris)
pour les secours, périodes maxi de 6 mois
pour la zone d'activité municipale, maxi 8 mois

0

0

0



Les périmètres potentiellement impactés

Les effets directs et indirects du projet seraient
susceptibles d'impacter le site Natura 2000 les
plus proches :

Ie site Natura 2000 FR9400594 de
l'embouchure du Rizzanèse et d'Olmeto,
désigné au titre de la Directive
européenne hlabitat/Faune/Flore

.\-^^/^•'»•'-'

Zone N2000
FR9400594

•yi

dances

Espèces remarquables sur site / à proximité :
Euphorba peplis : l'euphorbe peplis,
(espèce protégée nationale et régionale)
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Cette euphorbe s'observe en fin d'été et en
automne dans les laisses de mer, elle est donc
particulièrement sensible au nettoyage
mécanique.

Autres espèces patrimoniales potentiellement
présente : Tamaris d'Afrique (dans les bosquets
d'arrière plage) et la matthiole à 3 pointes
(habitats dunaires)
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Analyse écolociigue du projet

Au vu du fait que la concession est proche mais séparée du site Natura 2000, au vu du renouvellement
à l'identique de la concession de ces deux plages, au vu qu'elle concentre les activités balnéaires sur
les plages les plus proches de la ville, au vu des espèces remarquables présentes et de leur
localisation, il n y a pas d'incidences sur les espèces et habitats Natura 2000.

Recommandations générales pour toutes les plages de la concession

• m/se en p/ace des installations/aménagements i privilégier l'utilisation des accès existants.
Si pas d'accès disponible, utiliser des tapis écologiques pour le passage sur milieux
végétalisés

entretien, nettoyage de plage •_ rappel des bonnes pratiques
- Nettoyage manuel une fois par semaine
- attention à l'euphorbe peplis dans les laisses de mer et aux reliquats d'habitats dunaires
- Plaquette conseil de la haute corse en annexe

/es banquettes de posidonies i ne doivent en aucun cas être détruites. Cela est interdit par
l'arrêté du 19 juillet 1968 qui qualifie l'espèce Posidonia Oceanica comme espèce protégée.

En cas de nécessité de gestion, le déplacement sur site est cependant toléré.

Les banquettes de posidonie protègent les plages de l'érosion en atténuant la force de la
houle, le sable est ainsi moins emporté. C'est pourquoi des méthodes de gestion des
posidonies ont été développées qui privilégient une action manuelle, l'implication des gérants
d'activités balnéaires et beaucoup d'information. Ces méthodes sont mises à disposition des
collectivités sur simple demande. Plus d'information ici http://corse.n2000.fr/qestion-des

Si remploi de moyens mécaniques s'avèrait incontournable, il convient de 1/ éviter l'effet du
damage du sable (pneumatiques sous-gonflés, privilégier les engins à faibles contenance et
encombrement) 2/ ne pas passer sur les habitats et espèces dunaires d'arrière plage.

Conclusion

Avis favorable au titre des incidences Natura 2000 pour le renouvellement de la concession des
plage de Scoglio longo et Puraja.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Le responsable de la mission
patrimoine naturêl.-e'fbiodiversité

e Ie FERAL
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES                                                             Ajaccio,  le  18/06/2021

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES                                      
DE CORSE ET DU DÉPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD
Division Missions Domaniales
6 Parc Cuneo d’Ornano                                                                            Madame la Directrice départementale des
BP 410        20191 AJACCIO cedex                                                       Territoires et de la Mer de Corse-du-Sud

Service de la Mer et du Littoral 

                                                                                       A l’attention de M Emmanuel ROSSI
Téléphone 04 95 51 95 06

FIXATION DES CONDITIONS FINANCIERES

Objet : CONCESSION DE PLAGE Commune de PROPRIANO
Demandeur : Commune de PROPRIANO
Adresse   : Plage de Scoglio Longo et du Puraja
Nature et superficie objet de la redevance:  

Surface globale concédée  54 704  m² 
Surface occupée 3485 m²  
Surface économique : 2 130 m²
Surface «poste de secours - tapis souple - activités municipales gratuites »= 1 355 m²

En contrepartie de la concession de plage visée en objet 

Article 1 : Montant de la redevance (portant sur la surface économique) :

- La part fixe de la redevance annuelle est fixée à 9 585  €
Le montant de la part fixe est indexé annuellement  sur l’indice des travaux publics TP01
(Janvier 2020 : 111,4 )

- La part variable de la redevance annuelle est fixée à : 20% de la différence entre le produit
des sous-concessions et la part fixe de la redevance (si supérieur à 0) ; et une part variable
égale à 2,5 % du chiffre d’affaires directement réalisé par la commune. 

Article 2 : Modalités de paiement de la redevance 

La redevance est payable d’avance à la caisse de la Direction régionale des Finances Pu-
bliques de Corse et du département de la Corse-du-Sud dès signature de la convention de
concession de plage. 

Pour le directeur régional des finances publiques, 
Le responsable de la Division Missions Domaniales,

Jean-Pascal COURCOUX
Administrateur des finances publiques adjoint








