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RAPPORT DE DEROULEMENT  

 

DE 

 

L�ENQUETE PREALABLE A L�UTILTE PUBLIQUE  

 

 

  

 

A - RAPPORT D�ENQUETE 

 

 

Chapitre 1  � GENERALITES 

 

1-1 Le cadre général du projet 
 

L�opération s�inscrit dans le cadre du concept de sentier du littoral en instituant une servitude 

de passage pour les piétons le long du littoral en bordure du domaine public maritime de la loi 

du 31 décembre 1976 redonnant vie au sentier dit « sentier ou chemin des douaniers ». 

Cette servitude a pour vocation de laisser aux personnes à pied le libre passage le long du 

littoral et permettre l�ouverture et l�accès aux sites riverains de la mer.  

Elle a été crée per une ordonnance de Colbert en 1681, promulguée dans le Code Civil en 

1804 par Napoléon et reprise et généralisée par la loi du 31 décembre 1976 qui a instituée 

une servitude de passage pour les piétons le long du littoral de 3 mètres de large sur les 

propriétés privées riveraines du domaine public maritime.     

Dans la région d�Ajaccio l�Etat représenté par la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer de Corse du sud, à qui incombe la mise en �uvre de la servitude du sentier du littoral, 

souhaite instaurer la servitude littorale du golfe de Lava entre la pointe de la Parata et la tour 

de Pelusella, sur le territoire des communes d�Ajaccio, de Villanova, d�Alata et d�Appietto. 

Ce projet de liaison se décompose en quatre tranches : 

1. « Minaccia - Cala di Fica » (commune d�Ajaccio) - Tranche  achevée (enquête publique 

en septembre 2015). 

2. « La Parata - Minaccia » (commune d�Ajaccio) - Tranche  achevée (enquête publique en 

novembre-décembre 2016). 

3. « Golfu di Lava » de Saliccia à la tour de Pelusella (communes de Villanova, Alata et 

Appietto) � objet de la présente enquête. 

4. « Cala di Fica - Saliccia » (communes d� Ajaccio et Villanova) - Dernière tranche 

ultérieure. 
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Le tracé proposé de la troisième tranche d�une longueur totale d�environ 12,7 km entre le 

hameau de Saliccia et la tour de Pelusella, empruntera essentiellement des sentiers déjà 

existants. 

 

 

 

La répartition des servitudes par commune est établie comme suit : Villanova : 4,4 km, Alata : 

1,1 km et Appietto : 1,4 km. 

 

1-2 L�objet de l�enquête 

 

L�opération soumise à enquête  a pour objet la création de la servitude de passage des piétons 

sur le littoral entre le hameau de Saliccia et la tour de Pelusella sur environ 12,7 km dans un 

environnement remarquable, concerné par les ZNIEFF « Chênaie verte et maquis de Saliccia », 

« Dune du golfe de Lava », « Punta Pelusella, Paraggiola, Scapentana-Tranpitatoju » le site 

Natura 2000 « Iles Sanguinaires, plage de Lava et Pelusella » et la tour de Pelusella classé en 

site inscrit « Tours génoises des côtes de Corse » depuis 1942. 
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1-3 le cadre juridique 

 

La présente enquête de droit commun porte sur : 

 

- La loi du 31 décembre 1976, codifiée aux articles L 121-31 à 121-33 et R 121-9 à R 

121-18 du code de l�urbanisme, a instauré une servitude de passage des piétons sur 

les propriétés privées : « les propriétés riveraines du domaine public maritime sont 

grevées sur une bande de trois mètres de largeur d�une servitude destinée 

exclusivement au passage des piétons. », 

- une enquête parcellaire au titre des articles L-1, L110-1 et ses articles R111-1, R111-2, 

R.112-1 à R.112-21 et R131-1 à R131-10 du code de l�Expropriation pour cause 

d�utilité publique. 

- Enquête parcellaire portant sur les terrains concernés par la création du sentier du 

littoral.. 

 

L�enquête proprement dite s�est déroulée conformément aux dispositions de l�arrêté du 

préfet de Corse du sud n° 2A-2019-07-03-001 en date du 03 juillet 2019 pendant 33 jours 

consécutifs en mairies de Villanova, d�Alata et Appietto du lundi 22 juillet 2019 au vendredi 23 

août 2019 inclus. 

 

 

1-4 La composition du dossier d�enquête 

 

Le présent dossier d�enquête comprend : 

- 1. La notice explicative exposant l�objet de l�opération prévue,   

- 2. L�arrêté préfectoral n° 2A-2019-07-03-001 du 03 juillet 2019,  

- 3. Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est 

envisagé, avec l�indication du tracé à établir, 

- 4. La liste par commune des propriétaires concernés par le transfert de la 

servitude, 

- 5. et 5.bis L�indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre 

l�application de la servitude, 

- 6. La justification du bien-fondé du tracé retenu pour la servitude du littoral (50 

pages), 

- 7. Le registre papier d�enquête préalable à l�utilité publique du projet de transfert 

de la servitude de passage des piétons sur le littoral entre le hameau de Saliccia et 

la tour de Pelusella sur les communes de Villanova, d�Alata et d�Appietto pour la 

commune de Villanova, 

- 8. Le registre papier d�enquête préalable à l�utilité publique du projet de transfert 

de la servitude de passage des piétons sur le littoral entre le hameau de Saliccia et 

la tour de Pelusella sur les communes de Villanova, d�Alata et d�Appietto pour la 

commune d�Alata,  

- 9. Le registre papier d�enquête préalable à l�utilité publique du projet de transfert 

de la servitude de passage des piétons sur le littoral entre le hameau de Saliccia et 
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la tour de Pelusella sur les communes de Villanova, d�Alata et d�Appietto pour la 

commune d�Appietto, 

- 10. Le registre dématérialisé www.registre-dematerialise.fr/456, 

- 11. le site internet de la Préfecture www.corse-du-dud.gouv.fr dans l�onglet 

publications � rubrique enquêtes publiques. 

- 12. Sur les sites internet des communes  www.villanova-mairie.fr, www.alata-

corsica.fr, www.commune-appietto.fr.  

 

 

Chapitre 2  � ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L�ENQUETE CONJOINTE 

 

 

2-1 L�organisation de l�enquête conjointe 

 

En avril 2019 les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ont 

décidé d�engager la procédure règlementaire de déclaration d�utilité publique (DUP) du projet 

de transfert  de la servitude de passage des piétons sur le littoral entre le hameau de Saliccia 

et la tour de Pelusella sur les communes de Villanova, d�Alata et d�Appietto.  

 

Le 24 mai 2019 la Préfète de la Corse du sud a demandé au Président du tribunal Administratif 

de Bastia la désignation d�un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête 

publique ayant pour objet : 

 

- La déclaration d�utilité publique du projet de transfert  de la servitude de passage 

des piétons sur le littoral entre le hameau de Saliccia et la tour de Pelusella sur le 

territoires des communes de Villanova, d�Alata et d�Appietto. 

 

Par décision n° E19000015/ 20 du Président du Tribunal Administratif de Bastia en date du 27 

mai 2019 (jointe en annexe) M. Laurent Calvet a été désigné commissaire enquêteur. 

 

Après concertation avec les services de la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer il a été convenu, en accord avec Ms. les maires de Villanova, d�Alata et d�Appietto, 

d�organiser l�enquête publique du lundi 22 juillet 2019 (9 heures) au vendredi 23 août 2019 

(12 heures) inclus dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(siège de l�enquête) et dans les mairies de Villanova, d�Alata et d�Appietto et l�arrêté 

préfectoral correspondant a été signé le 03 juillet 2019. 

 

Après réception du dossier d�enquête et examen de celui-ci une visite du projet de tracé du 

sentier du littoral a été effectuée le 17 juillet 2019 conjointement avec les personnels de la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer qui ont assuré  l�affichage de l�enquête 

sur le terrain en 13 endroits différents (photos en annexe). Le contrôle de l�affichage en 

mairies de Villanova, d�Alata  et d�Appietto  a été effectué lors de  la première permanence du 

commissaire enquêteur.  
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L�enquête proprement dite s�est déroulée conformément aux dispositions de l�arrêté du 

préfet de Corse du sud n° 2A-2019-07-03-001 en date du 03 juillet 2019 pendant 33 jours 

consécutifs en mairies de Villanova, d�Alata et d�Appietto :  

                      

du mardi 22 juillet 2019 au vendredi 23 août 2019 inclus 

sur le territoire des communes de Villanova, d�Alata et d�Appietto. 

 

Préalablement les formalités de publicité, affichages et insertions ont été effectuées et 

menées comme en témoignent les avis, certificats et photos joints en annexe au présent 

rapport.  

 

Ainsi l�avis d�enquête publique a été publiée dans : 

 

- Le journal Corse-matin des 8 et 14 juillet 2019, 

- Le journal Le Petit Bastiais des semaines du 8 au 14 juillet et du 22 au 28 juillet 

2019. 

 

Les lettres de notification d�ouverture de l�enquête préalable à la déclaration d�utilité 

publique ont été adressées en recommandé avec AR  aux propriétaires et indivisaires des 

terrains concernés sur les trois communes par le projet de tracé du sentier du littoral.  

 

 

Certaines de ces lettres n�ayant pu être remises à leur destinataire. Il s�agit de : 

 

Sur la commune d�Appietto 

 

- M. GAS Jean-Pierre (erreur d�adresse), suite à une division parcellaire le nouveau 

propriétaire du terrain concerné, vu lors de la visite de terrain, a déposé une 

observation sur le registre dématérialisé confirmant la division.   

- Mme COGGIA Barberine (courrier retour à l�envoyeur pour cause de décès), 

- Copropriétaires de l�immeuble D n°561 (erreur d�adresse). 

 

Sur la commune de Villanova 

 

- M. CLAMER Paul-Emile jean (destinataire inconnu), copropriétaire de la parcelle A 

n°18 a été représenté par deux copropriétaires lors de la permanence du 21 août en 

mairie de Villanova. 

  

Il convient de noter qu�une erreur d�intitulé et d�adresse d�une propriétaire indivis de la 

parcelle cadastrée B n°150 sur la commune de Villanova a été signalée par cette dernière au 

commissaire enquêteur lors de la permanence du 06 août et inscrite sur le registre d�enquête 

déposé en mairie de Villanova. 
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2-2 Le déroulement de l�enquête conjointe 

 

L�enquête conjointe a été ouverte le lundi 22 juillet 2019 à 9 heures par le commissaire 

enquêteur en mairie de Villanova et le registre d�enquête destiné à recevoir les observations 

du public au titre de l�enquête préalable à la déclaration d�utilité publique a été dument 

paraphé par lui-même ainsi que l�ensemble des pièces du dossier d�enquête.  

 

Les registres d�enquête des communes d�Alata et d�Appietto ont été paraphés le 22 juillet par 

les maires et par le commissaire enquêteur lors de sa première permanence dans chaque 

commune ainsi que l�ensemble des pièces du dossier d�enquête déposé dans ces communes. 

 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées : 

 

- les 22 juillet, 05 août et 21 août 2019 de 9h30 à 12h00 en mairie de Villanova, 

- les 23 juillet, 06 août et 22 août 2019 de 9h30 à 11h30 en mairie d�Appietto, 

- les 24 juillet, 07 août et 23 août 2019 de 9h30 à 12h00 en mairie d�Alata. 

 

 

L�enquête a été close le vendredi 23 août 2019 à 9 heures suivant les prescriptions de l�arrêté 

de la préfète de Corse du sud du 04 mars 2019. 

 

Les registres d�enquête de Villanova, d�Alata et d�Appietto ont été transmis au commissaire 

enquêteur dans les délais requis. Etaient joints aux registres d�enquête une copie du certificat 

d�affichage des maires de Villanova, d�Alata et d�Appietto (joints en annexe). 

 

Il a été constaté lors de l�ouverture de l�enquête à Villanova et lors de la première 

permanence du commissaire enquêteur à Appietto et à Alata et lors de la clôture à Alata 

(photos en annexe) que celle-ci était toujours affichée en plusieurs endroits sur le terrain et 

qu�un avis de l�enquête était présent sur les tableaux d�affichage des trois mairies  

 

Une réunion publique de présentation du dossier d�enquête par la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer, maître d�ouvrage, a eu lieu le  24 juillet 2019 en la mairie annexe 

d�Alata à Trova ; sept (7) personnes y ont participé dont deux élus. 

 

Durant la période d�ouverture de l�enquête : 

 

- 346 personnes ont visité le site dématérialisé, 237 d�entre-elles ont téléchargé tout 

ou partie du dossier d�enquête et 9 observations ont été inscrites sur le registre 

dématérialisé. 

- 4 observations ont été inscrites sur le registre papier en mairie de Villanova, une 

(1) sur celui en mairie d�Appietto et aucune (0) sur celui en mairie d�Alata. 

- aucune observation n�a été portée sur les sites internet de www.villanova-

mairie.fr, www.alata-corsica.fr, www.commune-appietto.fr,  
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Durant les permanences du commissaire enquêteur : 

 

- deux (2) personnes sont venues pour s�informer de l�objet de l�enquête en mairie 

d�Appietto, 

- onze (11) personnes en mairie de Villanova dont trois ont signalé sur le tracé un 

muret en baillonnette ne permettant pas le passage d�un landau et une (1) dont le 

terrain n�est pas grevé de la future servitude, s�étonnant de ne pas avoir reçu de 

courrier recommandé relatif à l�enquête, 

- aucune visite n�est intervenue en mairie d�Alata. 

 

 

2-3 Le dépouillement des observations liées à l�enquête publique  

 

Les enquêtes, préalable à la déclaration d�utilité publique et parcellaire ont  pour objet de 

recueillir toutes observations utiles d�une part sur l�utilité de l�opération pour la population et 

d�autre part pour définir avec exactitude les biens concernés par l�opération projetée tels 

qu�inscrits aux états parcellaires des propriétaires ou des ayants droits correspondants. 

 

Toutes les observations inscrites sur les registres déposés en mairie ont été scannées et 

reportées sur le registre dématérialisé faisant fonction de registre d�enquête unique. 

 

Par courrier du 24 août 2019 (dont copie jointe en annexe), il a été proposé à Mme la 

Directrice Départementale des Territoires et de la Mer d�organiser une réunion de 

concertation de synthèse des observations du public émises durant l�enquête. 

 

Cette réunion s�est tenue le 30 août 2019 à la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer et a fait l�objet d�un courrier en réponse de la Préfète de Corse du sud transmis par 

mail le 18 septembre 2019(dont copie jointe en annexe) 

 

 

Il est à noter que le courrier en réponse du maître d�ouvrage apporte toutes précisions utiles 

sur les points soulevés par le public. 

 

Les enquêtes publiques ont pour objet de recueillir toutes observations utiles sur l�utilité de 

l�opération pour la population. 

 

Ces observations  sont reprises ci-après et les dires du commissaire enquêteur sont portés en  

écriture différenciée. 

 

! observation n° 1 et n° 4 de Mme Bianchi Cécile 

 

« Suite à la présentation de votre projet hier soir, en réunion publique. La CAPA souligne 

l'importance de votre projet pour notre territoire. Cependant, en ce qui concerne le passage 

du tracé aux abords de NATURA 2000 (côté Appietto), il nous semble judicieux de suivre le 

passage accordé par les propriétaires dans le cadre des conventionnements Natura 2000. A ce 
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titre, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de Mme Karine BERNARDI 

k.baccelli@ca-ajaccien.fr 04 95 52 95 00, afin qu'elle puisse vous mettre en contact avec les 

personnes qui sont en possession de ces conventions au sein de notre EPCI. 

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

Bien cordialement » 

 

«  Veuillez trouver ci-jointes les conventions signées avec les propriétaires. Bien cordialement 

1 document joint »  (1 ex joint en annexe du rapport) 

 

Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 
Il est tenu compte de la réponse du maître d�ouvrage. Au droit des cabanons il est logique 

que le tracé du sentier du littoral se développe sur la plage et non sur le tracé Natura 
2000 (cf. photo ci-après). 
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! observation n°2  de Mme Camuglio Valérie 

« Suite à la réunion d'information du 24 juillet 2019 veuillez trouver ci-joint les documents 

relatifs au changement de propriété de la parcelle n°597 au nom de Mr GAS Jean Pierre Marie. 

En effet cette parcelle, a fait l'objet d'une division pour une vente au profit de Mr Vincent 

CAMUGLIO ("soleils de Mezzavia, bât E, 20167 Mezzavia). Cordialement » 

Merci de prendre en compte cette modification afin que les pièces de l'enquête publique 

soient adressées parcelle n°597 au nom de Mr GAS Jean Pierre Marie. En effet cette parcelle, 

a fait l'objet d'une division pour une vente au profit de Mr Vincent CAMUGLIO ("soleils de 

Mezzavia, bât E, 20167 Mezzavia). 

Merci de prendre en compte cette modification afin que les pièces de l'enquête publique 

soient adressées 

 

 
 

Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 
 

! observa#on n° 3 par anonyme 

 

« `Madame, Monsieur, Un aménagement du chemin jusqu�à la tour de Pelusella va contribuer 

à amener sur un territoire sauvage du public non respectueux de la faune et de la nature. Ce 

territoire se remet d�un incendie il y a quatorze ans et le manque de respect des touristes ne 

devraient pas inciter à leur faciliter l�accès à des zones fragiles. Avec nos salutations » 
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Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 
Le sentier existant permet actuellement au public de visiter la tour de Pelusella, son 

classement ne devrait pas accroitre le risque d�incendie dans des proportions importantes 

comme sur tous les sentiers balisés de Corse 

 

! observa#on n° 5 et n° 8 de M. Garrido Christian 

« Sur le tracé dans la partie du site NATURA 2000, et les propositions de suspension de 

servitude, sur la commune d'APPIETTO. Tel que précisé dans les pièces jointes : tracé rouge en 

pages 2 et 4 (cf. photo à l�observation n°1 & 4). » 

« En complément des observations et du schéma soumis précédemment, je vous apporter les 

justifications des modifications proposées du tracé : 

- Dans la partie des aménagements "Natura 2000", il est proposé de suivre le cheminement 

piéton créé le long des ganivelles dans l'espace réservé aux cabanons sur la commune 

d'ALATA. 

- A la sortie des pontons, à hauteur du poste de secours, il est proposé de prendre sur le 

parking et la voirie communale afin de pouvoir assurer une continuité permanente, même 

durant les épisodes d'écoulement du cours d'eau sur le tracé initial. » 

 

Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 



E19000015 / 20 

- 12 - 

Sentier du littoral sur les communes                                 Commissaire enquêteur Laurent Calvet 

de Villanova, d�Alata et d�Appietto. 

 

 

Conserver le tracé préconisé est effectivement préférable dans l�esprit du sentier du 

littoral d�autant que l�exutoire du ruisseau peut géographiquement se déplacer au gré des 

crues.  
 

observation n° 6 de Mme Tuillier (cf. registre dématérialisé) 

« approuve bien sur la réouverture du sentier des douaniers sur le tronçon indiqué par 

l�enquête publique »  

 

Cette observation n�appelle pas de remarque particulière. 
 

! observa#on n°7 de M. Clamer Jean Michel 

« Copropriétaire de la parcelle 18 je pense que la meilleure solution est la création du chemin 

reprenant le tracé rouge de la servitude du littoral mentionné sur la figure 24 (cf. photos ci-

après) de l étude de réalisation (vue privilégiée et moindre coût) » 

 

Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 
Le cheminement au plus près du rivage est le principe fondamental du sentier du littoral. 

Cheminement retenu 

 
 

! observa#on n° 9 de l�association U Levante 

 

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

pdf joint ». 
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« Le tracé proposé emprunte une piste qui existe déjà et sur laquelle circulent des véhicules 

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

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

construction nouvelle et de toute extension. 

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

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

Earth : 

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

parallèle à la piste mais réservé aux piétons. 

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

 

 
 

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

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

encourager les déplacements motorisés, notamment de deux-roues.  

Des barrières dissuasives d�anti-intrusion devront indiquer la fin de la voie motorisée (limites 

d�accès aux riverains) pour éviter toute incitation à utiliser le sentier piétonnier par des modes 

non actifs et rejoindre, à terme, Cala di Fica puis la Parata». 

 

Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 
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Le cheminement au plus près du rivage, principe fondamental du sentier du littoral, ne 

peut être retenu, vu un trait de côte très accidenté, et tracer un chemin piétonnier 
parallèle à la piste non revêtue dans les terrains classés en ZNIEFF et propriétaires du 

conservatoire du littoral ne saurait être compris par les résidents comme les promeneurs. 

Par ailleurs la piste carrossable tracée su propriétés privées n�est accessible qu�aux 

riverains puisque fermée par un portail privé. Un tracé comparable du sentier du littoral 
sur piste carrossable existe à La Parata avec accès tout public.  
 

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

envisgé s�écarte de la mer pour emprunter la rue de desserte centrale, l�accès à la mer n�ayant 

pas été maintenu par le promoteur. 

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

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

 

Début du tracé DDTM 

 
 

Proposition de tracé pour U Levante : 

 

Demande que le tracé en 

pointillé vert soit retenu 

comme tracé du sentier » 
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U Levante propose le tracé en rose ci-dessous. 

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

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

Un exemple récent a démontré que d�autres DDTM 

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

piscine� 

 

 
 
Les contraintes tant topographiques qu�occupations des sols par des habitations et leurs 

dépendances soulignées par le maître d�ouvrage sont recevables et le tracé du sentier du 

littoral présenté, empruntant la rue du lotissement la plus proche du rivage avec passage 

sur le DPM de la petite plage, est cohérent avec les articles L121-31 à L121-33 du code de 
l�urbanisme.   
 

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

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

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

(n°19421). 

 

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

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

l�aménagement du sentier d�accès à la tour doit s�intégrer au site, donc être minimaliste et 
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garder une emprise limitée de 1 mètre. U Levante est favorable au tracé en pointillés verts 

proposés : 

 

 
 

 
 

Les caractéristiques du sentier existant pourront être conservées comme sentier du 

littoral. 
 

! observa#on n° 10 Mme Giacomoni Marie Dominque (cf. registre dématérialisé)  

épouse Buffain domiciliée lieu-dit Mortone Bastellicaccia 20129 , indique au commissaire 

enquêteur être copropriétaire de la parcelle n° 150 et non M. Giacomoni Dominique.   

 

Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 
 

Il est pris note que la propriétaire concernée par l�enquête a bien eu connaissance du 

dossier d�enquête. 
 

! observa#on n° 11 M. Vincileoni Antoine maire de Villanova (cf. registre dématérialisé)  

« tient à apporter quelques remarques au niveau du tracé dans le cadre de la servitude de 

passage des piétons sur le littoral : 

 

1- le départ de la tranche 3 dite du « golfu di lava » se situe au niveau de la parcelle B n°341 : 

 

a- il aurait été préférable d�avoir une précision au niveau du point d�arrivée éventuel de 

la tranche 4 (Cala di Fica- Saliccia), 

b- le tracé proposé se superpose à la piste actuelle laquelle emprunte grosso modo le 

sentier les habitants de Villanova utilisaient pour accéder à leurs terrains ou désirant 

accéder à la mer sur l�ensemble du rivage (Saliccia, Petra-Rossa, Santu-Pippu, Ciontra 

etc.) 

D�où proviendra le sentier de la tranche 4 ? 

 

a- de la partie basse de la parcelle B n°145 (propriété de la SCI Capo di Feno) ? 
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b- de la partie haute de cette même parcelle depuis l�aire de Battage « U 

Marcughiollu »limite avec la commune d�Ajaccio ? 

c- A quel niveau de la parcelle B n°349 (propriété de M. & Mme Canavagio) sera-t-elle 

impactée par le passage de la servitude, au nord ou au sud ? 

 

2- Au niveau de la parcelle B n°151 (conservatoire du littoral) en limite est, il convient de 

traverser le ruisseau en bord de plage de galets « Saltatogghju » et emprunter le sentier 

bord de mer sur les parcelles A n°19 (conservatoire du littoral) et A n°18 (Natal-Clamer)» 

 

  Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 
Le tracé proposé est conforme aux règles régissant la servitude de passage. 
 
! observa#on n° 12 M. Colombani Xavier (cf. registre dématérialisé) 

 

« sur le plan joint le tracé du chemin des douaniers qui serait préférable à celui préconisé dans 

l�enquête pour les raisons suivantes 

1- Le tracé avec passage sur le DPM (en vert) ne parait correspondre à aucun intérêt public, 

2- Plus particulièrement le tracé rouge surligné sur la carte jointe ne donne aucune sécurité 

en cas de vagues supérieures à 1 m/1,50 m 

Conséquence je préconise le tracé Natura 2000 existant à ce jour et le passage par la  ��.  

Amont surligné sur la carte jointe (AB) »     
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Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 
Suivant les réponses du maître d�ouvrage le tracé présenté à l�enquête est retenu 

 
! observa#on n° 13 M. Vincileoni Antoine maire de Villanova (cf. registre dématérialisé) 

Complète l�observation n°11 

 

« précise en outre que selon le principe de la loi du 3 janvier 1986 qui confirme le SPPi et 

renforce cette volonté d�ouverture et d�accès aux sites riverains de la mer en permettant la 

création de servitudes transversales et longitudinales au rivage, garantissant ainsi à tout le 

monde l�accès aux plages et aux sites riverains de la mer ; vu les modifications du tracé de la 

servitude de droit pour des raisons « de côtes escarpées, rochers, falaises, constructions à 

usage d�habitation, les pouvoirs publics doivent s�assurer que ces accès piétons verticaux 

entre littoral et sentiers modifiés soient respectés et reconnus par les propriétaires des 

parcelles riveraines. 

Il est souhaitable de faire matérialiser ses accès verticaux et mettre un terme au désordre 

existant. »   

 

  Dans son courrier du 18 septembre 2019 le maître d�ouvrage indique : 

 

 
 

Lors de la visite des lieux il a été constaté que des accès piétons verticaux entre sentier 
et littoral ou point de belvédère étaient techniquement réalisable dans un procédure 

ultérieure. 
 

 

Chapitre 3  � CLOTURE DU RAPPORT  

 

En fonction de tout ce qui précède, et notamment le fond et la forme de l�organisation et du 

déroulement de l�enquête publique, les respects des procédures, les réponses données aux 

quelques personnes reçues dans les deux mairies de Villanova et d�Appietto, 
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B � CONCLUSIONS MOTIVEES  

DE L�ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE 

 

 

 

1-  Rappel concernant l�organisation de l�enquête publique 

 

Conformément aux dispositions de l�arrêté de la  préfète de Corse du sud n° 2A-2019-07-03-

001 en date du 03 juillet 2019 l�enquête publique préalable au transfert de la servitude de 

passage des piétons sur le littoral entre le hameau de Saliccia et la tour de Petusella sur le 

territoire des communes de Villanova, d�Alata et d�Appietto s�est déroulée pendant 33 jours 

consécutifs du mardi 22 juillet 2019 au vendredi 23 août 2019 inclus sur le territoire des trois 

communes. 

 

Le public a été averti de l�opération par voie d�affichage dans 2 journaux, sur les tableaux 

d�affichage des trois mairies ainsi que, sur le terrain des trois communes, en différents 

endroits d�accès aux différents tronçons du projet. Les propriétaires et propriétaires indivis 

concernés ont été informés par courrier recommandé sur les bases du cadastre des trois 

communes. 

 

En outre l�avis de publicité ainsi que les pièces du dossier sous forme de fichiers numériques 

ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l�enquête sur les sites de la 

préfecture de Corse du sud dans l�onglet Publications � rubrique enquêtes publiques 

(www.corse-du-sud.gouv.fr) et sur les sites de chaque commune (www.villanova-mairie.fr, 

www.alata.corsica.fr, www.commune-appietto.fr). 

 

 

Les registres d�enquête papiers et dématérialisé, affectés à l�enquête, ont été ouverts le 22 

juillet à 9 heures et clos le 23 août 2019 à 12 heures. 

 

Une réunion publique de présentation du dossier d�enquête par la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer, maître d�ouvrage du public s�est tenue, à l�initiative du 

commissaire enquêteur, dans la mairie annexe d�Alata à Trova le  24 juillet 2019 ; sept (7) 

personnes y ont participé dont deux élus. 

 

Durant les permanences en mairie de Villanova et d�Appietto du commissaire enquêteur 

relativement peu de personnes (14) se sont manifestées et cinq (5) observations ont été 

consignées sur les registres dans les deux mairies ; aucune personne ne s�est manifestée en 

mairie d�Alata. 

 

Sur le registre dématérialisé, le dossier d�enquête a été ouvert par  346 personnes, téléchargé 

par 237 personnes et huit (8) observations ont été consignées sur le registre montrant 

cependant un intérêt certain pour l�utilité du projet.  
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2- Le projet 

Dans la région d�Ajaccio l�Etat représenté par la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer de Corse du sud, à qui incombe la mise en �uvre de la servitude du sentier du littoral, 

souhaite instaurer la servitude littorale du golfe de Lava entre la pointe de la Parata et la tour 

de Pelusella, sur le territoire des communes d�Ajaccio, de Villanova, d�Alata et d�Appietto. 

Cette servitude sur une longueur de 12,7 km est la troisième phase d�un sentier du littoral se 

développant à terme de la pointe de la Parata sur le golfe d�Ajaccio jusqu�à la tour de Pelusella 

au nord du golfe de Lava. 

 

Le tracé de la servitude s�inscrit en site Natura 2000 (Fr9400595 îles Sanguinaires, plage de 

Lava et Pelusella), traverse des terrains du conservatoire du littoral, s�appuie sur le parcours 

Natura 2000 du golfe de Lava et évite tous les endroits où la sécurité des usagers est mise en 

péril par la topographie du site.   

 

Le tracé emprunte essentiellement des chemins existants pour minimiser les impacts sur 

l�environnement en secteurs protégés. 
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3- Justification du projet 

 

La servitude du sentier du littoral entre Saliccia et la tour de Pelusella peut être décomposée 

en quatre tronçons qui ont fait chacun l�objet de quelques observations lors de l�enquête. 

 

1 � Saliccia �Saltatoggiu- sud de Costi di Villanova : Le tracé emprunte une piste privée 

carrossable existante pour partie à l�amont d�habitations en bord de mer puis pour éviter 

celui-ci d�utilisation très difficile et dangereux jusqu�au droit de Saltatoggiu puis il reste à 

ouvrir, peu proche du rivage, suivant une ancienne piste quasiment disparue. 

 

Deux observations recensées portent pour l�une sur un tracé purement piéton parallèle à la 

piste existante qui aurait un impact très fort sur les terrains classés Natura 2000, en ZNIEFF et 

ceux du Conservatoire du littoral alors que la voie existante, fermée par un portail, n�est 

circulée que par les quelques résidents de Saliccia. Il est d�ailleurs à noter que le sentier du 

littoral, au départ du site de La Parata à Ajaccio en direction de Capo di Feno, emprunte, le 

long d�une cote comparable, une voie carrossable ouverte à tout public et desservant 

plusieurs cabanons situés en bord de mer et que selon la jurisprudence du Conseil d�Etat il n�y 

a pas incompatibilité pour un usage partagé piétons et véhicules. 

 

La seconde observation vient appuyer le choix du maître d�ouvrage sur le tronçon Saltatoggiu-

Costi di Villanova d�un tracé en site propre à travers les terrains des propriétaires ayant 

présenté l�observation de préférence à la variante piste privée menant à Salice qui 

effectivement s�écarte trop du rivage et ne permettrait plus la vue sur le littoral et la mer.   

 

 2 � Traverse de Costi di Villanova : le tracé présenté dans l�enquête, en suspension de la 

servitude, soumis à des contraintes de relief et d�obstacles bâtis en bord de mer, emprunte  

une rue du lotissement sur 830 m tout en passant sur le DPM au droit d�une petite plage 

accessible par escalier aux deux extrémités de celle-ci. Au nord du lotissement le tracé se 

développe en bord de mer pour rejoindre le parcours Natura 2000 situé entre le bord de mer 

et le lotissement Paese di Lava.    

 

Une observation préconise un tracé tout le long du rivage, en aval de toute construction, le 

long d�une piscine, reprochant au maître d�ouvrage de ne pas privilégier le passage de la 

servitude entre le bâti et la mer comme d�autres Directions départementales des Territoires et 

de la mer l�avait préconisé. Un tel passage est toujours possible, mais dans le cas présent, 

dans l�esprit de l�article L121-33 du code de l�urbanisme, grever des terrains situés à moins de 

quinze mètres d�habitations alors qu�il y a moyen d�assurer la continuité du cheminement des 

piétons est tout à fait préférable pour leur sécurité vis-à-vis d�une cote rocheuse très 

découpée et seulement accessible par escalier actuellement. 

 

Une seconde observation privilégie une rue plus à l�amont encore que celle présentée dans 

l�enquête permettant de déboucher directement sur le parcours Natura 2000 au motif du 

passage difficile et atteint par les fortes mers sur le littoral. Aussi le tracé présenté dans 

l�enquête correspond à un juste milieu pour l�institution de la servitude. 














































