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1.1.

Généralités concernant l’enquête

1

Préambule

Site emblématique de Corse, Roccapina, connu notamment pour son « Lion » et sa Tour génoise, a été protégé
de l’urbanisation et des dégradations par l’acquisition de plus de 90% des terrains par le Conservatoire du
Littoral soit 734 hectares.
Ce site bien connu des locaux et des touristes est soumis à une forte fréquentation saisonnière. Des activités
comme la randonnée ou l’escalade ont contribué à dégrader la partie du site n’étant pas encore sous maitrise
foncière du Conservatoire : le Lion et la Tour génoise situés sur la crête rocheuse en surplomb de la plage.
Le Conservatoire n’étant pas parvenu à acquérir à l’amiable les terrains correspondant souhaite recourir à la
procédure d’expropriation pour sécuriser et protéger l’intégralité du site.
Le présent rapport a pour objet :
- d’exposer les opérations accomplies par le commissaire enquêteur ;
- de rendre compte des observations émises par le public.

1.2. Objet de l’enquête publique
Les présentes enquêtes conjointes ont pour objet de recueillir l’avis de la population sur l’utilité publique du
projet d’acquisition foncière par le Conservatoire du Littoral de deux parcelles d’emprise de la crête rocheuse
dominée par le Lion et la Tour génoise du site classé de Roccapina sur le territoire de la commune de Sartène
et de permettre d’établir avec certitude la propriété des terrains objets de la procédure d’expropriation.

1.3. Cadre juridique de l’enquête
Nota : Il est nécessaire, ici, de faire la distinction entre l’autorité organisatrice de l’enquête qui est compétente
pour ouvrir cette dernière et prendre la décision à l’issue de celle-ci et le porteur du projet qui est à l’origine de
la demande.
Dans le cas présent, le porteur de projet est le Conservatoire du Littoral et l’autorité organisatrice de l’enquête
est la Préfecture de la Corse-du-Sud.
Le Code de l’Environnement, article L.322-1, définit ainsi le Conservatoire : « Le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission
de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une
politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la
préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent (…). »
Le 13 mai 2013, le Conseil des Rivages de la Corse a émis un avis favorable au projet de maîtrise foncière du
site de Roccapina.
Conformément à l’article R.322-36 du Code de l’Environnement, les conseils de rivage donnent leur avis sur les
opérations particulières d’acquisition.
Nota : la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), par courrier en
date du 26 avril 2013, a émis un avis très favorable aux projets d’extension et de création de périmètres
d’intervention du Conservatoire du Littoral et précise, concernant la commune de Sartène (extension de 2
hectares sur la crête du Lion de Roccapina) : « dans l’un des paysages les plus emblématiques de Corse, la
maîtrise des parcelles concernées apparaît essentielle pour assurer la sauvegarde des édifices situées en
position éminente et menacés par l’érosion ».
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Par délibérations n°2013-89 et 2013-90 en date du 24 septembre 2013, le Conseil d’Administration du
Conservatoire du Littoral a approuvé les périmètres d’intervention foncière de la baie de Roccapina, de son
Lion et sa Tour.
Suite aux détériorations de la tour génoise et des ruines de la tour de guet signalées au Conservatoire du
Littoral, par délibération n°2016-011 en date du 18 mars 2016, le Conseil Municipal de la commune de Sartène
a donné un avis favorable à l’unanimité sur le principe d’acquisition par le Conservatoire par voie
d’expropriation des deux parcelles correspondantes (AI4 et AI5) situées à Roccapina.
La délibération n°2016-35 en date du 30 juin 2016, le conseil d’administration du Conservatoire du Littoral a
approuvé l’engagement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique sur le site de Roccapina
afin d’acquérir lesdites parcelles.
Nota : conformément aux articles L.322-5 et R.322-4 du Code de l’Environnement, le Conservatoire du Littoral
peut exproprier tous droits immobiliers.
Par courrier en date du 10 août 2021, le Délégué de rivages Corse du Conservatoire du Littoral a demandé au
Préfet de prescrire l’ouverture des enquêtes (déclaration d’utilité publique et parcellaire) relatives au projet
d’acquisition, par voie d’expropriation, des terrains supportant le lion et la tour de Roccapina.
Ainsi, par arrêté n°2A-2021-10-25-00001 en date du 25 octobre 2021 (annexe 01), Monsieur le Préfet de
Corse, Préfet de la Corse-du-Sud a prescrit l’ouverture de deux enquêtes publiques conjointes du 26
novembre 2021 au 13 décembre 2021 (inclus) comme suit :
- une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition foncière par le
Conservatoire du Littoral de la crête rocheuse de Roccapina ;
- une enquête parcellaire en vue de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet et
d’identifier leurs propriétaires.
Ces enquêtes sont ouvertes et la procédure globale est menée en conformité avec :
- le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L.110-1, R.112-1 à
R.112-24, R.122-2, R.131-8 et R.131-14 relatifs aux déclarations d’utilité publique et aux enquêtes
parcellaires ;
- le Code du patrimoine (du fait des protections patrimoniales du site de Roccapina) ;
- le Code de l’environnement (capacité du Conservatoire à exproprier et avis du Conseil des Rivages) ;
- le Code de l’urbanisme (réglementation s’appliquant aux parcelles à exproprier pour fixer les indemnités) ;
- le Code général des collectivités territoriales (avis du Conseil Municipal de Sartène sur l’opération).
Nota : le projet ne portant pas atteinte à l’environnement (acquisition sans projet d’aménagement sauf
sécurisation et remise en état), la procédure d’enquête est intégralement régie par le Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. Ce dernier prévoit que la durée d’enquête ne peut être inférieure à 15 jours et
n’impose pas la tenue de permanences par le commissaire enquêteur.
Conformément à l’article R.122-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’avis du Ministre
chargé des sites est recueilli préalablement à la déclaration d’utilité publique de toute opération nécessitant
l’expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des
monuments historiques et sites naturels. Ainsi, par courrier en date du 13 août 2021, la Ministre de la Culture a
été consultée sur le projet puisque Roccapina est un site classé au titre de la Loi du 2 mai 1930 (loi ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque) et que la Tour génoise est inscrite à l’inventaire des monuments
historiques. Aucune réponse n’ayant été apportée dans les deux mois suivant la consultation, l’avis est réputé
favorable.
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Présentation du site
Nota : Les éléments qui suivent sont issus du dossier de déclaration d’utilité publique, du dossier d’enquête
parcellaire et de la stratégie d’intervention du Conservatoire du Littoral en Corse pour la période 2015-2050
(https://www.conservatoire-du-littoral.fr/105-delegation-de-rivages-corse.htm) que le commissaire enquêteur a
consultés dans le cadre de ses recherches.
Le site de Roccapina est situé sur la frange littorale de la commune de Sartène dans le Sud-Ouest de la Corse.
Très connu pour sa formation rocheuse présentant la forme d’un lion surplombant la mer et par la présence
d’une tour génoise et d’une ancienne tour de guet, ce site bénéficie de plusieurs régimes de protection
patrimoniale et environnementale.
Ainsi, Roccapina est un site classé au titre de la loi de 1930 comme précisé auparavant dans le présent
rapport, la tour génoise est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.

Au surplus, le site est inclus dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type 1 référencée 940030762, c’est à dire un secteur de grand intérêt biologique ou écologique et fait partie
du réseau Natura 2000 (FR9400593) qui vise à préserver les espèces et les habitats naturels d’intérêt
communautaire.
Une grande partie du site de Roccapina a été acquise par le Conservatoire du Littoral dans les années 70
auprès d’un groupe bancaire qui avait déjà entamé les premiers travaux de viabilisation du domaine.
Depuis, de nombreux aménagements y ont
été réalisés pour renaturer le site et le mettre
en valeur, avec notamment l’ouverture de la
maison de site de la « Casa di Roccapina ».
Dans la baie, 100 hectares de domaine public
maritime sont aussi gérés par le Conservatoire
pour réduire l’impact de la fréquentation
nautique sur les herbiers de Posidonie et
sécuriser la fréquentation de la plage.
Le Conservatoire du Littoral est propriétaire et
gestionnaire de la quasi totalité du site hormis
les parcelles supportant le lion et la tour
génoise comme présenté sur la carte, cicontre, issue du dossier de déclaration
d’utilité publique.
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Le projet d’acquisition concerne les parcelles cadastrées section AI n°4 et 5 de la commune de Sartène
présentant des surfaces respectives de 19 920 m2 et 112 m2.
Elles constituent une partie de la crête rocheuse surplombant la plage et supportent le lion et la tour génoise.
Leur acquisition est envisagée dans leur intégralité soit 20 032 m2 au total (2 hectares).

Elles sont toutes deux la propriété de la société VOCEFIM dont le siège est à Genève.
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Le 2 mars 2021, le service local du Domaine (Direction régionale des finances publiques) a rendu son avis sur la
valeur vénale des parcelles AI 4 et 5 comme suit :
- parcelle AI 4 : 9 000 €
- parcelle AI 5 (tour génoise) : 9 000 €
soit une indemnité principale de 18 000 € auquel il faut ajouter, en matière d’expropriation, une indemnité de
remploi de 2 800 € et 2 080 € dus au titre des dommages et préjudices non identifiés.
Le montant total des acquisitions est fixé à 22 280 €.
Nota : l’indemnité de remploi représente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais d'acte et
honoraires de négociation) que devrait supporter l'exproprié pour reconstituer en nature son patrimoine.
Ces biens ont été estimés par comparaison avec d’autres transactions et par rapport à leur situation décrite
comme suit dans l’avis : « site classé espace remarquable au PADDUC », « zone totalement inconstructible »,
« sans voie d’accès ni réseaux ».

Projet du Conservatoire du Littoral
Le Conservatoire du Littoral souhaite obtenir la maîtrise foncière des parcelles privées AI 4 et 5 correspondant à
la crête de Roccapina pour protéger cet espace des dégradations, en sécuriser l’accès et les éléments bâtis
patrimoniaux et restaurer la Tour génoise.
Le Conservatoire entend maintenir les usages existant (randonnée, escalade) dans le cadre d’une gestion
encadrée permettant la pratique d’activités en sécurité dans le respect de l’environnement exceptionnel du site.

Justification du recours à la procédure d’expropriation
Le Conservatoire du Littoral, propriétaire de 90 % du site de Roccapina, a cherché, dans le cadre d’une
politique de protection cohérente, a acquérir à l’amiable ces terrains résiduels.
Les négocations n’ayant pu aboutir et face à l’accélération de la dégradation du site notamment du fait de la
fréquentation touristique et de l’absence d’entretien par le propriétaire, le Conservatoire a décidé d’avoir
recours à une procédure de maîtrise foncière forcée : l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les éléments mis en avant dans le dossier peuvent être résumés comme suit :
- absence d’entretien du site ;
- dégradation accélérée du site et notamment de la tour génoise ;
- diﬃculté pour tout propriétaire privé d’agir sur ce type d’espace (investissements et contraintes lourdes du
fait du classement patrimonial du site, absence d’accès, caractéristiques physiques du site : crête
rocheuse) ;
- dangerosité pour les personnes venant y pratiquer la randonnée et l’escalade ;
- vocation de protection du Conservatoire du Littoral cohérente avec la prise en charge de ce type de
biens ;
- la maîtrise foncière est présentée comme la continuité des mesures de protection environnementale et
patrimoniale du site.

1.5. Composition des dossiers
Dossier de demande de déclaration d’utilité publique
Le dossier présenté au public comprenait l’ensemble des pièces prévues par le Code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique et notamment son article R.112-5, à savoir :
Liste des pièces constitutives du dossier
Pièce 1 : Notice explicative
1. Situation - Contexte général
2. Justification de l’utilité publique de l’opération
3. Objet et justification de l’intérêt public du projet d’acquisition foncière
4. Le Conservatoire du Littoral, porteur du projet de maîtrise foncière
5. Rappel sur la procédure d’expropriation
6. Conclusion
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Pièce 2 : Plan de situation
Pièce 3 : Périmètre délimitait les immeubles à acquérir
Pièce 4 : Estimation sommaire et globale de l’acquisition à réaliser (avis du Domaine sur la valeur vénale en
date du 02 mars 2021)
Pièce 5 : Copies des délibérations du Conseil Municipal de la commune de Sartène et du Conseil
d’Administration du Conservatoire du Littoral
Dossier d’enquête parcellaire
Le dossier présenté au public comprenait l’ensemble des pièces prévues par le Code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique et notamment son article R.131-3, à savoir :
Liste des pièces constitutives du dossier
Pièce 1 : Plan parcellaire régulier des terrains
Pièce 2 : Etat parcellaire et propriétaire
Mises à disposition des dossiers
Les dossiers ont été mis à disposition du public en mairie de Sartène, siège de l’enquête.
Les pièces des dossiers étaient également accessibles en ligne dès le 26 octobre 2021 sur le site Internet de la
Préfecture de la Corse-du-Sud.
Lors de la première permanence, le commissaire enquêteur a procédé au contrôle de cohérence entre les
dossiers papier mis à disposition du public en mairie de Sartène et les dossiers numériques consultables sur le
site de la Préfecture. Aucune diﬀérence n’a été constatée.
Les dossiers sont restés accessibles au public en ligne et en mairie pendant toute la durée de l’enquête.

1.6. Organisation de l’enquête
Désignation de la Commission d’Enquête
Par décision n°E21000036/20 du 17 septembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bastia
(annexe 02) m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour conduire les présentes enquêtes
conjointes et a désigné Madame Carole BOUCHER en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
La désignation d’un suppléant est une mesure de précaution en période de crise sanitaire liée à l’épidémie de
COVID 19.
Concertation préalable à la procédure d’enquête
Aucune concertation n’était obligatoire au titre du présent projet.
Modalités de l’enquête
Le 5 octobre 2021, une copie numérique des dossiers a été adressée par la Préfecture au commissaire
enquêteur.
Le 15 octobre 2021, le commissaire enquêteur s’est rendu en Préfecture afin de cadrer les modalités des
enquêtes publiques conjointes avec l’autorité organisatrice. Il a été décidé la tenue de deux permanences
communes aux deux enquêtes et la mise en place d’adresses de courriels dédiées pour permettre l’expression
du plus grand nombre et y compris du propriétaire ne résidant pas en France.
Le 25 octobre 2021, le Conservatoire du Littoral a adressé, par courrier, au commissaire enquêteur, les dossiers
d’enquêtes publiques.
Le 28 octobre 2021, le commissaire enquêteur a adressé une demande de rencontre au porteur de projet pour
faire le point sur le dossier.
Le 2 novembre 2021, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Michel MURACCIOLE, Délégué de
Rivages Corse du Conservatoire du Littoral afin d’évoquer le projet.
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Le 26 novembre, jour d’ouverture de l’enquête, le commissaire enquêteur a demandé au Conservatoire du
Littoral la preuve de notification du dépôt du dossier en mairie au propriétaire. Celle-ci lui a été adressée le 29
novembre par courriel.
L’enquête publique a été réalisée du 26 novembre 2021 au 13 décembre 2021 inclus.
Le public a pu adresser ses observations par écrit au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête, par mail
a u x a d r e s s e s d é d i é e s ( p r e f - e n q u e t e s i t e r o c c a p i n a d u p @ c o r s e - d u - s u d . g o u v. f r e t p r e f enquetesiteroccapinaparcellaire@corse-du-sud.gouv.fr) mises en place par la Préfecture ou lui exposer lors de
ses permanences.
Le 15 décembre 2021, le commissaire enquêteur a interrogé la Préfecture sur la réception de courriels sur les
adresses dédiées. Aucun courriel n’a été adressé au commissaire enquêteur pendant la phase de participation
du public.

1.7. Déroulement de l’enquête
Déroulement des permanences
Les permanences se sont déroulées en mairie de Sartène conformément à l’arrêté préfectoral organisant les
enquêtes conjointes comme suit :
Dates des permanences

Horaires

Vendredi 26 novembre 2021

9h00-12h00

Lundi 13 décembre 2021

14h00-17h00

Nota : les textes n’imposaient pas la tenue de permanences que ce soit au titre de la déclaration d’utilité
publique ou de l’enquête parcellaire. Cependant, au vu du caractère emblématique du site, il a été décidé la
tenue de deux permanences.
Il a également été envisagé de tenir des permanences à la maison du site de Roccapina, directement à
proximité du projet, mais cela n’a pas été possible en raison des modalités d’ouverture du site au public hors
saison.
Climat dans lequel se sont déroulées les enquêtes
Aucun incident n’est à déplorer concernant le déroulement des permanences et des enquêtes en général.
Les enquêtes se sont tenues dans un contexte sanitaire particulier dû à l’épidémie de COVID-19 mais aucune
restriction de déplacement ou mesure de confinement n’était en vigueur à cette période.
Information du public (mesures de publicité collectives et individuelles)
L’information du public a été réalisée comme suit :
Aﬃchage en mairie
Le Maire de Sartène a certifié que l’aﬃchage
concernant l’enquête a été réalisé en mairie
(annexe 03) du 18 novembre au 13 décembre 2021
inclus.
Lors de la première permanence, le 26 novembre
2021, le commissaire enquêteur a pu vérifier
l’accomplissement de cette formalité.
Parutions sur Internet
L’enquête publique a été annoncée sur le site de la
Préfecture de la Corse-du-Sud.
E21000036/20 - Sartène - Expropriation Roccapina

8
Utilisation des réseaux sociaux
La mairie de Sartène a annoncé via son compte Facebook (comptant plus de 6000 abonnés), dès le 19
novembre 2021, l’ouverture des enquêtes publiques et a détaillé les modalités de participation.

Publication en annonces légales (annexe 04)
Corse matin

Le Journal de la Corse

1ère insertion

29 octobre 2021

Semaine du 12 au 18 novembre 2021

2ème insertion

29 novembre 2021

Semaine du 26 novembre au 2 décembre 2021

Réunion publique d’information ou d’échange
Aucune réunion publique n’était obligatoire et n’a été organisée pendant l’enquête.
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Notification individuelle (annexe 05)
Les textes prévoient une information individuelle aux propriétaires concernés par l’enquête parcellaire.
Ainsi, par courrier recommandé en date du 2 novembre 2021 (reçu le 8 novembre), le propriétaire des deux
parcelles tel qu’identifié dans l’état parcellaire joint au dossier, la société VOCEFIM basée à Genève, a été averti
de l’ouverture des enquêtes ainsi que du dépôt du dossier en mairie et la possibilité de le consulter sur le site
Internet de la Préfecture.
Cette notification a été doublée par un courriel en date du 25 novembre 2021 rédigé en langue italienne, langue
d’échange entre le Conservatoire du Littoral et la société propriétaire des terrains basée en Suisse dont
l’administrateur est italien.

1.8. Clôture de l’enquête et modalités de transfert des registres
Au terme de la durée de l’enquête, le lundi 13 décembre 2021 à 17h00, le commissaire enquêteur a clos le
registre portant sur la déclaration d’utilité publique du projet disponible en mairie de Sartène. Le registre dédié
à l’enquête parcellaire a été clos par l’autorité municipale. Les deux registres ont été remis immédiatement au
commissaire enquêter (annexe 06).

1.9. Comptabilité des observations
Au cours de ces enquêtes conjointes :
- 1 observation a été consignée dans le registre d’enquête parcellaire mais concerne davantage l’utilité
publique du projet ;
- aucun courriel n’a été reçu sur les adresses électroniques dédiées ;
- aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur ;
- la société VOCEFIM a transmis les informations demandées au porteur du projet dans le cadre de
l’enquête parcellaire ;
- aucune personne n’est venue s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors de ses permanences en
mairie.
Observation du commissaire enquêteur : l’enquête n’a pas mobilisé le public. Ne portant pas sur un projet
d’aménagement mais sur la maîtrise foncière de terrains, le commissaire enquêteur peut comprendre le
manque d’engouement du public même si la simple évocation de ce site emblématique aurait pu laisser
imaginer davantage de participation.

2. Analyse des observations et des éléments recueillis
Observation de Madame Eveline GALLONI d’ISTRIA, Conseillère Territoriale, consignée le 8 décembre 2021
dans le registre d’enquête parcellaire mais relative à l’utilité publique du projet
« Le Conservatoire a acquis 90% du site identifiés comme devant être protégés.
Roccapina est un site naturel reconnu, classé espace remarquable et caractéristique du littoral pour le PADDUC
Cette valeur augmente l’attractivité de la Corse et de la commune de Sartè.
La Tour génoise est inscrite à l’inventaire des monuments historiques et site Natura 2000.
A ce titre, et devant l’absence d’entretien des propriétaires actuels, qui contribue à la détérioration du site, Pour
un meilleur encadrement touristique qui participe aussi à la détérioration du site, il faut que la maîtrise foncière
soit exclusivement au Conservatoire qui sera le seul à réparer et entretenir le site.
Activateur du processus d’acquisition de 2h par le Conservatoire fera qu’il aura aussi la maîtrise foncière et
pourra entretenir et conserver le site prestigieux de Roccapina. »
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Analyse du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a pu constater que le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la
Corse (PADDUC) identifie eﬀectivement le site de Roccapina comme paysage caractéristique du Sud-Ouest de
la Corse.
Extrait du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) annexé au PADDUC :
« Plusieurs massif montagneux sont visibles depuis le littoral, mais l’on retiendra principalement les massifs de
l’Ospédale et de Cagnanu Sud de l’île, qui impactent directement le paysage littoral en en composant l’arrièreplan minéral et en venant plonger dans la mer entre le Cap di Roccapina et la Punta di Mucchiu Biancu.
Cette unité correspond à la pointe sud-ouest du massif, qui s’abaisse progressivement depuis les crêtes de
Castellu (562 m) en passant par la Punta di Valanincu (429 m), pour plonger dans le mer au niveau du cap de
Roccapina.
Elle se caractérise notamment par des énormes chaos granitiques, blocs de roches polies par les agents de
l’érosion, qui composent des sculptures minérales, parmi lesquelles les célèbres taﬀoni, posées parfois en
équilibre sur la pointe des montagnes d’où elle dominent la mer.
Ces grandes étendus minérales recouvertes d’un maquis littoral forment des paysages remarquables et
caractéristiques de cette partie de l’île, tel que le site classé du Lion de Roccapina. »
Madame GALLONI d’ISTRIA, en qualité de conseillère territoriale, fait notamment partie de la commission
d’aménagement foncier de la Corse, siège au syndicat mixte du Parc Naturel Régional et à l’Agence du
Tourisme de la Corse. Elle semble donc bien au fait des enjeux liés à la maîtrise foncière et à l’organisation de la
fréquentation touristique.
Son observation corrobore les éléments avancés par le Conservatoire du Littoral en faveur de la maîtrise
foncière du site : l’incapacité de tout propriétaire privé à prendre en charge ce type de problématique sur un
site comme Roccapina (emblématique, diﬃcile d’accès pour des travaux, soumis à la pression touristique).

Eléments recueillis sur la propriété du bien dans le cadre de l’enquête parcellaire
A l’appui de la notification individuelle réalisée dans le cadre de l’enquête parcellaire, le Conservatoire du
Littoral a demandé au propriétaire à remplir une fiche de renseignements conformément à l’article R.131-7 du
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui dispose que : « Les propriétaires auxquels notification
est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur
identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en
leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. »
Le 13 décembre 2021, le Conservatoire du Littoral a adressé au commissaire enquêteur les éléments
communiqués par le propriétaire (annexe 07), à savoir : la fiche de renseignements complétée et les annexes
suivantes :
- Annexe 1 : redomiciliation Vocefin SA
- Annexe 2 : redomiciliation Bubika SA
- Annexe 3 : acte de fusion par incorporation
- Annexe 4 : certificat du registre des sociétés italien après la fusion
Analyse du commissaire enquêteur
Les éléments recueillis confirment la propriété des biens à exproprier. Ils permettent de constater que la société
VOCEFIN SA, propriétaire des biens depuis 1973, a été récemment (2021) incorporée dans une nouvelle
société : la SARL BUBIKA, créée en 2021 et basée en Italie.
Le propriétaire déclare le bien libre de toute occupation. Il n’y a donc pas, d’après les éléments recueillis, de
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locataire ou d’exploitant sur les terrains objets de la procédure d’expropriation.
Le commissaire enquêteur estime que les propriétaires ont bien été identifiés dans la procédure et qu’ils ont été
eﬀectivement informés de la tenue des enquêtes publiques.
Le commissaire enquêteur note que les documents relatifs à la propriété des biens devront être mis à jour au
regard des éléments communiqués (propriétaire : SARL BUBIKA et correction de l’orthographe de la société
initiale : VOCEFIN et non VOCEFIM).

3. Conclusion
Les enquêtes publiques conjointes ont été réalisées conformément à l’arrêté préfectoral qui les prescrivait.
Au cours de ces enquêtes conjointes, 1 observation a été consignée dans le registre d’enquête parcellaire mais
concerne davantage l’utilité publique du projet, aucun courriel n’a été reçu sur les adresses électroniques
dédiées, aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur, la société VOCEFIM a transmis les
informations demandées au porteur du projet dans le cadre de l’enquête parcellaire, aucune personne n’est
venue s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors de ses permanences en mairie.
Tel est le déroulement des enquêtes.

Fait à Appietto, le 15 janvier 2022

Le commissaire enquêteur,

Marie-Céline BATTESTI
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