
 Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-3, L 143-3 et R 142-3 

du Code Rural et de la Pêche Maritime 

 

La SAFER CORSE se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par RETROCESSION ou SUBSTITUTION, tous les Biens désignés 

ci-après qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir. 

Les propriétés ci-après désignées sont mises en attributions sous réserve de la bonne finalité des opérations d'acquisition par la SAFER 

Corse.  

 

ANTISANTI : 10 ha 55 a 34 ca : Lieudit Fontana calda : Section E n° 320-321-322-326-327 – Lieudit Limeruccia : Section A n° 10-11 – 

Lieudit Linarello : Section ZW n° 7 – Lieudit San margini : Section A n° 18 

Nature : Friches et maquis ; 

Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme) 

Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées. 

 

ANTISANTI : 14 ha 55 a 60 ca : Lieudit Puretto : Section YD n° 3 – Section YE n° 16 – Lieudit Sorbelle : Section YE n° 4   

Nature : Prairies, friches et maquis ; 

Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme) 

 

CALVI :  69 a 28 ca : Lieudit L’ondella : Section D n° 73   

Nature : Terre et vergers ; 

Bâtis : 2 maisons d’habitation d’une superficie respective d’environ 110 m² et de 390 m² 

Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme) 

 

ERSA :  27 a 88 ca : Lieudit Caserse : Section N n° 731 – Lieudit Cocinco : Section N n° 701-702-730  

Nature : Terre, vergers et bois  

Bâtis : Maison de village  

Classification dans un document d'urbanisme : P.L.U (plan local d’urbanisme) : Zone U1 et N1 ;  

  

LURI :  17 a 40 ca : Lieudit Ornetto : Section ZH n° 36   

Nature :  Vegers et terre  

Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme) 

  

PIEVE : 2 ha 89 a 20 ca : Lieudit Erbamora quarcette : Section C n° 137   

Nature : friches  

Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. (Règlement National d'Urbanisme) 

 

POGGIO-D'OLETTA : 2 ha 29 a 40 ca : Lieudit Brietta : Section A n° 5-325-327-329  

Nature : prairie et sol 

Bâtis : Ancienne bergerie en pierres rénovée en maison d’habitation d’une surface de 450 m² avec piscine ; 

Maison de plain pieds en pierres d’une surface de 130m² plus récente avec piscine. 

Classification dans un document d'urbanisme : hors zone constructible à la carte communale 

 

TALLONE : 15 ha 56 a 81 ca : 1 seul lot : Lieudit Acqua nieli : Section B n° 121 – Lieudit Leccia : Section B n° 87 – Lieudit Mortajolo : 

Section  B n° 5-6p- 8-14 – Lieudit Padule : Section B n° 109-110-117 – Lieudit Pagliccio : Section B n° 59-60 – Lieuidt Policcio : Section 

B n° 88-89-90 – Lieudit Valle alla noce : Section B n° 61  

Nature : Châtaigniers, maquis, friches et bois 

Bâtis : deux batiments de type Paillers en ruines (parcelles B n° 59 et 89) 

Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme) 

Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées. 

 

OBSERVATION : -Le petit (p) signifie qu’il s’agit d’un Bien Non Délimité (B.N.D) soit une partie de la parcelle désignée. 

               

Tout complément d’information peut être obtenu auprès du siège de la SAFER CORSE, Maison de l’agriculture, 15 avenue Jean 

ZUCCARELLI - 20200 BASTIA. Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous avec la SAFER CORSE, afin de constituer 

un dossier de candidature et ce à compter du 12/04/2019. Ces candidatures doivent être déposées au plus tard le 29/04/2019 auprès 

de la Safer Corse. 

Coordonnées :  

Adresse Haute-Corse : Maison de l’Agriculture – 15, Avenue Jean ZUCCARELLI – 20200 BASTIA. 

Contact Téléphonique : 04-95-32-36-24 le matin de 9H à 12H du Lundi au Jeudi. 

Mail : direction@safer-corse.com 

Il est précisé ici : cet appel à candidatures est publié sur le site internet de la SAFER CORSE à la date du 11/04/2019 - 00h01 : 

www.corse.safer.fr. 

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L'EGARD DES CANDIDATS. 


