
CONCLUSIONS 
 
 
REQUETES N° 16-452, 16-453, 16-454, 16-455, 16-456, 16-457, 16-460, 16-462, 16-467, 16-491, 
16-496 et 16-705. 
Commune de PERI et autres c/ CTC. 
 
Objet : Urbanisme (Padduc). 
Solution proposée : Convergence. 
 
 
 

Le régime juridique actuel du Plan d’aménagement et de développement durable de la 
Corse (PADDUC) a été défini par la loi n° 2011-1749 du 05/12/2011. Les auteurs de cette loi avaient 
pour ambition, d’une part, de favoriser l’aboutissement du PADDUC qui n’avait pu être adopté sous 
l’empire de la loi n° 20002-92 du 22/01/2002, d’autre part, de répondre aux spécificités du territoire 
insulaire. Il résulte de ce texte que l’initiative, l’élaboration et l’approbation du PADDUC relèvent 
de la compétence de la CTC. Le processus mis en œuvre a été organisé en plusieurs phases destinées 
à permettre des échanges approfondis avec le public et les élus. Après avoir organisé en 2010 et 
2011 des assises consacrées au foncier et au logement puis au thème du littoral, la CTC a suivi 
différentes étapes qui ont abouti au PADDUC. Ainsi, par une délibération du 26/07/2012, 
l’assemblée de Corse a lancé une nouvelle tentative d’élaboration de ce document en arrêtant ses 
grandes orientations et sa stratégie d’élaboration (PJ 10 des MED). Par une délibération en date du 
31/01/2014, elle a approuvé le PADD. Puis, le projet de plan définitif a été arrêté le 01/11/2014 et 
soumis pour avis aux personnes publiques associées. Il a été modifié pour tenir compte de ces avis 
par une nouvelle délibération du 09/04/2015. Par ailleurs, l’enquête publique s’est tenue du 04/05 au 
03/07/2015. La commission d’enquête a rendu son rapport le 25/08/2015 et a émis un avis favorable, 
assorti de 7 recommandations et de 2 réserves (PJ 2 des MED). Après avoir modifié à la marge ce 
document, la CTC a approuvé le PADDUC par une délibération en date du 02/10/2015 (PJ 1 des 
RII). De même, par une délibération du même jour, l’assemblée de corse a approuvé la liste des 
espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (PJ 2 des RII). 
Entendant contester la légalité de ces délibérations, par 12 courriers en date du 29/11/2015 (PJ 3 des 
RII), tous les requérants ont adressé un recours gracieux à la CTC, recours qui ont été implicitement 
rejetés. 

 
Dans les présentes requêtes, les communes de Peri, Lecci, Eccica-Suarella, Corbara, Calvi, 

Sartène, Porto-Vecchio et Algajola, MM. C. et autres, V., C. et les consorts L. demandent 
l’annulation des délibérations du 02/10/2015 approuvant le Padduc pour l’une (PJ 1 des RII) et la 
liste des espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral pour 
l’autre (PJ 2 des RII), ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux, assortie de 
conclusions au titre des frais irrépétibles. En défense, outre le rejet des requêtes, la CTC présente des 
conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Sur la procédure contentieuse, pour les requêtes 16-460 présentée par MM. C. et autres, 

16-462 présentée par M. V., 16-491 présentée par les consorts L. et 16-705 présentée par M. C., la 
CTC soulève une fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de ces requérants dès lors 
qu’ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations de leur qualité de propriétaire de 
terrains sur différentes communes insulaires. Toutefois, en la matière, cette circonstance est sans 
influence sur la recevabilité. En effet, il suffit de prouver sa qualité de résident sur le territoire corse, 
ce qui est le cas en l’espèce, pour avoir un intérêt à agir (CE, 14/01/1994, CTC et Casalonga et 
autres, n° 135 936, PJ 1). 

Par suite, les fins de non recevoir soulevées en ce sens par la CTC ne sont pas fondées et 
les requêtes n° 16-460, 16-462, 16-491 et 16-705 sont recevables. 



 
Par ailleurs, dans 2 courriers en date des 25 et 26/01/2018, respectivement la commune de 

Corbara et M. V. informent le Tribunal qu’ils entendent se désister de leurs requêtes n° 16-455 pour 
la commune et 16-462 pour le particulier. Ces désistements sont purs et simples. Il convient donc 
d’en donner acte. 

 
A l’appui de leur demande en annulation, les particuliers et les 7 autres communes 

requérantes soulèvent des moyens tenant tant à la légalité externe qu’à la légalité interne. 
 
En ce qui concerne la légalité externe, en 1er lieu, ils soulèvent l’irrégularité de l’enquête 

publique en scindant ce moyen en 4 branches. 
 
- Dans une 1ère branche, ils soulèvent la méconnaissance des dispositions de l’article 

R. 123-11 du code de l’environnement relatif à l’avis d’enquête publique. 
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les particuliers et les communes 

requérantes, l’avis d’enquête publique produit par la CTC (PJ 1 des MED) comporte les indications 
requises, notamment le nom des membres de la commission d’enquête ainsi que les lieux, jours et 
heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations. La CTC 
justifie en outre de la publication de cet avis dans 2 journaux locaux diffusés en Corse 15 jours au 
moins avant le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci, soit l’hebdomadaire 
Informateur Corse Nouvelle et le quotidien Corse-Matin (PJ 3 des MED). Enfin, la commission 
d’enquête dans son rapport (p. 43 ; PJ 2 des MED) confirme que les formalités de publicité, 
affichage et insertions ont été régulièrement menées. 

D’autre part, les extraits des journaux dans lesquels l’avis a été inséré montrent, 
contrairement à ce qu’affirment les communes requérantes, que l’avis était lisible et donc publié en 
caractères apparents conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement. 

Par suite, cette 1ère branche du moyen manque en fait et sera écartée. 
 
- Dans une 2° branche, il est soutenu que la CTC n’a pas adressé le dossier d’enquête 

publique aux 359 maires des communes de Corse en violation des dispositions de l’article R. 123-12 
du code de l’environnement. 

Toutefois, en défense, la CTC produit le courrier en date du 16/04/2015 adressé à 
l’ensemble des maires de Corse par lequel le président du conseil exécutif de la CTC a communiqué 
l’adresse du site internet où l’intégralité du dossier soumis à enquête pouvait être téléchargé (PJ 4 
des MED) et les avis de réception de ce courrier (PJ 5 des MED). 

Ainsi, la 2° branche manque également en fait et ne pourra être qu’écartée. 
 
- Dans une 3° branche, les particuliers et les 7 communes requérantes soutiennent que le 

dossier soumis à enquête publique était irrégulièrement composé. 
En la matière, l’article R. 123-8 du code de l’environnement impose seulement de joindre 

au dossier soumis à l’enquête publique les avis rendus obligatoires par une loi ou un règlement. Or, 
l’article L. 4424-13 du CGCT précise qu’il convient de joindre au projet de PADDUC uniquement 
les avis de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement, du conseil économique, 
social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse. 

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les particuliers et les communes requérantes, 
d’une part, l’avis facultatif du préfet de Corse, émis le 17/03/2015, ne fait pas partie de cette liste. 
C’est donc à bon doit qu’il ne figurait pas dans le dossier d’enquête. D’autre part, aucune disposition 
ne prévoit les modalités selon lesquelles les maires et les présidents des EPCI doivent être associés à 
la procédure. En particulier, rien n’indique que cette participation doive prendre la forme d’un avis 
formalisé par écrit. Il peut s’agir de réunions ou d’échanges. Ainsi, il ressort du rapport de la 
commission d’enquête (p. 30 ; PJ 2 des MED) que le projet de PADDUC a fait l’objet d’une large 
concertation avec de nombreux acteurs dont les maires et les présidents des EPCI entre octobre 2010 
et mars 2015, soit avant et après que le projet de PADDUC a été arrêté par le président du conseil 



exécutif le 20/11/2014 et avant qu’il ne soit soumis au vote de l’Assemblée de Corse le 09/04/2015. 
Cette concertation s’est notamment traduite par des réunions dans le cadre des Assises du Foncier et 
des Assises du Littoral. Par suite, c’est également à bon droit que les avis des maires et des 
présidents d’EPCI émis pendant la phase d’élaboration du projet de PADDUC en application du 3ème 
alinéa de l’article L. 4424-13 du CGCT ne figuraient pas le dossier d’enquête publique. 

Cette 3° et dernière branche n’est donc pas fondée. 
 
- Dans une 4° branche, les requérants soutiennent qu’il est constant et établi que la carte 

des espaces stratégiques agricoles, telle qu’elle était soumise à enquête publique en juin 2015, et telle 
qu’elle était disponible en ligne à cette époque, diffère très largement de la carte des ESA approuvés 
et ce sur tout le territoire de l’île. A l’appui de cette branche du moyen, l’ensemble des requérants 
nous a transmis les 4 cartes des ESA soumises à l'enquête publique dans leurs 3 versions : pendant le 
1er mois de l'enquête ; pendant le 2nd mois ; définitives telles qu'annexées au PADDUC approuvé. En 
l’espèce, il y a 4 cartes car, pour une meilleure lisibilité, la Corse a été divisée en 4 secteurs 
géographiques, soit le Nord Ouest, le Nord Est, le Sud Ouest et le Sud Est. 

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, soit des cartes soumises à enquête publique 
transmises par les requérants (PJ 1 à 4 des Mémoires du 25/01/2018), que 2 jeux de cartes différents 
ont été soumis à l’enquête. Un 1er jeu qui, à quelques hectares prêts correspond à la carte des ESA 
qui a été approuvée. Toutefois, dès lors que ce jeu comportait une erreur de reprographie et ne 
permettait pas une vision totale des ESA, il a été remplacé en cours d’enquête par un 2nd jeu de 
cartes, ce que ne conteste d’ailleurs pas la CTC qui n’est cependant pas en mesure de nous 
communiquer ce jeu de cartes. Toutefois, ce nouveau jeu de cartes ne reprend pas les mêmes 
surfaces d’ESA que l’initial, puisqu’il y a plusieurs milliers d’hectares en moins. Ainsi, la carte des 
espaces stratégiques agricoles, telle qu’elle était soumise à enquête publique en juin 2015, et telle 
qu’elle était disponible en ligne à cette époque, diffère très largement, contrairement à ce que fait 
valoir la CTC en défense, de la carte des ESA approuvés et, ce, sur tout le territoire de l’île. Et cette 
différence est notamment flagrante, comme vous pourrez le constater sur l’extrait de cartes que nous 
allons vous montrer par la suite, en ce qui concerne les secteurs de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, 
de Sotta-Porto-Vecchio, de Cervione-Valle di Campoloro ou de Grosseto Prugna où de nombreux 
ESA ont été rajoutés. Autrement dit, la carte du dossier d'enquête durant le 2ème mois de l'enquête 
était erronée. 

Or, ces modifications ne procèdent en aucun cas de l’enquête, puisque la commission 
d’enquête avait préconisé une réduction des ESA et non une augmentation de ces derniers. En outre, 
ces modifications, contrairement à ce que fait valoir la CTC en défense, remettent en cause 
l’économie générale du PADDUC puisqu’elles représentent plusieurs milliers d’hectares et se 
retrouvent partout en Corse. Enfin, ces modifications sont substantielles et le PADDUC a un contenu 
substantiellement différent de celui correspondant aux éléments figurant dans le dossier d'enquête 
sur la base duquel les différents intéressés ont été amenés à se prononcer. Dans ces conditions, le 
public a pu se méprendre sur la nature et la portée du projet, et les appréciations portées, aussi bien 
par lui que par la commission d’enquête, n’ont pu être émises en parfaite connaissance de cause, 
même si, comme le fait valoir la CTC en défense, selon les dispositions de l’article L. 4424-11 du 
CGCT, la représentation des ESA sous une forme cartographique ne constitue qu’une faculté, dès 
lors que celle-ci a été mise en œuvre. 

Ainsi, cette différence dans la cartographie soumise à enquête publique a vicié la procédure 
et, comme nous l’avons vu et contrairement à ce que fait valoir la CTC en défense, ce vice a privé le 
public d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. 

Cette 4° branche du moyen est donc fondée. 
 
Par suite, dès lors qu’une branche est fondée, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête 

publique est de nature à entraîner l’annulation, tout au moins partielle, de la délibération approuvant 
le PADDUC. 

 



En 2° lieu, les particuliers et les communes requérantes soutiennent que les amendements 
adoptés par l’Assemblée de Corse au projet de PADDUC après l’enquête publique ne procèdent ni 
de l’enquête publique ni des observations des personnes publiques associées, en scindant ce moyen 
en 2 branches. 

 
- D’une part, s’il est soutenu que plusieurs dizaines d’amendements proposés par les 

conseillers régionaux ont été adoptés par l’Assemblée de Corse après l’enquête publique alors qu’ils 
ne procèdent ni de l’enquête publique, ni des observations des personnes publiques associées, les 
communes requérantes n’apportent pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-
fondé de cette 1ère branche du moyen. 

 
- D’autre part, s’il est soutenu que la CTC a supprimé plusieurs ESA pour répondre à une 

réserve de la commission d’enquête mais, dans le même temps, qu’elle a délimité de nouveaux ESA, 
il ressort des cartes figurant en PJ 8 et 9 des MED que les tâches jaunes équivalent aux ESA sont 
semblables, ce qui tend à démontrer l’affirmation de la commune selon laquelle, si des ESA ont 
effectivement été supprimés à la marge, aucun n’a été rajouté entre le projet soumis à l’enquête 
publique et le projet modifié après l’enquête publique. Cette 2nde branche du moyen manque donc en 
fait. 

 
Dès lors qu’aucune des 2 branches n’est fondée, vous ne pourrez qu’écarter ce 2° moyen. 
 
En 3° lieu, les particuliers et les communes requérantes soutiennent que les personnes 

publiques mentionnées à l’article L. 4424-13 du CGCT n’ont pas été associées à l’élaboration du 
PADDUC, en scindant ce moyen en 3 branches. 

 
- Tout d’abord, résulte de l’article R. 4423-1 du CGCT que les délibérations de 

l’Assemblée de Corse ayant valeur règlementaire sont publiées au recueil des actes administratifs 
mis à la disposition du public. Elles sont en outre notifiées au préfet dans le cadre du contrôle de 
légalité. 

Par conséquent, hormis le préfet, les autres personnes publiques associées n’avaient pas à 
être destinataires des délibérations successives de l’Assemblée de Corse. 

Cette 1ère branche manque donc en droit. 
 
- Ensuite, le II de l’article L. 4424-13 du CGCT prévoit qu’il revient à l’Assemblée de 

Corse de définir la procédure d’élaboration du projet de PADDUC dont l’association des personnes 
publiques fait partie. Or, il ressort des pièces produites en défense que l’Assemblée de Corse a défini 
la procédure d’élaboration du projet de PADDUC par 2 délibérations successives : la délibération 
n° 12/132 AC du 26/07/2012 adoptant le rapport du président du conseil exécutif de Corse détaillant 
la procédure d’élaboration adoptée (PJ 10 et 11 des MED) et la délibération n° 14/041 AC du 
24/04/2014 approuvant le rapport du président du conseil exécutif de Corse dans lequel celui-ci 
propose une adaptation des modalités d’association des personnes publiques associées à l’élaboration 
du PADDUC dans sa phase relative au schéma d’aménagement du territoire (SAT) (PJ 12 et 13 des 
MED). Or, il ressort de ces 2 rapports que les personnes publiques associées ont bien été associées à 
l’élaboration du projet de PADDUC par de nombreuses réunions, groupes de travail et groupes 
techniques. 

Cette 2° branche manque donc en fait. 
 
- Enfin, contrairement à ce que soutiennent les particuliers et les communes requérantes, 

l’article L. 4424-13 du CGCT ne prévoit pas que les personnes publiques associées en vertu du 3ème 
alinéa du I de cet article soient consultées sur les projets définitivement adoptés, c’est-à-dire après 
l’adoption par l’Assemblée de Corse des documents définitifs. 

La 3° branche du moyen manque donc en droit. 
 



Ainsi, le dernier moyen tenant à la légalité externe n’étant fondé dans aucune de ses 
3 branches, il ne pourra être que mis à l’écart. 

 
En ce qui concerne la légalité interne, en 1er lieu, les particuliers et les communes 

requérantes invoquent la méconnaissance des principes de libre administration des collectivités 
territoriales, de non tutelle d’une collectivité sur une autre et de compatibilité entre les documents 
d’urbanisme en s’appuyant sur 2 branches. 

 
- D’une part, ils soutiennent que la CTC a édicté un règlement (soit le livret IV du 

PADDUC relatif aux Orientations règlementaires) de nature contraignante et impérative alors qu’elle 
n’était habilitée qu’à fixer des orientations de portée générale. 

Toutefois, 1°, le PADDUC est explicitement autorisé à édicter des normes contraignantes 
en vertu de la loi du 05/12/2011 codifié notamment à l’article L. 4424-9 du CGCT. En outre, le 
PADDUC a, comme le SAC, valeur d’une directive territoriale d’aménagement (DTA). Il a donc le 
statut de texte d’application de la loi littoral et de la loi montagne. 

2°, le principe de compatibilité du PADDUC avec les documents d’urbanisme d’échelon 
inférieur ne fait pas obstacle à ce que le PADDUC puisse définir des prescriptions et des 
interdictions. Ainsi, il a été jugé que le classement par un POS d’un terrain en zone à urbaniser n’est 
pas incompatible avec les orientations du SDRIF aux termes desquelles : « En dehors des sites 
urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières de bois et forêts de 
plus de 100 ha sera proscrite » (CE, 15/10/2004, Commune de La Rochette, n° 227 506, PJ 2). 

3°, de nombreuses règles du PADDUC ne font que reprendre des dispositions issues 
d’autres législations ou règlementations applicables. Il en va ainsi en zone urbanisée où 
l’identification et la délimitation des espaces urbanisés doivent déjà être justifiées dans le rapport de 
présentation des PLU conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme. 
De même, en zone agricole, l’article L. 4424-11 du CGCT autorise le PADDUC à définir le 
périmètre des espaces stratégiques parmi lesquels les espaces stratégiques agricoles, fixer leur 
vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation des sols. 

4°, à l’appui de cette branche, il est reproché au PADDUC de prévoir des modalités 
d’application de la loi littorale trop contraignante. Toutefois, s’agissant des critères permettant 
d’identifier les agglomérations et villages existants, il s’agit de faisceau d’indices et d’outil au 
service des acteurs publics. S’agissant de la définition du village, le PADDUC ne fait que constater 
l’hétérogénéité des formes urbaines qualifiées de villages en Corse et propose une grille de lecture 
« objective » devant permettre d’identifier un village. S’agissant de la définition des hameaux 
nouveaux intégrés à l’environnement, il résulte de la jurisprudence applicable pour le SAC que le 
PADDUC peut également prévoir que l’extension urbaine en discontinuité urbaine sous la forme de 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement doit être exceptionnelle (CE, 09/11/2015, Commune 
de Porto-Vecchio, n° 372 531, PJ 3°). S’agissant des espaces proches du rivage, le PADDUC 
pouvait régulièrement ajouter, à la définition jurisprudentielle de l’EPR fondée sur la distance par 
rapport au rivage de la mer, des critères supplémentaires liés à l’ambiance et au paysage maritime ou 
littoral. Enfin, s’agissant de la bande littorale des 100 mètres, en fixant la liste des services ou 
activités économiques liées à la mer mais n’exigeant pas sa proximité immédiate (p. 23) parmi 
lesquels figurent en effet les parkings, même liées à l’accès aux plages et les abris à bateaux, le 
PADDUC ne fait que préciser la loi. En conséquence, le PADDUC pouvait déterminer des modalités 
d’application de la loi littoral dans un sens plus restrictif d’autant plus qu’il précise qu’il s’agit à 
chaque fois de critères indicatifs. 

5°, si les particuliers et les communes requérantes se livrent à la même analyse pour le plan 
montagne, elles n’assortissent toutefois pas leur affirmation de précisions suffisantes. 

La 1ère branche de ce moyen n’est donc pas fondée. 
 
- D’autre part, les particuliers et les communes requérantes contestent la trop grande 

précision de la Cartographie figurant dans le PADDUC. 



Cependant, 1°, l’article L. 4424-9 du CGCT prévoit que la destination générale des 
différentes parties du territoire de l’île fait l’objet d’une carte dont l’échelle est déterminée par 
délibération de l’Assemblée de Corse. La loi n’impose donc pas une échelle de cartographie pour la 
carte de destination générale des différentes parties du territoire. 

2°, ainsi que le relève en défense la CTC, les échelles choisies (1/100 000° pour toutes les 
cartes dont la carte de destination générale des différentes parties du territoire sauf la carte des ESA, 
des ERC et des EPR qui est à l’échelle 1/50 000°) correspondent à l’esprit de la loi du 05/12/2011 
relative au PADDUC puisque les 2 rapporteurs du projet de loi devant l’Assemblée nationale et 
devant le Sénat avaient conseillé de ne pas descendre en dessous du 1/100 000° pour la carte 
générale de destination et du 1/50 000° pour les cartes de zooms stratégiques à enjeux particuliers. 

La 2nde branche du moyen n’est donc pas fondée. 
 
Par suite, le moyen sera écarté dans son ensemble. 

 
En 2° lieu, les particuliers et les communes requérantes soutiennent que le PADDUC a, sur 

de très nombreux points de son règlement, ajouté à la loi des conditions et prescriptions qu’elle ne 
comportait pas, notamment concernant le DOCOBAS, soit le document d’objectif agricole et 
sylvicole. 

En la matière, il s’agit d’un outil élaboré de préférence à l’échelle d’une intercommunalité 
ou d’une micro-région et qui comporte 2 volets (voir pp. 46 et 47 du livret réglementaire) : une 
cartographie des espaces agricoles du territoire et un plan d’action visant à maîtriser et mobiliser le 
foncier agricole. 

Or, d’une part, le livret règlementaire précise que le DOCOBAS est une modalité de 
transcription du PADDUC et que les documents locaux d’urbanisme (PLU et SCOT) délimitent les 
ESA en s’inspirant des modalités de transcription que sont les DOCOBAS. Il ne s’agit donc pas 
d’une obligation, contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes. 

D’autre part, le code de l’urbanisme prévoit déjà que le PLU doit dans son PADD 
« définir les orientations générales des politiques (…) de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers » et fixer « des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain » (article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction 
applicable à la date d’approbation du PADDUC). 

Par suite, le moyen n’est pas fondé et devra être écarté. 
 
En 3° lieu, les particuliers et les communes requérantes invoquent la violation du principe 

d’équilibre fixé à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme. A l’appui de leur moyen, les communes 
requérantes prétendent que le PADDUC rend inconstructible 98 % du territoire de l’île et rend 
l’urbanisation des 2 % si difficile que celle-ci sera en pratique presque impossible. 

Cependant, 1°, ainsi que le relève la CTC en défense, le principe d’équilibre doit être 
apprécié au regard de la situation particulière de la Corse. Ainsi, sur 360 communes que compte la 
Corse (chiffre INSEE au 01/01/2016), 262 communes sont soumises à la loi Montagne, 27 sont 
soumises à la loi Littoral et 71  sont soumises aux deux lois (voir livret IV p. 81). Sur ces 289 
communes, l’urbanisation en dehors des espaces déjà urbanisés est donc déjà fortement contrainte 
par le code de l’urbanisme (articles L. 146-4 et L. 145-3 alors en vigueur). Or, l’artificialisation des 
sols (urbanisés ou non) représente une infime partie du territoire de la Corse, inférieure à 4 % du 
territoire (voir PJ 19). Par suite, ce n’est pas le PADDUC qui rend difficile l’urbanisation des 2 % 
restants mais la configuration particulière de la Corse. 

2°, contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes, ces espaces ne sont pas 
tous inconstructibles. Seuls les ESA sont régis par un principe d’inconstructibilité. Toutefois, même 
pour les ESA, le PADDUC autorise certaines constructions (voir livret IV pp. 49 et 50). 

3°, Enfin, le PADDUC a vocation à concerner l’ensemble du territoire de la région en vertu 
de la loi du 05/12/2011. 

Par suite, cet avant-dernier moyen n’est pas fondé et ne pourra être que mis à l’écart. 
 



En 4° et dernier lieu, les particuliers et les communes requérantes soutiennent, d’une part, 
que la délimitation et la réglementation des ESA par le PADDUC méconnaissent l’article L. 4424-11 
du CGCT et, d’autre part, que les auteurs du PADDUC ont commis plusieurs EMA dans la 
délimitation de ces ESA. 

 
- D’une part, contrairement à ce que soutiennent les particuliers et les communes 

requérantes, seuls les espaces visés au II de l’article L. 4424-11 du CGCT doivent être limités. Or, si 
les ESA en font partie, les ERC eux relèvent du I du même article. Nous n’avons rien retrouvé dans 
le PADDUC concernant les ESE. Mais à supposer qu’ils relèvent du II de l’article L. 4424-11 du 
CGCT comme leur dénomination le laisserait supposer, le PADDUC ne les comptabilise pas (pas 
plus que les ERC d’ailleurs). Seuls les ESA, les espaces ressources pour le pastoralisme et les 
espaces naturels, sylvicoles et pastoraux sont comptabilisés dans le PADDUC (livret III SAT p. 64). 
S’agissant des ESA, il ressort du même article que le PADDUC peut « fixer leur vocation » et 
« comporter des dispositions relatives à l’occupation des sols ». Par suite, rien n’interdirait au 
PADDUC d’établir un principe d’inconstructibilité pour ces espaces, ce qu’il a fait, sous réserve de 
dérogations. Enfin, s’agissant du DOCOBAS, nous avons déjà répondu à l’argument lors de 
l’examen du moyen ci-dessus. 

Cette 1ère branche du moyen ne nous semble donc pas fondée. 
 
- D’autre part, 1°, 12 % du territoire classés en ESA ne représente qu’une faible proportion 

en comparaison avec les autres régions françaises, notamment PACA où les terres agricoles 
représentaient 21,5 % en 2012. En outre, en 2012, la surface agricole utile en Corse était de 
169 000 ha. Le chiffre de 105 119 ha pour les ESA n’est donc pas excessif. Enfin et surtout, le fait 
de « sanctuariser » 12 % de terres à caractère cultivable est sans lien avec le choix du mode 
d’agriculture (extensif ou intensif) que l’on entend privilégier. 

2°, si, pour définir les ESA, la CTC est en effet partie du zonage SODETEG réalisé entre 
1975 et 1980, les données ont été actualisées à partir des données recueillies auprès de l’Office 
d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC), de l’office de développement agricole et rural de la 
Corse (ODARC), de l’inventaire forestier national ainsi que de l’IGN. En outre, l’enquête publique a 
permis d’affiner l’analyse puisqu’ainsi qu’il a été dit supra, 620 ha d’ESA ont été supprimés. 

3°, il ressort du rapport du président du conseil exécutif présenté devant l’Assemblée de 
Corse lors de l’adoption du PADDUC (PJ 6 des MED) que la CTC a redéfini les zones reconnues en 
conflit manifeste avec des terrains artificialisés ou constructibles, conformément à la réserve émise 
par la commission d’enquête (p. 66 des conclusions motivées ; PJ 27 des MED). Elle a pour cela 
tenu compte d’un certains nombre d’observations d’élus (voir p. 9-10 du rapport ; PJ 6 du MED). Au 
total, 620 ha d’ESA ont été supprimés. Ainsi, la CTC n’est pas allée au-delà des observations émises 
au cours de l’enquête car tout autre modification aurait été illégale dès lors qu’elle n’aurait pas 
procédé de l’enquête publique et aurait pu remettre en cause l’économie du projet. 

4°, quant au classement de nombreux terrains des particuliers et des communes requérantes 
en ESA, il convient de distinguer. 

S’agissant de la commune de Peri, celle-ci démontre, pièces à l’appui, soit des cartes plus 
des photographies, que le secteur de la plaine de Peri est actuellement largement urbanisé notamment 
par l’implantation de nombreuses enseignes commerciales. Par suite, en classant cette zone en ESA, 
l’administration a bien commis une erreur manifeste d'appréciation. 

S’agissant des communes de Lecci di Porto Vecchio, d’Eccica Suarella, de Corbara, de 
Calvi et de Sartène, les documents transmis par elles sont difficilement exploitables. Cette branche 
du moyen est donc dépourvue de précision suffisante pour permettre au Tribunal de l’examiner. 

S’agissant des communes d’Algajola et de Porto Vecchio, et des 4 dernières requêtes 
présentées par des particuliers, il ressort des pièces produites, cartes et photographies, que les 
secteurs concernés se trouvent dans des espaces naturels, certes parfois proches d’un espace 
urbanisé, ce qui est notamment le cas pour la commune de Porto Vecchio, mais le but des ESA est 
justement de faire obstacle à une urbanisation diffuse et désordonnée. Par ailleurs, à supposer 
exactes les affirmations des communes selon lesquelles certaines zones auraient été classées à tort en 



ESA, le règlement du PADDUC laisse aux auteurs de PLU une marge de manœuvre dans la 
délimitation des ESA (voir livret IV pp. 48-49). Par suite, les communes auront la possibilité, à 
l’occasion de l’élaboration de leur PLU ou de leur modification, de déclasser ces zones et de les 
compenser. Enfin, selon la jurisprudence en la matière, la circonstance que des parcelles soient 
desservies par une voie de circulation et des réseaux publics ne fait pas, par elle-même, obstacle à un 
classement en zone agricole qui peut concerner des secteurs équipés ou non (CAA de Lyon, 
28/03/2017, M. Legros, n° 15LY03134, PJ 4). Par suite, pour ces requêtes, l’erreur manifeste 
d'appréciation quant au classement de certains secteurs en ESA n’est pas fondée. 

 
Ainsi, sauf pour la requête présentée par la commune de Peri quant au secteur de la plaine 

de Peri, la 2nde branche du moyen sera également mise à l’écart. 
 
Par suite, l’ultime moyen des requêtes sera écarté en ses 2 branches, sauf en ce qui 

concerne la commune de Peri. 
 
Toutefois, dès lors que le vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’enquête publique 

quant à la délimitation des ESA est fondé, vous pourrez annuler partiellement la délibération du 
02/10/2015 approuvant le PADDUC, soit en tant que celle-ci fixe les ESA. En effet, si les requérants 
vous demandent une annulation totale, le vice retenu ne porte que sur la cartographie des ESA et n’a 
pas d’influence sur les autres dispositions du PADDUC qui peuvent donc s’appliquer. Par ailleurs, si 
la CTC vous demande de différer dans le temps les effets de votre annulation, nous n’y sommes pas 
favorables dès lors que cela risquerait de créer une insécurité juridique pour l’avenir et que rien 
n’empêche à ce que les dispositions urbanistiques en vigueur s’appliquent nonobstant la question des 
ESA. 

 
Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles, hormis M. V. et la commune de 

Corbara qui se sont désistés, l’ensemble des particuliers et les 7 autres communes requérantes n’étant 
pas les parties perdantes dans les 10 autres cas d’espèce, vous ne pourrez faire droit aux conclusions 
en ce sens présentées par la CTC. Par c/, la CC, venant aux droits de la CTC à compter du 
01/01/2018, étant la partie perdante aux 10 espèces restantes en litige, nous proposons au tribunal de 
faire droit aux demandes à ce titre de l’ensemble des requérants en octroyant à chacun d’entre eux 
une somme de 1 500 €. 

 
PCMNC : 
 
- à ce qu’il soit donné acte du désistement de la commune de Corbara et de M. V., soit des 

requêtes n° 16-455 et 16-462 ; 
- à l’annulation de la délibération du 02/10/2015 approuvant le Padduc en tant qu’elle fixe 

les ESA ; 
- à la condamnation de la CC à verser à chacune des 10 parties requérantes restant en litige 

une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; 
- et au rejet du surplus des conclusions des parties. 


