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1 OBJET DU PROJET 

1.1 CONTEXTE 

 

La commune d’AITI située en Haute-Corse, est confrontée comme de 

nombreuses communes de l’intérieur, aux problématiques suivantes : 

 Morcellement  important du foncier 

 Indivision foncière 

 Des terres utilisées sans toutefois qu’il y ait systématiquement 

d’accord écrit entre propriétaires et utilisateurs de celles-ci 

 Des terres souvent reconquises par le maquis suite à leur 

abandon au profit de terres plus productives près du littoral et 

des plaines productives, ce qui conduit notamment à un risque 

de feu généralisé 

 

Cette situation constitue de véritables difficultés pour la mise en place 

d’exploitations agricoles et/ou pastorales viables sur ces territoires. 

 

Dans ce contexte, la commune d’AITI a entériné par sa délibération du 

conseil municipal en date du 9 juillet 2016 son intérêt de disposer d’une 

Association Foncière Pastorale A.F.P. afin de favoriser non seulement les 

exploitations forestières et pastorales existantes mais également 

l’installation d’agriculteurs dans les zones laissées à l’abandon. Par ce 

biais du regroupement foncier sur son territoire, la création de cette AFP 

est motivée également par la défense de l’environnement, la 

réappropriation et l’organisation des espaces ruraux. La commune y 

décline également  les parcelles communales qu’elle met à disposition 

pour ce projet. 
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Par sa délibération en sa séance du 11 mars 2017, le Conseil municipal 

précise le coût total de l’opération pour y parvenir et dans ce cadre, 

sollicite une aide financière. 

 

Puis en sa séance du 10 novembre 2018, la commune délibère à 

nouveau pour entamer toutes les démarches utiles à la création d’une 

association foncière pastorale sur son territoire. 

 

Pour mener à bien ce projet, la commune a conclu avec la Chambre 

d’Agriculture de Haute-Corse une convention de partenariat. L’objet de 

cette convention est selon le rapport de présentation, pièce du dossier 

d’enquête publique,  « d’identifier les enjeux agricoles de la commune 

nécessaires pour l’élaboration d’un périmètre de l’ A.F.P. ».  Le périmètre 

est l’ensemble des parcelles ayant vocation à intégrer l’A.F.P. autorisée 

(AFPa). Il s’agit donc de réaliser une étude foncière  afin de constituer la 

liste des propriétaires dont les parcelles s’inscriraient dans le périmètre  

pressenti. Le code rural et de la pêche maritime indique d’ailleurs dans 

son article L135-1  que seuls « les terrains à destination agricole ou 

pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à 

l'économie agricole, pastorale et forestière » peuvent être inclus  

dans leur périmètre. 

La liste des propriétaires est principalement constituée sur la base de la 

matrice cadastrale, ce qui implique pour le porteur de projet, la réalisation 

d’une étude foncière rigoureuse en se basant notamment sur les 

informations figurant au cadastre actualisé ainsi que sur le fichier 

immobilier (comme le prévoit l’article 9 du décret n°2006-504 du 3 mai 

2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet relative 

aux associations syndicales de propriétaires) mais aussi sur la matrice 

cadastrale envoyée aux communes à jour au 1er janvier de l’année. 
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Les permanences du commissaire enquêteur font apparaître assez peu 

d’erreurs sur l’identité des propriétaires des parcelles concernées par le 

périmètre de l’AFP, ce qui a participé, dans le public, à un climat confiant 

ressenti pendant les permanences de l’enquête publique. 

 

Le courrier envoyé aux propriétaires est constitué d’une notification 

individuelle avec en pièces jointes l’arrêté préfectoral ouvrant l’enquête, la 

présentation du projet , une lettre du Maire expliquant le projet, un bulletin 

d’adhésion ou de refus d’adhésion à retourner avec précision du compte 

communal correspondant de chacun et des parcelles cadastrales 

concernées ainsi que leurs superficies individuelles et totales. 

 

 

Demande de création de l’AFP autorisée : 

La commune en partenariat avec la Chambre d’Agriculture  a élaboré 

avec l’ODARC un dossier de demande de création de l’AFPa auprès du 

Préfet, incluant la définition d’un périmètre, la rédaction d’un projet de 

statuts et un projet de règlement intérieur. Puis l’étape suivante est 

d’informer via la mise en place de réunions d’informations générales, les 

propriétaires concernés ainsi que les acteurs locaux de ce projet. Les 

étapes de la concertation sont déclinées dans un autre chapitre. 

 

Ensuite vient la phase « enquête publique » organisée par la Préfecture. 

L’enquête publique permet d’informer le public et d’en recevoir ses 

observations, propositions et contre-propositions. La durée de cette 

enquête est un peu différente des enquêtes « classiques » puisqu’elle a 

une durée de 20 jours pendant laquelle les intéressés peuvent prendre 

connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, du 

dossier d’enquête. Un registre est également joint afin de recevoir les 

observations des intéressés. 
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A l’issue des  20 jours, le commissaire enquêteur se tient à la disposition 

du public pendant 3 demi-journées consécutives. 

 

Le dossier d’enquête est bien constitué : 

 Des 3 délibérations du Conseil Municipal datant de 2016,  2017 

et 2018 pour la création de l’AFP 

 De la lettre du Maire d’Aiti demandant au Préfet l’ouverture de 

l’enquête publique 

  De l’arrêté préfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête 

 Le rapport de présentation du dossier de création de 

l’Association Foncière Pastorale autorisée 

 Le projet de statuts de l’association auquel est annexée la liste 

des parcelles du périmètre 

 La liste des parcelles susceptible d’être incluses au périmètre de 

l’AFP 
 D’une carte sur fond IGN présentant le périmètre de l’AFP au 

format A3 

 D’une cartographie du périmètre mettant en exergue les 

numéros de parcelles des terrains concernés par le périmètre de 

l’AFP au format A0 

 

Ce dossier consultable en mairie l’était également sous forme 

dématérialisée :  les différentes pièces du dossier étaient en effet 

téléchargeables sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Corse 

(www.haute-corse.gouv.fr) ainsi que sur le site internet de l’ODARC 

(www.odarc.fr) à la rubrique AFP pendant toute la durée de l’enquête y 

compris pendant les permanences du commissaire enquêteur .  

On pouvait apprécier la présentation de l’enquête publique sur le site de 

l’ODARC, qui fournissait, en plus du dossier d’enquête publique, 

l’historique du projet, les dates d’enquête publique, les dates de 

permanence du commissaire enquêteur mais également la carte du 

http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.odarc.fr/


DOSSIER N° Commissaire Enquêteur Carole SAVELLI 

Commune D’AITI 

Enquête publique relative au projet de création de l’Association Foncière Pastorale dénommée 

«Aitinca » sur le territoire de la commune d’Aiti 

page 8/55 

 

périmètre sans avoir à la télécharger, mais également, des liens vers les 

documents législatifs et les fiches thématiques éditées par le Ministère de 

l’Agriculture, ce qui confère un accès rapide à l’information législative sur 

ce sujet. 

 

En mairie,  le plan du périmètre de l’AFP avec les numéros de parcelle au 

format A0 était affiché sur le mur de la salle prévue pour l’enquête, ce qui 

a permis une bonne information. Pour une meilleure lisibilité de celle-ci et 

pour faciliter la localisation des parcelles par le public, ce périmètre avec 

numéros de parcelles aurait eu avantage à être superposé sur un fond de 

type « photo aérienne ». 

 

 

 

Le rapport d’enquête et les conclusions motivées et avis du commissaire 

enquêteur seront également consultables sur le site internet de la 

Préfecture pendant un an. 
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1.2 PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET 

PREAMBULE : POURQUOI UNE A.F.P.A ? 

L’A.F.P.a  permet d’organiser et d’aménager le territoire en réalisant :  

 des travaux d’intérêt collectif (rénovation de vergers, accès, clôtures, 

points d’eau…). Son caractère collectif lui donne accès aux 

subventions d’amélioration pastorale,  

 en entretenant des équipements existants, 

 en substituant, si nécessaire, une gestion collective à des gestions 

individuelles défaillantes : réorganisation de l’espace (mise en 

place de parcs collectifs), location de parcelles abandonnées à des 

éleveurs en place, facilitation de l’installation de nouveaux 

agriculteurs…  

 

L’A.F.P.a est un établissement public géré par les propriétaires des fonds 

regroupés dans leurs périmètres sous contrôle des services de la 

préfecture. Il peut devenir un interlocuteur unique pour les locataires car 

elle facilite leur accès au foncier. Elle constitue une sorte d’outil de 

consensus et fait l’intermédiaire entre les propriétaires et les agriculteurs. 

L’association est régie par les dispositions de l’ordonnance n°2004-632 

du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales. 

 

PRESENTATION  SOMMAIRE DU PROJET 

Le projet d’A.F.P.a  se situe sur la Commune d’Aiti au sein de la 

communauté de communes Pasquale Paoli, en Haute Corse à 24km de 

Corte. Voir carte de situation ci-après. 

La commune d’une superficie de 1217 ha a notamment pour 

caractéristique une altitude qui varie de 238m (niveau du Golo) à 1120m 

(Cima a l’Orzale), qui en fait une commune de moyenne montagne. 
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Carte extraite du rapport de présentation : localisation de la commune d’Aiti 

 

 

Cette commune possède plusieurs particularités et notamment : 

 son patrimoine culturel et cultuel : l’Eglise Saint Etienne 

 son patrimoine naturel : 

o hydrogéologie : Plusieurs petits cours d’eau prennent 

naissance dans la commune pour former le fleuve Coticcio 

qui se jette ensuite dans le Golo, le plus grand fleuve côtier 

de Corse 

o Secteurs intéressants sur le plan écologique, les Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF). La commune en possède deux : une 

de type I et une de type II. Les ZNIEFF de type I présentent 

des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique : ces 

zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou 

à des transformations même limitées. Ainsi dans les projets 

d’utilisation du sol, il est conseillé de tenir compte des 

ZNIEFF et notamment de type I. 
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Localisation de la ZNIEFF  de type I sur Aiti 

 

Il s’agit de la ZNIEFF I « landes et pelouses sommitales du 

Monte Piano-Maggiore». Elle recouvre une partie du territoire 

à l’Ouest du village. 

 

o La forêt territoriale de Pineto (ou Pinetu) s'étend en partie sur 

le territoire d’Aiti. Elle représente 16,7537 ha de la commune. 

C'est une forêt à peuplement de pins maritimes et de chênes 

verts : elle appartient à la ZNIEFF de type II « Forêt de 

Pineto » d’une superficie totale de 999ha . 

Voir cartographie suivante : 

 

 

 

 

(source géoportail) 

Légende : 

En zonage vert : ZNIEFF  

de type I 
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Localisation de la ZNIEFF de type II « Forêt de Pineto » sur Aiti : 

 

 

 

Le territoire d’Aiti possède d’autres intérêts écologiques : elle est 

concernée par un site Natura 2000 (au sens de la directive Oiseaux) , par 

une zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) et par un 

arrêté de protection de biotope dont on peut voir l’emplacement des 

zonages sur la carte ci-après : 

Légende : 

En zonage vert : ZNIEFF  

de type II 
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Légende : 

En vert clair : Site Natura 

2000 (Directive oiseaux) 

En vert foncé : ZICO 

En orange : arrêté de 

protection de biotope 
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On peut regretter que les cartographies du rapport de présentation ne 

superposent pas ces fonds avec le périmètre projeté et leur empiètement 

éventuel sur ces zones d’intérêt écologique. 

 

 

Légende : 

En vert ZNIEFF de type I 

Extrait de la carte 

Carte présentant le 

périmètre de l’AFP 

(source : rapport de 

présentation) 

Carte : Emplacement de 

la ZNIEFF de type I à 

l’Ouest du village 
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Il apparaît ainsi qu’une partie du périmètre de l’AFP se superpose avec 

une partie de la ZNIEFF de type 1. 

 

 

Diagnostic agricole : 

Le diagnostic agricole note entre autres que : 

- les espaces à forte potentialité pastorale sur pente faible se situent 

vers le Fiuminale 

- les espaces de fortes à moyenne potentialité pastorale se trouvent 

autour du village 

- les potentialités arboricoles sont : 

o une grande châtaigneraie (12ha environ) 

o une ancienne noiseraie sous le village à l’Est 

o une petite oliveraie actuellement exploitée 

- les potentialités forestières : 

o beaucoup de chênes verts à potentialité pastorales 

 

o forte présence de pins maritimes non exploités pour leur bois 

consommateurs d’espace, puisant l’eau, acidifiant le sol et 

souvent malades 

 

Zonage réalisé en 

partenariat avec 

l’université de Liège 
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Ce diagnostic a permis d’aboutir au zonage général ci-après des 

potentialités de la commune : 

 

Ce zonage témoigne de l’intérêt d’une telle AFP. 

 

 

Diagnostic de structure des exploitations actuelles 

Quant au diagnostic de structure des exploitations actuelles, il témoigne 

d’une augmentation conséquente entre 2014 et 2016 (3 fois plus), mais 

avec un éparpillement des surfaces exploitées, dû aux difficultés de la 

maîtrise foncière. 

L’AFP permet de résoudre ou faciliter la résolution de cette typicité de 

problème.  

 

Projets d’exploitation 

Des projets d’élevage bovin, porcin et caprin mais également de 

rénovation de vergers sont en réflexion. 

Une installation en apiculture va débuter prochainement sur la commune. 

La mise en place d’une AFP permet d’attirer de nouvelles exploitations. 
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Etat des lieux du foncier 

La commune de Aiti compte 2 126 parcelles (2017). Les parcelles sont de 

petites tailles car la plus grande parcelle est d’environ 28 ha. La 

répartition en nombre de parcelles est la suivante : 

- Parcelles comprises entre 0 – 1 ha : 88% 

- Parcelles comprises entre 1 – 4 ha : 10% 

- Parcelles comprises entre 4 – 12 ha : 1,5% 

- Parcelles comprises entre 12 – 28 ha : 0,5% 

 

Il est à noter que comme beaucoup de communes en Corse, la commune 

d’Aiti fait face à un foncier soumis au morcellement et à l’indivision 

(source : recensement GIRTEC (2009)) représentant 18,6% de la surface 

de la commune. 

Là aussi, l’AFP permet de contourner cette problématique par la mise en 

commun des parcelles. 

   

 

LE PROJET et la GESTION DU TERRITOIRE 

 

Urbanisme : 

 Document d’urbanisme : La commune d’Aiti est soumise au RNU 

(Règlement National d’Urbanisme) et n’est pas dotée d’une carte 

communale comme le mentionne le rapport de présentation 

Le paramètre de l’AFPa est parfois proche des habitations en vue 

notamment d’une protection vis-à-vis du feu. 

 

 PADDUC : Le rapport de présentation de l’AFP n’explicite pas la 

compatibilité avec les documents du PADDUC ; pourtant la 

commune ne disposant pas de document d’urbanisme, elle dépend 

de son document supérieur qui est dans notre cas le PADDUC. 
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Ainsi le rapport de présentation aurait pu présenter une analyse 

plus fine sur : 

o le caractère cultivable des espaces stratégiques agricoles : le 

PADDUC énonce comme caractère cultivable dans son livret 

IV :  

 pente inférieure ou égale à 15% et leur potentiel 

agronomique ; 

ou 

 Leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 

15%) et leur équipement par les infrastructures 

d’irrigation ou leur projet d’équipement structurant 

d’irrigation. 

o La préservation des espaces ressources pour le pastoralisme 

et l’arboriculture traditionnelle également décrit  dans le livret 

réglementaire du PADDUC 

Ce qui aurait permis de mettre en avant la compatibilité du 

projet avec le principe de préservation des espaces ressources 

pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle inscrit au 

PADDUC. 

 En effet, le PADDUC formule : « La vocation agricole et 

pastorale de ces espaces est préservée conformément à 

l’article L 145-3-I du code de l’urbanisme, qui est par ailleurs 

directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Ces 

espaces nécessaires au maintien et au développement des 

activités agricoles et pastorales sont préservés. 

Pour assurer une continuité fonctionnelle, ces espaces doivent 

être maintenus dans leur ensemble. À cette fin, la continuité des 

voies de communication nécessaires à la circulation des engins 

agricoles et des troupeaux est à maintenir et à rétablir chaque 

fois que cela est possible. » 
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En revanche, le rapport de présentation a bien localisé ces 

espaces dans la cartographie fournie en page 21, insérée ci-

après : 

 

 

 

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

Le dossier d’enquête présente les critères retenus pour la délimitation du 

projet de périmètre:  

 Potentialités des terrains en adéquation avec les projets 

 Permettre la protection contre le risque incendie 

 Valoriser l’attrait paysager ;  

 

Et ce pour en arriver à la cartographie du périmètre suivant (extrait du 

rapport de présentation page 22); 
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Ce périmètre présente une surface de  254.07ha dont 10 ha classés en ZNIEFF 

de type I, et 3.1 ha classés en ZNIEFF de type II. 

 

C’est un périmètre qui parait mesuré (21% de la commune) et bien identifié au 

regard des projets. 

 

Les projets identifiés au sein du périmètre de l’AFP  sont la structuration de 

l’élevage, la réhabilitation de l’arboriculture traditionnelle, et un projet de 

plantation d’une houblonnière 

 

Pour les projets en sylvo-pastoralisme, ils sont soit bovins, soit porcins avec 

possibilité de pose de clôtures, éclaircissement de la zone et éventuellement 

une création de piste, rénovation d’un ancien hangar en pierre . 

 

Pour les projets en arboriculture traditionnelle, il s’agit de la rénovation de 

châtaigneraies et de noiseraies autour du village. 
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Un projet en apiculture devrait bientôt naître. 

 

L’AFP apparaît être un véritable support afin de développer ces projets 

économiques dont la cartographie en page 24 illustre bien les besoins et leurs 

localisations : 

 

 

Enfin des projets à plus long terme sont envisagés comme l’organisation 

collective de l’irrigation et la rénovation du patrimoine bâti. 

 

En outre, le rapport de présentation met bien en exergue la réflexion 

environnementale pour la délimitation du périmètre : « la forêt domaniale ainsi 

que la forêt de chênes remarquables ne rentrent pas dans le périmètre. Sont 

seulement intégré des zones à hautes valeurs pastorales (SODETEG) ainsi que 

des zones de chênes verts ou de pins maritimes malades (espèces invasives 

qui reconquissent les espaces non entretenus). » 
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LES PROJETS DE STATUTS 

Les projets de statuts annexés indique notamment que : 

 L’AFPa fonctionne comme un  syndic de copropriété (ordonnance 

modifiée n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations 

syndicales de propriétaires, et son décret d'application n° 2006-504 du 3 

mai 2006). 

 Elle assure ou fait assurer la mise en valeur et la gestion des parcelles. 

Les conventions entre l’association et les exploitants sont pluriannuelles.  

 les modalités d’intervention de l’association seront précisées par un 

règlement intérieur fourni au dossier d’enquête publique 

 les attributions du syndicat lui permettent de fixer les bases de répartition 

des dépenses entre les membres de l’association 

 les membres doivent régler des redevances  

 les ressources annuelles de l’AFP doivent permettre de faire face aux 

intérêts et aux annuités d'amortissement clés emprunts restant dus, aux 

frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement 

des ouvrages de l'association, aux frais de fonctionnement et 

d'administration générale de l'association, au déficit éventuel des 

exercices antérieurs ; à la constitution éventuelle de réserves destinées à 

faire face aux éventuels retards dans le recouvrement des cotisations 

dues par les membres, aux grosses réparations et au renouvellement 

des équipements.  

 La distraction de parcelles est « obligatoire » pour celles qui 

deviendraient constructibles 

 

 

1.3 LE PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR 

Il fait partie du dossier d’enquête publique et a pour objet de compléter 

les statuts de l’association en précisant notamment les relations entre 

l’AFP, les propriétaires et les utilisateurs du pâturage et autres terrains 

agricoles. 
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Il a l’avantage de rassurer les propriétaires notamment en son article 1 

(extrait ) : 

 « Aucune intervention, qu’elle soit d’aménagement ou de gestion, ne 

sera engagée sur une parcelle si : 

a. le propriétaire s’y oppose explicitement, ou si 

b. lors de la constitution de l’AFP, il a signifié son refus d’adhérer à 

la démarche. » 

 

mais également sur les droits et les devoirs de chacun des acteurs de ce 

projet  et notamment sur l’entretien des biens loués (article 5) . 

 

 

1.4  L’IMPACT DU PROJET SUR SON ENVIRONNEMENT 

La création de l’AFP apparaît comme protecteur vis-à-vis de 

l’environnement et notamment des ZNIEFF de la commune mais 

également comme structurant pour les différents espaces dégradés 

notamment ou à protéger. 

Il semble aussi pouvoir canaliser la divagation des porcins et leur 

dégradation inhérente quand ils sont en surnombre. 

L’AFP permet également de pallier au problème de manque de foncier 

pour les agriculteurs en recherche de parcellaires non morcelés.  

 

Il apparaît donc comme un atout de gestion du territoire pastoral. 
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2 CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1 LOIS ET DECRETS CONCERNANT L’ENQUETE 

- Le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles 

L.131-1, L.135-1 à L.135-12 et R.135-2 à R.135-9 

- L’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 

associations syndicales de propriétaires modifiée par la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010, notamment les articles 11 à 13 

- Le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de 

l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 

associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 

8 et 9 

- Le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la 

Haute-Corse, Monsieur François Ravier 

 

 

2.2 DISPOSITIONS PROPRES A L’ENQUETE 

- La demande de création d’une Association Foncière Pastorale 

sur la commune d’Aiti dénommée « AITINCA » formulée par le 

Maire de la commune le 9 novembre 2018  et du projet déposé 

- Le dossier déclaré complet et recevable après instruction le 03 

juin 2019 

- l’arrêté préfectoral n° DDTM/SJC/Coordination 298-2019 du 26 

juin 2019 portant désignation de Madame Carole SAVELLI, en 

qualité de commissaire enquêteur 

- arrêté préfectoral n°2B-2019-07-08-004 du 8 juillet 2019 

prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet 

de constitution de l’Association Foncière Pastorale d’Aiti 

« Aitinca »  
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3 ORGANISATION DE L’ENQUETE 

3.1 DOSSIER D’ENQUETE 

J’ai constaté que le dossier d’enquête publique a bien été déposé en 

Mairie d’AITI. 

Le certificat de dépôt en Mairie du dossier est annexé au présent rapport. 

 

 

3.2 PERMANENCES 

Je soussignée, Carole SAVELLI, commissaire enquêteur,  m’être rendue 

en la Mairie d’AITI  aux dates et heures prescrites, à savoir :  

MAIRIE DE AITI  

Mardi 27 aout 2019 9H00 à 12H00 

Mercredi 28 aout 2019 9H00 à 12H00 

Jeudi 29 aout 2019 9H00 à 12H00 

Les permanences de l’enquête publique ont eu lieu après l’enquête 

publique (spécificité de ce type d’enquête) qui s’est déroulée du 7 aout 

2019 au 26 aout 2019 inclus. 

Pendant cette durée,  le public pouvait prendre connaissance du dossier 

d’enquête et consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les 

adresser pendant la durée de l’enquête au commissaire enquêteur à 

l’adresse de la mairie mais également par voie électronique à la DDTM à 

l’adresse mail suivant : ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-

corse.gouv.fr, courriel indiqué également dans  l’arrêté préfectoral. Les 

copies du registre et des correspondances sont annexées au présent 

rapport. 

 

 

 



DOSSIER N° Commissaire Enquêteur Carole SAVELLI 

Commune D’AITI 

Enquête publique relative au projet de création de l’Association Foncière Pastorale dénommée 

«Aitinca » sur le territoire de la commune d’Aiti 

page 26/55 

 

3.3  AFFICHAGE ET PUBLICITE 

L’arrêté a bien été affiché dans la commune. Il est demeuré sur les 

panneaux réglementaires d’affichage de la Mairie et sur les lieux 

concernés  et ce, pendant toute la durée de l’enquête :   

 Voir certificat d’affichage en annexe. 

 

Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet / 

- des services de l’Etat en Haute-Corse à l’adresse suivante : 

http://www.haute-corse.gouv.fr/projet-de-constitution-de-l-

association-fonciere-a2679.html  

- de L’ODARC à l’adresse suivante : 

http://www.odarc.fr/modules.php?name=Sections&sop=viewarticl

e&artid=156  

 

 

4 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Suite à ma nomination par la DDTM réalisée,  les services de la 

Préfecture m’ont contactée pour organiser l’enquête dont les dates de 

l’enquête publique et mes permanences. Le dossier d’enquête m’a 

ensuite été envoyé par pli recommandé. 

 

Peu de public est venu. Aucune opposition ne s’est manifestée. En effet, 

la plupart pensait que le dossier était déjà lancé. Cela est dû je pense à la 

qualité de la concertation qui s’est réalisée en amont de l’enquête 

publique. 

 

 

http://www.haute-corse.gouv.fr/projet-de-constitution-de-l-association-fonciere-a2679.html
http://www.haute-corse.gouv.fr/projet-de-constitution-de-l-association-fonciere-a2679.html
http://www.odarc.fr/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=156
http://www.odarc.fr/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=156
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4.1 CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE 

Il a été réalisé 5 réunions de concertation pré-enquête publique dont 3 

réunions publiques d’information. 

 

Déclinons-les : 

 

Date Type de concertation Intervenants 

Aout 2017 Réunion publique 

d’information 

Mairie, ODARC et public 

30/07/2018 Réunion publique 

d’information 

Mairie, ODARC, 

Chambre d’Agriculture et 

public 

07/11/2018 Réunion de travail et 

d’information 

Mairie, ODARC, 

Chambre d’Agriculture 

31/07/2019 Réunion publique 

d’information 

Mairie, ODARC, DDTM et 

public 

30/06/2019 Réunion de travail et 

d’information 

Mairie, ODARC, 

Chambre d’Agriculture 

 
Cette concertation a semble-t-il permis  une bonne appréhension de ce 

projet. En effet, lors de l’enquête publique, peu de questions étaient sur le 

projet à proprement parler mais portaient sur des détails du projet que la 

concertation n’a pas permis de préciser ou sur des questions foncières. 

 

4.2 SUITE DE L’ENQUETE 

 

Dans les 8 jours qui ont suivi la dernière permanence d’enquête, j’ai 

envoyé à Monsieur le Maire, le procès-verbal de synthèse (dressé en 

vertu de l’article R123-18 du code de l’environnement). Monsieur le Maire 

disposait d’un délai de 15 jours pour produire ses remarques éventuelles 

à ces observations. Il m’a bien fait parvenir sa réponse dans les délais 

impartis. 
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4.3 REGISTRE D’ENQUETE 

 

Comme je l’expliquais ci-avant, peu de public s’est exprimé pendant 

l’enquête car la plupart pensait que l’opération était déjà lancée et le public 

attendait l’assemblée constitutive. 

 

Cependant, l’enquête publique a permis de répondre à des précisions sur le 

fonctionnement de l’AFPa et de préciser des identités relatives au foncier. 

 

Ces précisions ont permis de rassurer le public sur les points restés flous et 

notamment sur les fonds financiers que les propriétaires devraient fournir pour 

le fonctionnement de l’AFPa. Car si laisser la gestion de leurs parcelles pour cet 

objectif commun leur apparaît être un plus, devoir financer celle-ci les rend 

moins favorables d’autant qu’aucun montant n’est présenté. Ce manque de 

précision   sur les dispositions financières dans les projets de statuts mériterait 

d’être développé afin que chacun puisse savoir dans quel ordre financier, il est 

amené à devoir investir. 

 

En effet, les projets de statuts indiquent notamment deux points qui suscitent 

l’inquiétude , à savoir : 

Dans le Chapitre IV - Les dispositions financières / Article 18 : Voies et 

moyens nécessaires pour subvenir à la dépense :  

Conformément aux dispositions du I de l'article 31 de l'ordonnance du 1er 

juillet 2004, les ressources de l'association foncière pastorale autorisée 

comprennent : 

• Les contributions dues par ses membres 

 

En effet, cette disposition exprimant le côté « dues » indique un 

investissement sans aucun ordre de montant. 

 

 

Ainsi que :  

« Le montant des ressources annuelles devra permettre de faire face 

notamment : 

- aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restant dus, 
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- aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement 

des ouvrages de l'association, 

-  aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association, 

- au déficit éventuel des exercices antérieurs ; 

-  à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux 

éventuels retards dans le recouvrement des cotisations dues par les membres, 

aux grosses réparations et au renouvellement des équipements. » 

 

Ces dispositions suscitent l’inquiétude au cas où les ressources annuelles ne 

permettraient pas de faire face aux montants dus et obligeraient les 

propriétaires à devoir renflouer l’association. 

 

 

4.3.1 OBSERVATIONS ECRITES SUR LE REGISTRE PAPIER 

NOMS FONCTIONS OBSERVATIONS 

Permanence du 27/08/2019 

ALBERTINI 

Mathéa 

Propriétaire 

 

Compte n° 2B 003-A00162 

Parcelles n° 

B728 PINO 

B1245 PIEDOSSO 

B1247 PIEDOSSO 

Est venue s’informer pour l’intégration ou non d’une de ses 

parcelles prévue au projet : Favorable au projet avec un 

souhait de non activité de manière temporaire sur la parcelle 

B728 

Réponse du Maître de l’ouvrage : pas de commentaire 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  

Dont acte de l’avis favorable au projet par la propriétaire 

Lors des permanences de l’enquête publique, le commissaire enquêteur permet au public 

d’avoir un interlocuteur, qui est là pour éclairer celui-ci sur le dossier de l’enquête publique. 

La propriétaire a suite aux explications fournies décidé de laisser sa parcelle B728 dans le 

périmètre du projet avec un souhait de non activité temporaire sur cette parcelle comme le 

prévoit l’article 1 du projet de règlement intérieur. 
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Permanence du 27/08/2019 

ANGELI 

épouse  

ORSONI 

Francine, 

représenté par 

François 

ORSONI 

Propriétaire  Compte n°2B003-A00145 

A déjà envoyé son avis favorable 

Est venu informer d’une erreur relative sur le nombre 

d’héritiers 

Il est indiqué sur le document : 

« 1-Orsoni Francine » avec pour enfants : 

« 1.1 Orsoni François 1.2 Orsoni Pierre 1.3 Orsoni Pierre 

Félix » 

Or 1.3 Orsoni Pierre Félix n’est pas un héritier : l’acte 

prouvant cette erreur va être envoyé à l’administration pour 

rectification . 

Réponse du Maître de l’ouvrage : pas de commentaire 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : Ce propriétaire est favorable au projet, dont la 

production du compte communal lui a permis de produire les éléments pour la mise à jour des 

données propriétaires. 

 

Permanence du 28/08/2019 

SAUVAGE  

Brigitte 

Propriétaire Compte n° 2B 003-A00043 

                  2B 003-+00019 

                  2B 003-A00121 

 

Favorable au projet pour toutes les parcelles concernées par 

l’AFP 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : pas de commentaire 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : Nouvel avis 

favorable 
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Permanence du 28/08/2019 

ALBERTINI 

Mathéa 

Propriétaire 

 

Compte n°  

1) 2B003-B00005 

2) 2B003-A00105 

3) 2B 003-A00162 

              Parcelles n°B728 PINO, B1245 PIEDOSSO, B1247 

PIEDOSSO 

Est venue, suite à sa première visite, remettre ses avis 

favorables pour les comptes susvisés avec cependant la 

mention « pas de travaux pour la parcelle B278 ». 

Cependant, elle souhaite que cette parcelle B278 reste 

incluse dans le périmètre de l’AFP comme prévu au projet. 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : pas de commentaire 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : Grâce à la 

succession des permanences du commissaire enquêteur, la 

propriétaire a pu réfléchir suite aux explications fournies puis 

décider de laisser sa parcelle B728 dans le périmètre du 

projet avec un souhait de non activité temporaire sur cette 

parcelle comme le prévoit l’article 1 du projet de règlement 

intérieur et enfin, venir déposer en mairie son avis favorable 

 

Permanence du 29/08/2019 

M.ORSONI   Information fournie avec copie acte notarial :  Compte n° 

2B003-00008 

La personne « consultée » pour ce compte est M. ORSONI 

Charles Baptiste qui est décédé selon acte fourni (annexé au 

registre d’enquête) , le 31 juillet 2006, en son vivant retraité, 

veuf de Mme Estelle Marie Angeli. 

 

Les parcelles concernées pour l’AFP sont : 

B0 286 OMBRIA VIGNALE 

B0 443 ARIOSTI 

B0 643 FONTANA 

B0 646 FONTANA 

B0 695 SIALARI 

B0 702 OMBRIA 
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B1269 CHIOSO AL LOCO 

B1279 CHIOSO AL LOCO 

 

Les héritiers sont : 

ORSONI NOEL 

BONIECH née ORSONI Anne 

SUBISSI née ORSONI Jeanne 

 

Et habitants AITI 

 

 

Réponse du Maître de l’ouvrage : M.le Maire précise que 

“les héritiers sont favorables pour toutes les parcelles 

concernées par l’AFP”. 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : une nouvelle 

fois le compte propriétaire a permis de mettre au jour un 

manque d’actualisation des données propriétaires. 

Sur  l’avis favorable indiqué par M.le Maire,  il vient 

compléter cette information non écrite sur le document de la 

consultation. 

Il s’agit donc d’un nouvel avis favorable. 

 

 

4.3.2 COURRIELS 

 
NOMS FONCTIONS OBSERVATIONS 

 

  Aucun 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Depuis l’utilisation de la dématérialisation, on note une augmentation 

d’utilisation de ce moyen par le public pour faire parvenir ses observations. 

Dans le cas présent, il n’a pourtant pas été utilisé. 
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4.3.3 CORRESPONDANCES / COURRIERS 

NOMS FONCTIONS OBSERVATIONS 

 

  Aucun 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

On constate que c’est une forme de correspondance de moins en moins 

utilisée sauf lorsqu’il s’agit d’envoi en recommandé. 

 

 

4.3.4 OBSERVATIONS ORALES 

NOMS FONCTIONS OBSERVATIONS 

Permanence du 27/08/2019 

  Aucune 

Permanence du 28/08/2019 

  Aucune 

Permanence du 29/08/2019 

  Aucune 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Pas d’observations orales à proprement parler, mais quelques 

interrogations formulées en salle de permanence, à savoir : 
 plan papier fourni  avec  numéros de parcelle mais sans fond de carte 

qui ne permettait pas au public de se repérer facilement 

 des dispositions financières pas assez précises 

 

 

4.3.4.1 OBSERVATIONS ORALES POST ENQUETE 

 

Monsieur le Maire a fait état dans sa réponse au procès-verbal de 

synthèse d’une remarque reçue post enquête publique à savoir  le 

2/09/2019 :  

« Mme BOSCHI Sophie s’étonne de ne pas trouver ses terrains dans le 

périmètre de l’AFP et notamment la parcelle B310. » 
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Après avoir consulté l’ODARC, il s’avère qu’il s’agit de la parcelle B301 

et non B310. Cette parcelle située à l’Est de la parcelle B305 qui est 

partiellement intégrée dans le périmètre de l’AFP, n’en fait 

effectivement pas partie en raison qu’il est constitué de pins . 

 

 

5 CLOTURE DE L’ENQUETE 

On peut conclure que : 

 

 Le déroulement de l’enquête s’est fait dans un climat serein 

 

 le projet: 

 respecte les formalités prévues pour les enquêtes publiques  

 

 présente un dossier d’enquête publique, élaboré par l’ODARC, 

complet d’un point de vue réglementaire  

 

 est soutenu par la municipalité d’Aiti 

 

 

 la phase d’animation et d’information des propriétaires apparait 

qualitative  

 

 Constitue un mode de gestion utile des parcelles à destination 

agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser, 

souvent non entretenues, inscrites dans le périmètre afin de mieux 

servir l’activité de pastoralisme dans une ruralité en recherche de 

fixation sur son territoire d’activités respectueuses de la gestion de 

l’eau, de  son environnement et à terme d’une possible meilleure 

attractivité touristique : le tourisme est en désir d’authenticité, de 

recherche de produits locaux, et de paysages entretenus pour les 

randonnées notamment), mais également de protection pour la 

prévention des feux. 
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 Permet pour les propriétaires qui souhaitent mettre en valeur eux-

mêmes leurs terres, de recueillir des informations, des conseils et des 

aides financières auxquels ils ne pourraient seuls avoir droit. 

 

 Est situé sur un territoire constitué de propriétés morcelés et 

éparpillées pour lesquelles l’AFP est un moyen de réunifier celles-ci 

au profit de l’intérêt général sans transfert de propriété 

 

 Semble bien répondre à l’intérêt général car redonne une valeur à des 

terres pour la plupart abandonnées et improductives dont l’abandon 

conduit  au risque de feu et à des dégradations du paysage 

 

 La présence d’un réseau hydrographique fourni ainsi que le 

contexte topologique des vallées présage une fertilité 

intéressante des sols et est favorable à l’exploitation de la terre 

 

 Devrait participer à la conservation des ZNIEFF du territoire 

 

 Par sa gestion l’AFPa participe à l’amélioration de la vie économique 

et agricole mais également à une amélioration du paysage dégradé 

 

 Un périmètre ajusté  

 

Mais 

 

 Présente quelques coquilles,  notamment sur le document 

d’urbanisme 

 

 N’argumente pas en quoi le projet est en compatibilité avec le 

PADDUC 

 

 Le rapport de présentation aurait pu développer la justification du 

projet 
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  les dispositions financières sont exprimées de manières trop 

générales 

 

 

 
Ainsi, compte tenu du déroulement de l’enquête, 

Compte tenu des respects des procédures, en particulier en ce qui concerne 

l’information du public, les mesures de publicités, 

Je soussignée Carole SAVELLI, commissaire enquêteur, clos le présent 

rapport. 

 

      

 

Fait à Corbara, le 24/09/2019 

      Le commissaire enquêteur 

      Carole SAVELLI 
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6 REGISTRE D’ENQUETE  
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7 ANNEXES 

7.1 ARRETE PREFECTORAL PORTANT DESIGNATION DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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7.2 ARRETE PRESCRIVANT L’OUVERTURE D’ENQUETE 

PUBLIQUE 
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7.3 AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE 
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7.4 PUBLICITE DE L’ENQUETE 
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7.5 CERTIFICAT DE DEPOT 
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7.6 CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
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7.7 MAIL DDTM RELATIF AUX OBSERVATIONS PAR MAIL 
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7.8 PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
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7.9  LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT DU PV DE SYNTHESE 
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7.10  REPONSE DU MAITRE DE L’OUVRAGE AU PROCES 

VERBAL DE SYNTHESE 

 

 


