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Publication effectuée en application de l’article 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, le bien 
désigné, ci-après, qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir. 
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention de mise en œuvre du fonds foncier agricole à 
l’installation et à l’amélioration des terres, établie entre la Collectivité de Corse (CDC), l’Office du 
Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) et la SAFER CORSE. Cette attribution est assortie 
d’une location par Convention d’Occupation Provisoire et Précaire (COPP), d’un délai d’un an.  
 

 
 

UCCIANI : 10 ha 25 a 66 ca : Braciali: A-121-122-123-124-140-141-142-143-144-145-146 - Mondone: A-113-114-
115-116-219[213]-220[213]  (avec bâtiments) 
Nature : Prairie, maquis, chênes verts, plage de sable en bordure de la rivière de la Gravona 
Bâtis : 1 Maison d'habitation, 2 caseddi, 1 petit bâti à usage de bergerie et 1 abri de jardin  
Classification dans un document d'urbanisme : Règlement National d'Urbanisme 

 
 
 

Observation : La Safer Corse informe qu’aucune implantation de limite cadastrale ni de bornage 
contradictoire ne sera effectuée par ses soins. 

 
 
Tout complément d’information peut être obtenu auprès de la SAFER CORSE par mail au service de 
Corse du Sud à : service2a@safer-corse.com ou auprès du siège social à : direction@safer-corse.com.  
Les personnes intéressées sont préalablement priées de prendre rendez-vous par téléphone avec la 
SAFER CORSE avant tout déplacement afin de constituer un dossier de candidature et ce à compter du 
15/09/2022. Ces candidatures doivent être déposées au plus tard le 30/09/2022 auprès de la Safer Corse. 
 
Coordonnées :  
 
• 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.  
Mail : service2a@safer-corse.com 
 
• Adresse Haute-Corse : Route du Stade  – lieudit Petraolo – 20215 VESCOVATO. 
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 
15/09/2022, 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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