
   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. 

 
PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
 
CARGESE : 5 ha 26 a 69 ca : Molendini: E-675-868[679]-895[674]-897[678] - Molendino: E-465  (avec bâtiment) 
Nature : Prairie, maquis, friches, affleurements rocheux + bâtiment d’habitation  
Classification dans un document d'urbanisme : Règlement National d'Urbanisme 
 
CASAGLIONE :  93 a 37 ca : Altare: B-353 - Gambone: B-349-350  (sans bâtiment) 
Nature : Prairie, chênes verts 
Classification dans un document d'urbanisme : zone A (Agricole) au Plan Local d'Urbanisme. 
 
SANTA-MARIA-SICHE : 5 ha 45 a 15 ca :  Costa: D-264-265-266-267  (avec bâtiment) 
Nature : Friches, maquis, chênes verts, ruine  
Classification dans un document d'urbanisme : zone ZnC (Zone Non Constructible) à la Carte Communale. 
 
 
 

A titre exceptionnel, les candidatures ne peuvent pas être prises en nos bureaux d’Afa.  
Par conséquent les intentions de candidatures et la prise des candidatures se feront par mail et par téléphone. 

 
Tout complément d’information peut être obtenu auprès du siège de la SAFER CORSE par mail à : direction@safer-corse.com ou auprès 
du Service de Corse du Sud à : service2a@safer-corse.com.  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire connaitre leur(s) intention(s) de candidature(s) auprès des services de la SAFER CORSE 
par mail à l’adresse : service2a@safer-corse.com ou par téléphone au 06.10.79.16.24, en précisant leur nom, prénom, adresse postale, 
numéro de téléphone et lot à candidater. Elles seront contactées par nos services afin de constituer un dossier de candidature par 
téléphone et mail et ce à compter du 22/06/2020. Ces candidatures doivent être reçues par nos services au plus tard le 06/07/2020. 
 
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 
Adresse Corse du Sud : Lotissement Michel Ange – ZI de Baléone – 20167 AFA. 
Contact Téléphonique : 04-95-20-45-21 le matin de 9H à 12H du Lundi au Jeudi ou au 06.10.79.16.24. 
service2a@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 22/06/2020, l’heure 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. 
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