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Conclusions Motivées et Avis 

 
 

 

 

 

 

Enquête parcellaire concernant le projet de régularisation de la voirie 

communale par la commune de Manso 20 245.  

Décision de désignation N° E22000009 du 8/07/2022                                                                                         

de M. le Président du Tribunal Administratif de Bastia. 
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Préambule 

 

Les présentes conclusions et l'avis qui en découle reposent sur l'étude qui a 

été faite de l'ensemble des pièces qui ont été mises à notre disposition. 

 

Ces conclusions sont également motivées par diverses visites des lieux, 

effectuées seul, en compagnie de Madame Sylviane DONDEY, adjointe au Maire 

de Manso, ou des différentes personnes qui sollicitaient une visite. 

 

Des renseignements complémentaires ont été demandés et obtenus sans 

difficulté auprès de la Municipalité, et notamment de sa secrétaire, Madame Lucie 

BATTINI. 

Monsieur Pasquale SIMEONI, maire de la commune, a apporté tout son 

soutien et son concours aux investigations, en répondant à chacune de nos 

doléances. 

 

La totalité des observations portées à notre connaissance, a pu connaître une 

analyse et obtenir une réponse circonstanciée. 

 

Les modalités de mise en place de cette enquête publique ont été strictement 

conformes à la légalité. Tous les propriétaires, à l’exception d’un seul, ont été 

avisés par courrier recommandé. 

 

Les délais ont été tenus et les permanences ont été scrupuleusement 

respectées. 

 

L'accès à l'intégralité des pièces du dossier a été possible pour le public, 

durant les heures d''ouverture des locaux municipaux, et 24h/24h par le biais du 

registre dématérialisé, référencé 4233. Ce dernier offrait également la possibilité 

de télécharger ces documents.  

  

Enfin, aucun incident de quelque nature que ce soit n'a été relevé ou signalé. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Le projet  

 

A la suite de différentes études menées depuis 2015, la municipalité de 

Manso a décidé de procéder à la régularisation de sa voirie communale, en 

procédant par expropriation. 

Les relevés planimétriques montrent des écarts importants et des erreurs et 

font état d’une situation cadastrale défectueuse. 

Cette régularisation se doit d’être en cohérence avec une bonne gestion des 

routes menée par la commune, en un endroit géographique qui connaît une forte 

affluence estivale, et qui présente par ailleurs des risques majeurs d’incendie. 

Les artères de circulation doivent ainsi être clairement identifiées comme 

biens publics, et parfaitement délimitées. Pour ce faire, l’expropriation des 

personnes privées se trouvant dans l’emprise de la voirie communale est justifiée 

et adaptée.  

Le principe de la déclaration d’utilité publique s’applique parfaitement à la 

présente situation et fait l’objet d’une enquête conjointe. 

La particularité de l’enquête parcellaire réside dans le choix de la commune, 

de procéder en priorité sur les deux voies que sont les routes de Manso et de 

Montestremo. 

Ces deux artères desservent les hameaux de la commune, et s’étendent sur 

quatre kilomètres environ. 

Le moyen de l’expropriation des propriétaires privés, conforme à l’esprit 

d’une déclaration d’utilité publique, reste limitée à l’emprise même de ces 

chaussées. 

Certains cas particuliers pourront être régularisés ultérieurement, la 

municipalité n’ayant aucun intérêt à plus ou moins long terme dans 

l’élargissement des routes, lesquelles offrent une bande roulante largement dans 

la moyenne de la Corse.  

Tous les propriétaires identifiés, à l’exception d’un seul, ont pu être avisés 

par courrier recommandé. 

Si l’utilité publique d’un tel projet est reconnue par beaucoup, il n’en 

demeure pas moins que l’intérêt particulier n’a pas manqué de se manifester. Mais 

cela reste très limité, au regard de la soixantaine de propriétaires concernés. 

De toute évidence, l’impact sur les emprises privées est mesuré et relatif, et 

le prix fixé à 1 euro du m2 anecdotique, mais nécessaire et conforme. 

Par ailleurs, l’utilité publique d’un tel projet paraît évidente d’un point de 

vue bilanciel.                                0-0-0-0-0-0-0-0- 
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Avis du commissaire enquêteur 

 

 

 

 

Sur la base des éléments susmentionnés,  

En raison du projet clair et de son contexte restreint,  

L’utilité publique d’un tel projet étant avérée,   

Notification en ayant été faite à tous les propriétaires concernés,  

L’ensemble des dispositions relatives à l’organisation et à la publicité de 

l’enquête ayant été respecté, le commissaire enquêteur émet l'avis suivant : 

 

 

AVIS FAVORABLE 

Au projet d’expropriation des parties de terrains privés, comprises dans 

l’assiette des voies communales à régulariser, telle que proposée par la mairie de 

Manso. 

  

 

 

Fait à Muro le 16 Décembre 2022               Le commissaire enquêteur 

                                                                      Jean-Paul MARANINCHI 

 

 

  


