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Corti, le 20 août 2018 

 

 

 

U LEVANTE        à Monsieur le Maire de Patrimoniu 

                  

       

                                                                                                                    

 

Objet : Patrimoniu, construction sur ESA,  

 

 

Monsieur le Maire 

 
U Levante tient à vous rappeler quelques dates concernant le permis de construire de la SARL Lina 

Maria sur votre commune. 

 

La chronologie du dossier : 

Le 29 juillet, U Levante est informé qu’un permis de construire consommant des Espaces 

Stratégiques Agricoles (ESA) a été accordé le 29 mai 2018. 

Le 30 juillet, cette information est confirmée par une photographie de l’affichage du permis de 

construire. 

Le 31 juillet, nous vous demandons transmission du dossier de ce permis. 

Le 1er août, réception par U Levante du dossier transmis par vos services. 

Du 2 au 7 août, étude de ce dossier par U Levante. 

Le 8 août, nous adressons un courrier à vous-même, à M. le Préfet, à la DDTM, au sous-préfet de 

Calvi, à l’Exécutif et à l’OEC. 

Le 17 août, Via Stella dispose de ce courrier et y consacre un sujet. En réponse, vous leur accordez 

une interview. 

A ce stade, aucun article consacré à ce sujet ne figure sur notre site puisque nous sommes en attente 

d’éventuelles réponses de votre part. 

 

Les faits : 

Les faits sont têtus, vérité connue et reconnue dans le cas de ce permis de construire. 

 

La carte ci-dessous, issue du dossier du PC, délimite clairement par une ligne de pointillés rouges 

l’empiètement du projet sur des Espaces Stratégiques Agricoles répertoriés dans le PADDUC.  

 

Sont dessinés à l’intérieur de ces 1530 m
2
 d’ESA : 

- l’emplacement de la future station autonome d’assainissement,  

- une voie de sortie des véhicules,  

- un parc de stationnement (9 places).  
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Votre interview ne les mentionne pas. 
 

Une autre image, reportée ci-dessous, elle issue du dossier de l’hydrogéologue, indique par un 

rectangle orange le secteur proposé pour l’ANC. Le report de cette image sur la carte du padduc met 

en évidence d’une autre manière la consommation d’ESA. 

 

Seriez-vous en mesure de nous dire s’il a été prévu ou pas une compensation de ces 1530 m
2
 d’ESA 

sacrifiés au sein de la commune ? Dans l’affirmative, pouvez-vous nous préciser sur quelles 

parcelles cadastrales ? 
 

Depuis plus de 30 ans, U Levante œuvre du mieux qu’il le peut pour la préservation de 

l’environnement de cette terre et de sa capacité nourricière sans aucun autre état d’âme que celui de 

sa sauvegarde et de sa survie. 

La cartographie nous tient à cœur même si elle pique, mais surtout la cartographie n’a jamais eu 

au sein de notre association de couleur politique. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de notre respectueuse considération. 

 

 


