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I - Objet de l'enquête 

 
Avertissement :  

 

Cette enquête parcellaire concernant le projet de régularisation de la voirie 

communale, menée conjointement avec l’enquête de déclaration d’utilité publique 

(DUP) correspondante, fait suite à la proposition présentée par M. le Maire de 

Manso. 

 

La présente enquête étant totalement induite par celle relative à la DUP, une  

partie de la structure de ce rapport reprendra point pour point les thèmes évoqués 

précédemment. La différence viendra, entre autres, de la spécificité des routes 

concernées, des observations recueillies et de leurs réponses, et enfin de l’état des 

propriétaires avisés par courrier recommandé. 

 

 Pour autant, ces deux rapports d’enquête peuvent être lus indépendamment 

l’un de l’autre.  

 

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 ; 
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-  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 ; 

 

-  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-après.  

 

 

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

 

Dans le projet de régularisation de sa voirie, la commune de Manso a 

procédé, depuis 2015, à une série de prise de décisions et d’études, de nature à 

délimiter précisément l’emprise des routes, voies et chemins dont elle a la charge. 

 

De nombreuses anomalies sur le plan cadastral ont été mises en évidence. 

 

En plusieurs endroits de la voirie, des emprises de propriétaires privés 

empiètent sur un domaine réputé et utilisé comme publique. 

 

Une régularisation devenait nécessaire pour une bonne gestion de la 

commune, dans un avenir proche mais également à plus longue échéance. 

 

Cette procédure de régularisation connaît deux étapes, la déclaration d’utilité 

publique, et conjointement l’enquête parcellaire.  

 

  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.  

L’enquête parcellaire permet en ce qui la concerne de délimiter précisément 

les surfaces à acquérir.  

 

L’une et l’autre de ces procédures font l’objet d’une enquête publique. 

 

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

à des fins de réalisation de travaux, mais de procéder à la régularisation de la 

voirie communale, en opérant, par expropriation, à l’acquisition de parcelles 

privées, occupées depuis des décennies par les routes.  

 

Bien que de nombreuses routes, voies et chemins de toutes sortes soient 

concernés, la priorité a été fixée par la commune sur les deux artères que sont les 

routes de Manso et de Montestremo. 
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Un état planimétrique très précis a été dressé, et fait figurer les propriétaires 

privés et leurs emprises sur ces routes. 

 

Dans le cadre de la présente enquête, le but est de s’assurer que chacun a pu 

en prendre connaissance, et de recueillir les observations qui ne manqueront pas 

d’être faites.  

 

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

abouti pour des raisons de formes. Nous y reviendrons plus avant.  

 

 

 

 

 

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 

 

 
Pour s’être déroulée dans le même temps que l’enquête relative à la 

déclaration d’utilité publique, elle s’inscit dans les mêmes modalités, qui sont 

rappelés ci-dessous. 

 

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 transport était effectué le 25 juillet auprès des services de la Direction 

départementales de 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'agira du quotidien d'information Corse-Matin et de 

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

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

 

Les permanences ont été effectives, aux dates et horaires tels que prévus 

supra, dans une salle dédiée de la Mairie de Manso. 

 

La totalité des pièces constitutives du dossier de présentation du projet s'y 

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

Toutes ces 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. 

 

 

 

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

1 - La Commune de Manso : 

 

 

 

 

Son historique et sa situation figurent dans le rapport concernant l’enquête 

relative à la déclaration d’utilité publique. 

 

 

Rappel sur la desserte de la commune : 

 

Manso est relié au reste du réseau routier par la D 351, qui permet de 

rejoindre Galeria et Calvi par la D 81, mais également  la D 81b, longeant le bord 

de mer.  

La D 351 se termine peut après la commune de Manso. C’est depuis cette 

artère que débutent les routes de Manso et de Montestremo (Voir plans). 
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Carte de Manso : la zone dite urbanisée fixe l’étendue de la commune, 

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). 

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 
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2 - L'étude 

 

- Chronologie : 

 

Celle-ci figure en détail dans le rapport d’enquête sur la déclaration d’utilité 

publique. 

Nous rappelerons en substance que l’inventaire lacunaire de la commune de 

Manso était exposé dès 2015. 

Différentes réunions et décisions du conseil municipal ont amené la 

commune à décider de la régularisation de sa voirie. 

Depuis les années 1960, des routes et chemins sont utilisés comme des voies 

municipales, et sont entrenus dans ce but, sur les budgets d’investissement de la 

commune. 

La réalisation et l’aménagement de ces artères se faisait à une époque d’une 

manière amiable, sur la parole donnée par les propriétaires concernés. Depuis, 

aucune régularisation n’a eu lieu, et le cadastre, révisé en 1974, montre de grands 

écarts ou même des erreurs manifestes. 

Le conseil municipal, à l’issue des différentes études commandées,  

approuvait le projet de régularisation et définissait une priorité d’action sur ses 

deux routes principales, à savoir celle de Manso et celle de Montestremo. 

Une première enquête publique, en 2021, n’aboutissait pas pour des raisons 

de forme. 

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. 

 

- Choix de la Commune : 

 

Le présent projet s’en tient aux deux voies principales que sont les routes de 

Manso et de Montestremo, lesquelles existent quasiment sous leurs formes 

actuelles depuis les années 1960, et sont depuis utilisées en tant que routes de 

circulation. Elles s’étendent sur une distance d’environ 4 kilomètres 

La délimitation retenue se limite à l’emprise bitumée de la chaussée, et à ses 

bas-côtés, mais également aux murets, barrières et accotements stabilisés, dont les 

travaux ont été réalisés sous les différentes mandatures municipales, et avec des 

deniers publics. 
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- Estimation du coût de l’acquisition des parcelles : 

 

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). 

 

- Analyse : 

 

L’entretien de la voirie communale incombe aux services municipaux.  

Le projet de régularisation de la voirie, détaillé plus haut, débute par ces deux 

routes principales, ce qui constitue un début dans le processus global nécessaire à 

une bonne réglementation.  

Il passe ainsi par une expropriation des personnes privées se trouvant dans 

l’emprise des routes de Manso et de Montestremo. 

Plusieurs contacts pris avec la municipalité de Manso ont permis d’établir, 

de façon précise, que le but final n’était pas d’empiéter sur les propriétés privées, 

mais bien de mettre en conformité le tracé des routes, et leurs accotements, avec 

la voirie communale. Toute extension de voie n’est pas à l’ordre du jour, celles 

existantes étant largement suffisantes pour permettre une circulation aisée, au 

moins autant que sur les autres routes montagneuses de Corse. 

Toute liberté est laissée à chaque propriétaire de procéder individuellement 

afin de fixer les limites précises de son terrain par un bornage, ou de proposer 

ultérieurement à la municipalité de faire l’acquisition, si nécessaire, d’une partie 

réputée nécessaire.   

 

 

-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, bien qu’occupé professionnellement à 

Bastia, a pu être rencontré le week-end, et il s’est montré disponible à chacune de 

nos requêtes, téléphoniques ou par mails. 

 

- Rappel important /avis aux propriétaires 

La présente procédure, entreprise par le biais d’enquêtes publiques courant 

août 2021, n’avait pu être menée à son terme, la commune ayant omis de procéder 

à la notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie. 

Pour les enquêtes actuelles, il a été décidé de laisser un temps jugé suffisant 

entre l’arrêté préfectoral pris et l’organisation proprement dite de ces enquêtes. 

Ainsi, sur les 58 propriétaires identifiés, tous ceux de la route de Manso ont 

été avisés. La parcelle E 192 reste indéterminée. 

Sur l’ensemble des propriétaires figurant sur l’état parcellaire de la route de 

Montestremo et avisés, seuls trois d’entre eux n’ont pas accusé réception du 

courrier recommandé qui leur a été adressé, à savoir : Messieurs MAESTRACCI 

Don Jean et Mathieu, parcelles C12, C14 et A 343, et M. ACQUAVIVA Achille, 

parcelle C 293.       

 Mais, le patronyme de MATTIELIG étant attaché à celui de 

MAESTRACCI, il est possible d’affirmer que le rédacteur de l’observation N° 2 

sur le registre dématérialisé (voir ci-dessous rubrique observations) correspond 

bien à ce propriétaire. 

En résumé, un seul courrier n’a pu être remis à son destinataire, en 

l’occurrence M. ACQUAVIVA, ce malgré deux envois. 

Tous les accusés de réception ont été conservés en Mairie, et pourront être 

présentés si besoin en était. 

Un dernier élément à prendre en compte quant à la bonne publicité de la 

présente enquête réside dans l’étude du journal du registre dématérialisé : pendant 

la durée de l’enquête publique, ce site a compté 218 visiteurs, pour 184 

chargements de documents réalisés (à la date de rédaction du présent). 

 



Enquête publique – Enquête parcellaire régularisation voirie Manso - N° E 22000009- 
                                                                       Rapport d'enquête. Page16 
 

- Les observations 

 

Pour rappel, aucune ne l’a été en ce qui concerne la Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) et celles figurant ci-après concernent l’enquête parcellaire 

proprement dite, et uniquement elle.  

Onze observations écrites ont été consignées sur le registre mis à disposition 

en Mairie. 

Sept observations ont été déposées sur le registre dématérialisé. 

Une lettre recommandée nous a été adressée. 

Le tout pour un total de dix-neuf (19). 

 

Aucune autre observation n’est à relever, par un quelconque autre moyen 

(courrier, mail, téléphone…). 

 

Un procès-verbal de synthèse a été adressé à M. le maire en date du 30 

novembre 2022, à l’issue duquel des commentaires ont été formulés (Voir ci-

après). 

 

En raison du nombre relativement restreint de ces observations, toutes 

figurent à la suite.  

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 

 

 

 

Retranscription Fac simile (grammaire et orthographe) des observations 

écrites, au nombre de onze mais dont deux se rapportent au même sujet, soit dix 

observations écrites différentes. 

 

1 - Mme DUVIEUBOURG Anne-Marie ép. SIMENONI     

 Vient se renseigner sur les modalités et le but de l’enquête (plans, situation). N’a 

pas d’observation à formuler, s’agissant d’une enquête publique. 

Signature. 
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2 – Mr COSTA François-Xavier 

. Accompagné par Mme COSTA SIMEONI. 

Parcelle C 312. Problème entrée de parking et observations de notre avocat Maître 

POTHET. Mur de clôture, rocher fondation de la maison, accès garage. 

Signature. 

Commentaire du CE : Les détails figurent sur le courrier recommandé traité infra 

 

Observation du Maire : la parcelle sur lequel est situé le rocher servant de 

fondation à la maison n’est pas concernée par le projet de régularisation de la 

voirie. 

Concernant le parking, ce cas de figure est malheureusement loin d’être 

exceptionnel. A ce jour, de nombreux terrains affectés à un usage public 

appartiennent encore à des propriétaires privés. Pour ne citer qu’un seul exemple, 

certaines routes communales ne figurent pas sur le cadastre, et certaines autres 

sont cadastrés plusieurs dizaines de mètres à coté de leur tracé réel. 

Cette situation n’est pas spécifique à la commune de Manso. Principalement en 

raison de l'absence de mise à jour du cadastre ou de pratiques traditionnelles 

encore vivaces, la majorité des communes rurales corses sont confrontées à des 

problèmes similaires de délimitation du domaine public (routes, places, 

parkings…). 

 

Avis du CE : Conforme à l’esprit de la régularisation de la voirie, et donc de 

l’utilité publique.  

 

3 – Mme FLORI ép. ACQUAVIVA Faustine,   

Parcelles 630-631-632 – (212).  Parcelles créées mais non attribuées. Je suis 

désireuse que vous veniez voir sur place. 

 Signature. 

Commentaire du CE : Concerne une partie de son muret d’enceinte qui se trouve 

devant la maison cadastrée E 212, et que la limite cadastrale empiète en son 

milieu. La route passe bien au-delà de sa maison. 

Observation du Maire : Le projet de la régularisation de la voirie communale n’a 

aucune incidence sur les limites cadastrales de la parcelle 212.  

Avis du CE : Comme constaté sur place, ce cas est loin d’être isolé. Pour autant, 

s’il appartiendra ultérieurement au propriétaire de faire borner son emprise, pour 

l’heure, la régularisation ne concerne bien que la voirie communale. 
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4 – M. SPINOSI François,  

Parcelle E 639 (Manso-Niulicia). Désire que vous veniez sur place.  

 Signature. 

Commentaire du CE : Veut s’assurer que le chemin d’accès à sa propriété ne soit 

pas impacté par la régularisation de la voirie. Visiblement sans objet.  

 

Observation du Maire : Le projet de la régularisation de la voirie communale n’a 

aucune incidence sur les limites cadastrales de la parcelle 212. 

 

Avis du CE : Même remarque que pour Mme ACQUAVIVA Faustine. 

 

 

5 - Mme LARUE monique épouse SIMEONI,   

Parcelle 592. Aucunes observations à faire.  

Signature. 

 

 

6 – M. ACQUAVIVA Guillaume  

Reviendra avec plus de documents.  

Signature. 

 

 

7 – Mme MAESTRACCI ép. AYENSA Yvette,   

Représentant Mr VIVIANI lucien, parcelle A 351 sur a commune de Manso. J’ai 

pris connaissance de la localisation des 13 m2 concernés par la régularisation 

cadastrale de la voirie.  

Signature. 

 

 

8 – RIOLACCI épouse BICCHIERAY Annonciade  

Propriétaire de la parcelle A 352 sur la commune de Manso. Acheter récemment 

à Monsieur Sinibaldi Maurice. N’ayant pas été prévenu par courrier je me présente 

pour me renseigner les raisons de cette enquête publique, J’ai été informer de la 

situation des 49 mètres carré emietant sur mon terrain.  

Signature. 
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9 – Mme Madeleine épouse d’ULIVO-ACQUAVIVA,   

Indivision avec Mme ACQUAVIVA Andrée ép SPINOSI 

Parcelles C 141- C 145- C 755  

J’ai bien pris connaissance de l’emprise qui concerne la régularisation de la voirie. 

Aucune observation. 

Signature. 

 

10 – Mme Andrée ACQUAVIVA épse SPINOSI,  

En indivision avec Mme D’ULIVO Madeleine née ACQUAVIVA 

Parcelles C 141 C 145 C 751 C 755 

J’ai bien pris connaissance de l’emprise qui concerne la régularisation de la voirie 

et j’accepte. Pas d’observation. 

A Manso le 29.11.2022 

Signature. 

 

11 – ACQUAVIVA Guillaume  

Observations faites sur le document joint (Dont la retransciption suit). 

 

« - Parcelle E 112. La parcelle est délimitée par la route sur le cadastre, sur les 

documents présentés en mairie, la limite ne correspond pas à la réalité, une partie 

de la parcelle tomberait d’office dans le domaine public, il y apparait aussi une 

piste qui coupe la parcelle, ceci est une déserte privée. Je tiens à préciser que la 

parcelle est sujette à une hypothéque illisible à un emprunt bancaire. 

- Propriétaire de la E 107 depuis 1 an, cette parcelle correspond à un ancien 

cochonnier construit en bord de route, sur les documents présents en mairie, la 

batisse se situe en dehors de la parcelle. 

- Propriétaires de la E 664 et de la E 665 depuis un an, les limites sur les documents 

présents en mairie inclus l’accès de la maison, parcelle E 664, sur le domaine 

public, alors qu’un document fourni lors de la vente et réalisé par un géomètre 

expert montre que l’accès est sur la parcelle de la maison. 

J’attire donc l’attention du commissaire enquêteur sur ces incohérences entre les 

documents. 

(fourni cadastre + dessin géomètre expert) 

ACQUAVIVA Guillaume 

Le 29/11/2022 

Signature. » 
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Observation du Maire : les observations formulées concernent la problématique 

de la délimitation du domaine public. Or, l’enquête parcellaire porte uniquement 

sur la régularisation foncière des routes communales traversant des parcelles 

privées.  

 

Avis du CE : La réponse est conforme à l’esprit de la régularisation de la voirie 

communale. 

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 

 

 

 

Contributions figurant sur le registre dématérialisé, au nombre de sept, 

dont deux comportant des pièces jointes. Nous rappellerons que durant son 

ouverture légale, ce registre a compté 218 visiteurs uniques et a fait l'objet de 184 

téléchargements réalisés. 

 

Le détail de ces contributions figure sur le document en annexe émanant de 

l’agence Préambules, fournisseur du site abritant l’enquête (référencée 4233). 

 

En résumé, ces observations (intitulées Cont.) s’inscrivent comme suit : 

 

Cont. 1 - Mr MATTIELIG MAESTRACCI Bruno, trouve que le projet est 

une très bonne chose et souhaite conserver l’accès à la tombe de ses aïeux. 

   

Observation du Maire : dans le cadre des travaux qui sont en cours aux abords de 

l’église et du cimetière, l’accès sera conservé, voire amélioré. 

 

Avis du CE : Un transport sur place a permis de constater l’état des travaux, et 

l’accès futur ne peut être remis en cause. 

 

Cont. 2 – Anonyme, se demande pourquoi des emprises figurent sur des 

structures de nature à assurer la stabilité d’un édifice. Souhaite des explications 

sur le droit de propriété non respecté. 
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Cont. 3 – Mme COSTA Antoinette, Co-propriétaire de la C 302, souhaite 

acheter la place de parking située au-dessus de sa maison. Un document joint. 

Commentaire du CE : Cas à rapprocher de l’observation écrite N° 2 ainsi que de 

la lettre recommandée. 

 

Cont. 4 – Mme PONSIN-COSTA Catherine, avise de ce qu’elle n’est plus 

co-propriétaire de la parcelle C 302 depuis 2018 et demande la mise à jour des 

informations. 

 

Cont. 5 – M. BARNEL Pierre, avise qu’au nom des copropriétaires de la 

parcelle A 359, ils acceptent ses nouvelles limites, mais s’opposent à celle de la 

parcelle A 303, car n’en voient pas la nécessité. 

 

Observation du Maire : Concernant la parcelle A 303, l’expropriation concerne 

le local technique du forage et le terrain qui est situé pour préserver l’accès 

public à ce local. 

 

Avis du CE : Conforme à l’esprit de la régularisation de la voirie, dans le cadre 

d’une utilité publique. 

 

 

Cont. 6 – Mme Dora BARDEGLINU, dans une contribution détaillée et 

accompagnée de cinq documents annexes, conteste le tracé de la voirie aux abords 

de la parcelle 313. 

 

Observation du Maire : La parcelle de terrain mentionnée n’est pas impactée par 

le projet de régularisation de la voirie. 

 

Avis du CE : Conforme au projet de régularisation de la voirie communale, et 

seulement elle. 

 

 

Cont. 7 – M. COSTA Ange, indique que rien n’a évolué entre la première et 

cette seconde enquête. Des erreurs sont imputables au cadastre, et ouvre une 

réflexion sur le fait « qu’un euro ne compense nullement le préjudice subi ». 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 



Enquête publique – Enquête parcellaire régularisation voirie Manso - N° E 22000009- 
                                                                       Rapport d'enquête. Page22 
 

 

Enfin, une lettre recommandée a été adressée par Maître Emmanuelle 

POTHET, avocat au barreau de Draguignan 83, et représentant les intérêts de M. 

François-Xavier COSTA, conformément à l’observation écrite N° 2. 

En substance, le conseil rappelle les conditions d’annulation de l’enquête 

précédente, et évoque le tracé de la voirie qui empiète sur la parcelle C 312, et 

plus particulièrement en deux endroits : une partie de l’enrochement sur lequel se 

trouve la maison, d’une part, et une aire de stationnement qui est utilisée comme 

parking ainsi que pour permettre l’accès et la sortie à un garage, d’autre part.  

Ce document figure en annexe. 

 

Commentaire du CE : Cette aire usitée en parking est celle proposée à l’achat dans 

la contribution N° 3 du registre dématérialisé (Cont. 3) 

 

Commentaire du Maire : Cf. Réponse à Mr COSTA François Xavier observation 

écrite N° 2. 

 

Avis du CE : Ne peut être donner suite à cette requête, pour les raisons évoquées 

en réponse à M. COSTA (N°2). 
 

 

 

Aucune autre observation n'étant à relever, nous avons donc bien un total de dix-

neuf interventions.  

 

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 
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Au terme de cette enquête, et de l'ensemble des moyens mis à la disposition 

du public, chacun a pu exprimer ses doléances. 

 

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 propres.  

 

Comme on a pu le voir plus haut (cf. Analyse), les différentes études et les 

relevés correspondants ont mis en évidence des écarts et des erreurs entre le 

cadastre et les limites de propriétés des particuliers. Si la régularisation de chaque 

terrain dépend des propriétaires, la régularisation de la voirie municipale incombe 

totalement à la mairie. 

 

Le choix des deux axes principaux que sont les routes de Manso et de 

Montestremo parait adapté et judicieux. D’autant que l’expropriation est bien 

circonscrite à l’emprise de la voie, et pas au-delà. 

 

Reste les cas particuliers de certains emplacements tenant lieu de 

stationnement ou d’aire de retournement, et de certains accotements stabilisés, 

aménagés au cours des décennies par l’action municipale. 

 

Même isolés, ces cas s’inscrivent comme souvent dans la difficulté de 

conjuguer l’utilité publique et l’intérêt privé.  

 

 

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   

                                                                                                                                    


