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I - Objet de l'enquête 

 

 
Cette enquête de déclaration d’utilité publique, menée conjointement avec 

l’enquête parcellaire correspondante, fait suite à la proposition de régularisation 

de la voirie communale présentée par M. le Maire de Manso. 

 

1 - Cadre juridique et administratif : 

 

 

-  Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, livre Ier, titre 

Ier, titre III (parties législative et réglementaire nouvelles) ; 

 

- Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC Préfet 

de Haute-Corse ; 

 

-  Vu l’arrêté préfectoral N° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022 portant 

délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la 

Préfecture de la Haute-Corse ;  

 

-  Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Manso, en date 

du 11 avril 2015, relative à la demande de financement pour le diagnostic de la 

voirie communale ; 

 

-  Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Manso, en date 

du 4 mars 2017, relative au classement général des voies de la commune ; 

 

-  Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Manso, en date 

du 6 mai 2017, relative à la demande de financement pour la régularisation de la 

voirie communale principale et de son annexe de la commune de Manso ; 

 

-  Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Manso, en date 

du 30 avril 2022, relative aux enquête conjointes en vue de la régularisation de la 

voirie communale de Manso ; 
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-  Vu la notice explicative du projet de régularisation de la voirie 

communale établie le 16 juin 2022 par Monsieur le Maire de la commune de 

Manso ; 

 

-  Vu les dossiers d’enquêtes déposés le 21 juin 2022 par Monsieur le Maire 

de la commune de Manso ; 

 

-  Vu la décision du président du tribunal administratif de Bastia, en date du 

8 juillet 2022, portant désignation de Monsieur Jean-Paul MARANINCHI, en 

tant que commissaire-enquêteur titulaire, et de Monsieur François-Marie 

SASSO, en tant que commissaire-enquêteur suppléant ; 

 

-  Vu les dispositions de l’arrêté DDT/SJC/UC N° 459-2022, pris par 

Monsieur le préfet de Haute-Corse en date du 23 septembre 2022, et prescrivant 

de procéder à une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, d’une 

part, et à une enquête parcellaire, d’autre part, mais conjointement l’une à 

l’autre ; 

 

Ces enquêtes conjointes se sont déroulées du lundi 14 au mardi 29 

novembre 2022, selon les modalités telles que définies ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 
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2 - Définition et objectif : 

 

La déclaration d’utilité publique, ou DUP, est une procédure administrative 

qui permet de réaliser une opération d'aménagement sur des terrains privés en les 

expropriant, précisément pour cause d'utilité publique. La DUP est obtenue à 

l'issue d'une enquête publique.  

 

Cependant, et dans le présent cas, l’objectif n’est pas d’acquérir des terrains 

dans l’optique de réaliser des travaux, mais de régulariser la voirie communale. 

Pour ce faire, il s’agira de procéder, par expropriation, à l’acquisition de parcelles 

privées, occupées depuis de nombreuses décennies par des voies communales 

affectées à la circulation générale.  

 

Différentes analyses et études, décidées puis menées depuis 2015 par la 

municipalité de Manso, ont mis en évidence de nombreuses anomalies sur le plan 

cadastral. 

 La décision était ainsi prise d’approuver le projet de régularisation, en 

définissant une priorité d’action sur les deux routes principales, à savoir celle de 

Manso et de Montestremo. 

La réalisation de relevés, nécessaires à la production d’un état parcellaire des 

zones concernées, faisaient clairement apparaître que certaines parties de ces deux 

routes étaient cadastrées à des propriétaires privés. 

La régularisation de cette situation ne pouvait dès lors passer que par la 

procédure d’expropriation des parcelles de terrains situées dans l’emprise des 

routes. 

Nous rappellerons utilement qu’une précédente enquête publique n’a pas 

abouti pour des raisons de formes. Nous y reviendrons ci-après.  

 

3 - Maître d'œuvre : 

 

La municipalité de Manso a donné pouvoir à M. le maire pour signer tous 

documents et actes relatifs à ce projet, et a sollicité le préfet de Haute-Corse pour 

l’ouverture de nouvelles enquêtes publiques conjointes. La présente enquête a été 

décidée par arrêté préfectoral visé supra. 

 

 

                               -0-0-0-0-0-0-0-0- 
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II - Modalités de l'enquête 

 

 
- Arrêté et déroulement 

 

Par Arrêté préfectoral visé Supra, il était décidé de soumettre ce projet à 

enquête publique. La période était fixée du lundi 14 novembre au mardi 29 

novembre 2022, soit pendant 16 jours consécutifs.  

 

Cet Arrêté précisait en outre les mesures légales de publicité (diffusion 

presse et affichage), ainsi que les permanences, prévues aux dates suivantes : 

 

- Le lundi 14 novembre 2022 de 9 h à 12 h 

- le lundi 21novembre 2022 de 9 h à 12 h 

- le mardi 29 novembre 2022 de 9 h à 12 h 

 

Un déplacement était effectué le 25 juillet auprès des services de la Direction 

départementale des territoires de Haute-Corse, afin de prendre en charge le dossier 

du présent projet, et une visite préalable de la commune a été effectuée le 4 août, 

en compagnie de Mme DONDEY, adjointe au maire. 

 

Enfin, des visites ponctuelles ont eu lieu les jours de permanence. 

 

Conformément aux articles R123-9 et R 123-11 du Code de l'environnement, 

un premier avis réglementaire doit être diffusé en caractères apparents, 15 jours 

au moins avant le début de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans le département.  

En l'occurrence, il s’est agit du quotidien d'information Corse-Matin et de 

l'hebdomadaire le Petit Bastiais. Un rappel a été effectué dans ces mêmes 

parutions dans les 8 premiers jours de l'enquête (Cf. pièces jointes). 

 

Ce même avis a fait l'objet d'un affichage visible depuis la voie publique, 15 

jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, et ce durant la totalité de celle-ci, 

en Mairie comme sur l'ensemble des différents hameaux de la commune. 
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Les permanences ont été effectives, aux dates et horaires tels que prévus 

supra, dans une salle dédiée de la Mairie de Manso, et à l’accès aisé. 

 

La totalité des pièces constitutives du dossier de présentation du projet se 

trouvait à la disposition du public, librement accessible, sous format papier. 

Toutes les pièces, par ailleurs jointes au présent, ont été cotées et paraphées (*).  

Ces mêmes documents étaient disponibles sur le site du registre 

dématérialisé (voir Infra), mais également sur le site internet des services de l’Etat 

en Haute-Corse. 

 

Enfin, et dans le but d'y consigner toute observation que nécessaire, le public 

a eu à sa disposition, et ce durant la totalité d'ouverture de l'enquête publique : 

- Un registre papier en Mairie  

- Une adresse postale  

- Une adresse mail  

- Un registre dématérialisé, accessible sur le site registre-dematerialisé.fr, 

offrant la totalité des pièces du dossier, à la consultation comme au 

téléchargement. 

 

 

Il faut également préciser qu'aucun avis (Personnes Publiques Associées, 

Autorité Environnementale) n'a été sollicité pour ce type d’enquête. 

 

 

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 
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III - Présentation et analyse du projet 
 

1 - La Commune de Manso : 

 

 

 

 

La commune de Manso est située dans le département de Haute-Corse, à 

l’ouest, et plus particulièrement dans la région du Filosorma, laquelle comprend 

également la commune de Galeria et pour partie celle de Calenzana. L’ensemble 

est intégré au parc naturel régional de la Corse. 

Sa population est de 117 habitants (source Insee 2019), et elle couvre une 

superficie de 121 km2. 

 

Commune de moyenne montagne (120 m), dépourvue de façade maritime, 

sa création remonte à l’année 1864. 
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Historiquement, elle s’est constituée autour des voies de transhumances des 

bergers du Niolo, dont les troupeaux descendaient hiverner dans les hautes plaines 

du Filosorma et de la vallée du Fango depuis les communes de Lozzi et de Corscia 

puis remontaient pour l’estive. 

 

Enfin, la limite sud de la commune marque également la séparation en les 

deux départements de Haute-Corse et de Corse du sud. 

 

- Situation 

 

 Manso est délimitée : 

• A l’ouest, côté mer, par la commune de Galeria, et notamment par une 

rive du fleuve côtier Fango, puis son affluent le ruisseau Perticatu. 

• Des autres côtés, par une ceinture montagneuse parmi les plus hautes 

de l’ile, le massif du Cinto, avec des sommets à plus de 2 000 mètres. 

On y trouve les communes de Calenzana au nord, d’Asco à l’est, 

d’Albertacce et d’Evisa au sud-est, et de Serriera au sud. 

 

Les trois hameaux de la commune, Manso, Barghjana et Montestremo, 

s’étagent dans la vallée du Fango, et sont reliés entre eux par les voies 

communales dénommées route de Manso et route de Montestremo, lesquelles 

débutent de la D 351 (Voir carte infra). 

 

- Transport et desserte 

 

Manso appartient à l'arrondissement de Calvi, sous-préfecture, distante de 43 

km par la D 81, et siège d’un aéroport et d’une station ferroviaire, mais également 

départ de la RT 30, axe majeur de l’Ile.  

Cette liaison est également possible par la D 81b, longeant le bord de mer, 

découvrant de magnifiques panoramas mais au prix d’une route tortueuse.  

L’accès à Manso se fait par la D 351, qui prend d’ailleurs fin sur le hameau 

de Barghjana.  

La liaison avec Galeria, distante de 14 km, est réalisée par la jonction de la 

D 351 et de la D 81.  

 Ces éléments permettent de dire que Manso est une commune relativement 

enclavée. 
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Carte de Manso : la zone dite urbanisée fixe l’étendue de la commune bâtie, 

d’un hameau à l’autre. 
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Vue rapprochée de Manso. La D 351(mauve) dessert les routes de Manso et de 

Montestremo (jaune). 
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2 - L'étude 

 

- Chronologie : 

 

Le 11 avril 2015, au cours d’une réunion du conseil municipal de Manso, la 

commune faisait état d’un inventaire lacunaire de sa voirie. Il était convenu de 

faire réaliser un diagnostic dans le but de préparer un tableau de classement des 

voies communales. 

Cette mission, confiée au cabinet de géomètres Legrand-Antoniotti à l’Ile 

Rousse, et réalisée en 2016, permettait d’établir un registre précis de la voirie 

communale, mais également de constater de nombreuses anomalies sur le plan 

cadastral. 

Le maire en informait le conseil municipal, réuni le 6 mai 2017. Il exposait 

les difficultés occasionnées par l’inexactitude du cadastre. Certains chemins ne 

figuraient pas, ou n’avaient jamais été mis à jour, alors qu’ils sont utilisés depuis 

de très nombreuses années, comme voies publiques ou sentiers de randonnées. 

Leur entretien incombant à la municipalité, et pour une meilleure gestion globale, 

il devenait impératif de les régulariser et de mettre à jour le cadastre.  

Le conseil municipal approuvait le projet de régularisation et définissait une 

priorité d’action sur les deux routes principales, en l’occurrence de Manso et de 

Montestremo, celles-ci reliant les différents hameaux entre eux. 

La commune confiait la mission au cabinet de géomètres Sibella, de Bastia, 

lequel procédait aux relevés planimétriques nécessaires à la réalisation d’un état 

parcellaire des zones concernées, et rendait ses conclusions en 2019. 

Les enquêtes publiques conjointes, relatives au présent projet, étaient 

prescrites par arrêté préfectoral en juin 2021, et avaient lieu en août 2021. 

Toutefois, la commune ayant omis de procéder à la notification individuelle 

du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie, il n’était pas possible de 

poursuivre cette procédure. 

En séance du conseil municipal du 30 avril 2022, il était décidé de procéder 

à de nouvelles enquêtes publiques conjointes dans le projet de régulariser la voirie 

communale. 
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- Contexte général du projet : 

 

La commune de Manso connaît une grande affluence en période estivale. Sa 

population peut connaître une hausse très significative, due aux locations 

saisonnières, mais également aux natifs et membres de famille, résidant ailleurs, 

qui viennent y passer des vacances. 

Mais de très nombreux estivants, adeptes du tourisme vert, se pressent 

souvent par milliers pour profiter de la baignade en rivière, ou prendre le départ 

de randonnées menant sur les contreforts du massif du Cinto. 

Par ailleurs, les risques de feux, prégnants dans la forêt de chênes verts du 

Fango, classée pour son fort degré de naturalité, représente ici comme ailleurs en 

Corse un élément très important à prendre en compte dans le cadre d’une bonne 

administration. 

Pour toutes ces raisons, ce territoire très attractif entraine des problèmes de 

gestion des voies de circulation, qui ne pourront que s’aggraver au fil des années. 

Le relevé effectué par le cabinet Sibella a établi le constat que des parties des 

routes communales étaient cadastrées à des propriétaires privées, alors que leur 

usage public est évident. 

Il apparaissait également que « certaines routes communales ne figuraient 

pas sur le cadastre, tandis que d’autres étaient cadastrées plusieurs dizaines de 

mètres à coté de leur tracé réel ».  

Cette situation, même loin d’être spécifique à la commune concernée, 

demande à être régularisée, pour des raisons d’utilité publique. 

 

- Choix de la Commune : 

 

Vu ce qui précède, le présent projet s’en tient aux deux voies principales que 

sont les routes de Manso et de Montestremo, qui s’étendent sur une distance de 

quatre kilomètres environ.  

Celles-ci démarrent depuis la D 351, qui est la seule artère desservant le 

village.  

Réduite aux seules limites de ces routes, l’expropriation reste très relative, et 

répartie sur une soixantaine de propriétaires. 

Le principe même de propriété n’a jamais été revendiqué par les personnes 

concernées, alors que ces routes ont été ouvertes et sont utilisées à des fins 

publiques depuis les années 1960, et après accord des propriétaires d’alors. 
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Sur la base des états parcellaires des routes précitées, les écarts cadastraux 

ont été mesurés à 759m2 pour Manso et 99 m2 pour Montestremo. Définit sur un 

prix de base de 1€ (un euro) le mètre carré, l’appréciation des dépenses est de 858 

€ (huit cent cinquante-huit euros). 

 

Somme qui, une fois comparée aux crédits d’investissement de Manso, soit 

930 000 €, et au budget de fonctionnement de 240 000 €, reste totalement 

gérable par la commune.  

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 
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IV - Déroulement de l'enquête 

 

Toutes les mesures légales de publicité ont été scrupuleusement respectées, 

dans les conditions et selon les formes telles que prévues par la Loi. Le détail 

figure dans la rubrique II - Modalités de l'enquête. Il en était de même en ce qui 

concerne la tenue des permanences. 

Pendant la durée de l’enquête, Mme BATTINI, secrétaire de mairie, et Mme 

DONDEY, adjointe au maire, ont fait preuve d’une grande disponibilité. 

M. SIMEONI, maire de la commune, a pu être rencontré le week-end, et il 

s’est montré disponible à chacune de nos requêtes, téléphoniques ou par mails. 

 

- Les observations 

 

Au terme de cette enquête, et de l'ensemble des moyens mis à la disposition 

du public, aucune observation n'a été formulée. 

Les commentaires entendus été tous unanimes quant au bienfondé de l’utilité 

publique de ce projet. 

Toutes les personnes qui se sont présentées à nous n’avaient d’autre but que 

d’évoquer la situation de leurs parcelles, mais en aucun cas de discuter sur le 

principe de l’expropriation dans le cadre de l’intérêt général. 

Aucun courrier n'est parvenu, ni par voie postale, ni par mail. 

Le registre papier, librement accessible, est resté vierge de toute remarque, 

toujours en ce qui concerne la présente enquête. 

Il n’en a pas été de même pour l’enquête parcellaire. 

 

 

Ceci termine notre rapport. 

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 
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L'analyse des différents éléments de l'enquête publique, relative à la 

déclaration d’utilité publique sur la commune de Manso, ayant été exprimée, les 

conclusions du commissaire enquêteur et son avis feront l'objet d'une rédaction 

dans un document séparé, intitulé "Conclusions motivées et Avis du commissaire 

enquêteur." 

 

Fait à Muro le 16 Décembre 2022            Le commissaire enquêteur 

                                                                  Jean-Paul MARANINCHI 

 

 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Paraphe figurant sur les documents annexés       

                                                                                                                                                     


