
CONCLUSIONS 
 
 
REQUETES N° 16-602, 16-609, 16-645, 16-646, 16-647, 16-675 et 16-689. 
Mme S. et autres c/ CTC. 
 
 
 

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 différents courriers en date des 06/01/2016 
(PJ 4 de la RII 16-609), 10/01/2016 (PJ 3 des RII 16-646 et 16-647), 17/01/2016 (PJ 1 de la RII 16-
689), 19/01/2016 (PJ 1 de la RII 16-602 et 8 de la RII 16-675) et 20/01/2016 (PJ 2 de la RII 16-945) 
tous les requérants ont adressé un recours gracieux à la CTC, recours qui ont été implicitement 
rejetés. 

 
Dans les présentes requêtes, Mme S. et autre, Mme S., M. et Mme M., Mme C. et M. V., 

M. S., Mme V. et la commune de Coti-Chiavari demandent l’annulation des délibérations du 
02/10/2015 approuvant le Padduc pour l’une et la liste des espaces remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral pour l’autre, ensemble les décisions implicites rejetant 
leurs recours gracieux, assortie de conclusions au titre des frais irrépétibles. En défense et en 
intervention, outre le rejet des requêtes, la CTC et la commune de Borgo pour la requête 16-602 
présentent des conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

 
Sur la procédure contentieuse, d’une part, pour la requête n° 16-689 présentée par 

Mme S., la CTC fait valoir, 1°, qu’elle serait irrecevable en raison de l’imprécision des conclusions. 
Toutefois, dès lors que des conclusions existent, cette circonstance est sans influence sur l’existence 
de conclusion. Par suite, cette 1° fin de non recevoir sera écartée comme manquant en droit. 

2°, la CTC fait valoir qu’en raison de l’objet limité du recours gracieux le délai de recours 
contentieux n’aurait pas été conservé. 

Toutefois, dès lors qu’un recours gracieux a été présenté à l’encontre d’une décision 
administrative, ce recours, quelle que soit sa portée, a pour effet de prolonger le recours contentieux. 
Par suite, en l’espèce, même si le recours gracieux se limitait à demander le retrait partiel des 
délibérations attaquées et que dans sa RII Mme S. demande l’annulation totale des décisions 
attaquée, le recours gracieux a bien eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux à 



l’encontre des délibérations contestées. Ainsi, cette 2nde fin de non recevoir sera également mise à 
l’écart. 

Par suite, vous écarterez les 2 fins de non recevoir opposées par la CTC dans cette affaire. 
 
D’autre part, pour les requêtes 16-609 présentée par Mme S. et M. B., 16-602 présentée par 

M. et Mme M., 16-646 présentée par Mme C. et M. V. et 16-647 présentée par Mme V. 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 
pour Mme V., Mme S. et M. B. ainsi que Mme C. et M. V., pour avoir un intérêt à agir (CE, 
14/01/1994, CTC et Casalonga et autres, n° 135 936, PJ 1). En outre, Mme S. et M. B. ainsi que 
Mme C. et M. V. justifient leur qualité de propriétaire (PJ 1 de la RII 16-609 ; PJ 10 de la RII 16-
646). De leur côté, si M. et Mme M. ne sont pas domiciliés en Corse, en réplique, ils produisent la 
matrice cadastrale correspondant aux parcelles cadastrées section A0 n° 2132 et 2133 (PJ 1 du 
mémoire du 29/07/2017). 

Par suite, les fins de non recevoir soulevées en ce sens par la CTC ne sont pas fondées et 
les requêtes n° 16-602, 16-609, 16-646 et 16-647 sont recevables. 

 
Par ailleurs, par un courrier en date du 02/01/2018, M. S. a informé le Tribunal qu’il 

entendait sa désister de sa requête n° 16-675. Ce désistement est pur et simple. Il convient donc d’en 
donner acte. 

 
Sur la demande en annulation de Mme S. et de M. B., ils soutiennent, tout d’abord, que 

la délibération approuvant le PADDUC n’est pas motivée. 
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la délibération approuvant un document 

d’urbanisme revêt un caractère règlementaire et n’a donc pas à être motivée (CAA Marseille, 
15/06/2006, Comite d’intérêts de quartier de Sainte Marthe et autres, n° 02MA02097, PJ 2). 

En outre, en l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération 
contestée est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le rapport de la commission d’enquête qui 
précise en dernière page la nature des réserves émises ainsi que le rapport du conseil exécutif de 
Corse présenté devant l’Assemblée de Corse dans lequel le conseil reprend le détail des réserves et 
recommandations émises par la commission d’enquête et propose des modifications au projet de 
PADDUC, notamment s’agissant des ESA. Ce rapport est assorti notamment d’une carte à l’échelle 
1/100 000° illustrant les modifications apportées à la représentation des ESA à l’issue de l’enquête 
publique. 

Par suite, ce moyen sera écarté. 
 
Ensuite, les requérants invoquent l’insuffisance du dossier d’enquête publique en soutenant 

que les cartes des ESA établies à l’échelle 1/50 000° du dossier de l’enquête mis à la disposition du 
public seraient insuffisamment précises pour permettre d’identifier les parcelles classées en ESA et 
donc de mesurer l’impact du projet sur ces zones. 

Or, en 1° lieu, aucune disposition n’impose que les documents cartographiques soient 
établis à une échelle permettant d’identifier les limites de propriété ou du cadastre (CE, 19/02/1993, 
M. Lambert, n° 97 268, PJ 3). En 2° lieu, à la date de la décision contestée, la commune de Calvi 
était couverte par un POS en cours de révision. En effet, par un arrêté du 26/02/2015, la commune a 
prescrit la révision de son POS valant élaboration du PLU. Par suite, en application du deuxième 
alinéa du II de l’article L. 4424-11, les dispositions du PADDUC relatives aux ESA ne sont pas 
directement opposables aux tiers dans le cadre des demandes d’autorisation du sol. En 3° lieu, la 
commune de Calvi n’est pas liée par la représentation graphique des ESA. Elle dispose ainsi d’une 
marge de manœuvre pour soustraire certaines parcelles du classement en ESA dès lors qu’elle 
respecte l’objectif global de préservation d’au moins 635 ha d’ESA (livret III p. 69). En 4° lieu, 
contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’échelle de 1/50 000° retenue pour la carte des 



ESA correspond à l’esprit de la loi du 05/12/2011 telle qu’il ressort des rapports des deux 
rapporteurs de la loi devant l’AN et le Sénat, qui recommandaient de ne pas descendre en dessous de 
1/ 100 000° pour la carte générale de destination des différentes parties du territoire et en dessous de 
1/50 000° pour les cartes des espaces stratégiques. 

Ce moyen n’est donc pas fondé et pourra être écarté. 
 
Par ailleurs, Mme S. et M. B. soutiennent que la réserve relative aux ESA émise par la 

commission d’enquête n’aurait pas été levée au motif que le classement de leur parcelle et d’autres 
parcelles de la commune de Calvi n’a pas été modifié. 

Cependant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la carte des ESA a bien été 
modifiée et 620 ha d’ESA ont été supprimés, dont 10 ha sur la commune de Calvi. De même, la 
réserve émise par la commission ne porte que sur les zones reconnues en conflit manifeste réel avec 
des terrains artificialisés ou constructibles. Ensuite, les modifications ne peuvent procéder que des 
résultats de l’enquête publique (dernier alinéa du II de l’article L. 4424-13 du CGCT), donc seules 
les parcelles dont le classement a été reconnu en conflit manifeste au cours de l’enquête peuvent 
faire l’objet d’une modification, ce qui n’est pas le cas de la parcelle D 841 des requérants. 

Ce moyen n’est donc pas fondé et devra être mis à l’écart. 
 
Enfin, les requérants soutiennent que le classement en ESA de leur parcelle D 841 est 

entaché d’erreur manifeste d'appréciation. 
D’une part, le moyen est à notre avis inopérant à l’égard de la parcelle. En effet, les 

documents cartographiques du PADDUC ne descendent pas à la parcelle (voir ainsi rapport du 
conseil exécutif de Corse en réponse aux observations p. 97). S’agissant des ESA, objet juridique 
créé par le PADDUC, celui-ci en définit le périmètre et le rapport précité indique : « La notion de 
périmètre est très proche de celle de délimitation, pour laquelle il est couramment admis qu’elle 
habilité à déterminer un périmètre à la parcelle » (p. 98). En outre, la commune de Calvi étant 
couverte par un POS en cours de révision à la date d’approbation du PADDUC, d’une part, les règles 
du PADDUC relatives aux ESA sont inopposables aux tiers dans le cadre des procédures de 
demande d’autorisation des sols (dernier alinéa de l’article L. 4424-11), d’autre part, elle pourra 
déclasser la parcelle litigieuse si elle estime qu’elle est artificialisée, à condition de compenser. 

D’autre part, le moyen devient à notre avis opérant à l’égard d’une zone plus vaste qui 
serait incluse dans la tache jaune. Or, il ressort des photographies aériennes de la zone (PJ 10 de la 
RII 16-609) que la zone est peu construite, elle est éloignée du centre-ville de Calvi et elle est située 
à proximité d’un vaste espace à l’état naturel au sud. Au surplus, comme le relève la CTC, à 
supposer que la zone en cause ait été classée par erreur en ESA, elle ne représente qu’un très faible 
pourcentage de la superficie des ESA du territoire de la Corse (105 119 ha) si bien que ce classement 
ne peut caractériser une EMA. Il a ainsi été jugé que la modification d’un POS entérinant la 
réduction d’emprise de protections particulières n’est pas entachée d’EMA « compte tenu (…) de la 
très faible superficie du terrain ainsi classé par rapport aux surfaces protégées » (CE, 03/04/1987, 
Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Association pour la protection de l'environnement des 
habitants de Châteauneuf-de-Grasse, n° 60 963, PJ 4). 

Ce moyen n’est donc pas fondé et pourra être mis à l’écart. 
 
Ainsi, en l’absence de moyen fondé vous pourrez rejeter les conclusions en annulation 

présentées par Mme S. et M. B.. 
 
Sur la demande en annulation de la commune de Coti-Chiavari, cette dernière invoque, 

en 1° lieu, l’absence de communication des délibérations prévues aux articles L. 4424-11 II et 
L. 4424-12 I du CGCT. 

Toutefois, il n’est pas contesté que les délibérations attaquées ont été mises en ligne sur le 
site Internet de la CTC et qu’ainsi, il est loisible à tout un chacun de pouvoir consulter ces 
documents, notamment les communes intéressées. 

Par suite, le moyen manque en fait et pourra être carté. 



 
En 2° lieu, la commune soutient que le projet aurait été modifié après l’enquête publique 

par l’instauration d’un principe général d’inconstructibilité dans les espaces stratégiques agricoles 
alors que le projet soumis à enquête publique prévoyait seulement qu’ils devaient être préservés. 

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’instauration d’un principe 
d’inconstructibilité dans les ESA a été ajouté dans les prescriptions concernant les ESA du livret IV. 
Cependant, contrairement à ce que soutient la commune requérante, cette modification résulte bien 
des observations du public, notamment des observations n° 671 et n° 996 présentées au cours de 
l’enquête publique et figurant dans le rapport de la commission d’enquête (PJ 5 du MED). En outre, 
quant au caractère substantiel d’une telle modification, la modification contestée a seulement 
consisté à expliciter les dispositions du PADDUC sans en modifier la portée comme le précise le 
rapport du président du conseil exécutif (PJ 4 du MED p. 59). 

Ce moyen n’est donc pas fondé et pouura être écarté. 
 
En 3° lieu, la commune expose qu’en laissant à la CTC le soin de fixer l’échelle de la carte 

de la destination générale des différentes parties du territoire (I de l’article L. 4424-9 du CGCT), 
celle de la carte des espaces stratégiques (II de l’article L. 4424-11 du CGCT) et le soin de localiser 
les espaces remarquables du littoral (I de l’article L. 4424-12 du CGCT), le législateur a méconnu les 
principes de libre administration des CT et de non tutelle d’une CT sur l’autre.  

A titre liminaire, la superficie des ESA indiquée par la commune est erronée : ce sont 842 
hectares d’ESA et non 836 (voir livret III p. 70). De plus, contrairement à ce que soutient la 
commune, le PADDUC n’a pas fixé la superficie des ERC, ni par commune, ni même globalement 
pour l’ensemble du territoire de la Corse. Surtout, les ERC demeurent entièrement régis par la loi 
littoral (1er alinéa de l’article L. 146-6 du CU désormais article L. 121-23). Le PADDUC n’apporte 
aucune prescription supplémentaire : voir livret IV (p. 93-99). 

Certes, le PADDUC peut, en vertu du I de l’article L. 4424-12 du CGCT, fixer une liste 
complémentaire à la liste de ces espaces et définir leur localisation. Toutefois, le livret IV précise (p. 
93) que : « Le PADDUC localise à l’échelle du territoire régional, les sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Cette localisation donne lieu à une 
représentation cartographique au 1/50 000 (…) représentant les espaces avec un contour de 2 mm 
qui traduit l’imprécision aux limites de la localisation régionale. (…). Il appartient aux documents 
locaux d’urbanisme de délimiter, chacun à son échelle, les espaces concernés. Le trait de 2 mm n’a 
pas vocation à représenter et encadrer leur marge de compatibilité avec le PADDUC mais traduit 
une réelle imprécision de l’exercice régional d’expertise, que l’échelle ne suffit pas à pallier. Le trait 
de contour est une abstraction cartographique, qui le plus souvent ne correspond pas à une limite 
physique. (…). En outre, il appartient aux documents d’urbanisme de compléter, s’il y a lieu, cette 
protection, en identifiant, chacun à son échelle, les ERC en fonction des critères énoncés aux 
articles L. 146-6 et R. 146-1 du cde de l’urbanisme et le cas échéant de ceux mis en œuvre par le 
PADDUC au titre de l’article L. 4424-12 I du CGCT ». Par conséquent, contrairement à ce que 
soutient la commune, la marge de manœuvre des auteurs de PLU n’est pas limitée par l’épaisseur du 
trait délimitant les ERC. S’agissant de l’AUE, l’argument a été déjà soulevé par la commune de 
Porto-Vecchio dans le dossier n° 1600464. Or, il s’agit d’une modalité d’application du PADDUC 
postérieur à l’adoption de celui-ci et donc sans incidence sur sa légalité. 

Ce moyen n’est donc pas fondé et devra être écarté. 
 
En 3° lieu, la commune soutient que les dispositions du II de l’article L. 4424-11 du CGCT 

ont été méconnues au motif que les espaces stratégiques ne présentent pas un caractère limité. 
Cependant, contrairement à ce que soutient la commune requérante, 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. 

Ce moyen ne nous semble donc pas fondé. 
 
En 4° lieu, la commune soutient que le PADDUC impose aux auteurs de PLU de réaliser 

un « document d’objectif agricole et sylvicole » (DOCOBAS) alors qu’aucune disposition législative 
ne prévoit une telle obligation. 

En la matière, il s’agit d’un outil élaboré de préférence à l’échelle d’une intercommunalité 
ou d’une microrégion 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. 
 
Ainsi, en l’absence de moyen fondé, les conclusions en annulation présentées par la 

commune de Coti-Chiavari ne pourront être que rejetées. 
 
Sur la demande en annulation de Mme S., celle-ci invoque, d’une part, la 

méconnaissance des principes de libre administration des collectivités territoriales, de non tutelle 
d’une collectivité sur une autre et de subsidiarité. 

En droit, l'article L. 4424-11 du CGCT habilite la CTC à « définir le périmètre des ESA ». 
Or, il y a une nuance entre définir un périmètre et délimiter, ce qui est du ressort des PLU. C'est ce 
qui distingue la conformité de la compatibilité. 

Certes, il est toujours possible de zoomer sur la carte des ESA et dans le cas d'une grande 
parcelle située au milieu de la tache jaune, nous pouvons en déduire aisément son classement. Mais, 
dès lors que les communes peuvent déclasser une parcelle qui aurait été classée en ESA, nous 
considérons que l'échelle de 1/50 000° ne méconnaît pas les principes susmentionnés. 

Ce 1er moyen n’est donc pas fondé et pourra être mis à l’écart. 
 
D’autre part, Mme S. invoque l’erreur de l'appréciation juridique des faits quant au 

classement en ESA des parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Calvi. 
Toutefois, il ressort des photographies aériennes issues de Géoportail (p 7 du MED) que 

les parcelles de la requérante sont situées au sein d'un espace vierge de toute construction à 
l'exception de 2 constructions situées sur les parcelles E 320 et E 550 et dont la CTC prétend qu'elles 
semblent à l'état de ruine, ce qui n'est pas contesté en réplique. Par suite, en classant les parcelles de 
la requérante en ESA, la CTC n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation. 

Ce 2nd moyen n’est donc pas plus fondé que le précédent. 
 
Par suite, en l’absence de moyen fondé, vous ne pourrez que rejeter les conclusions en 

annulation présentées par Mme S.. 
 



Sur la demande en annulation de M. et Mme M., ceux-ci invoquent uniquement l’erreur 
de l'appréciation juridique des faits quant au classement en ESA des parcelles dont ils sont 
propriétaires sur le territoire de la commune de Borgo. 

A l’appui de leur moyen, ils soutiennent que leur parcelle ne présente aucune 
caractéristique agricole dès lors qu’elle est bordée au Sud par le lotissement Lanciatojo, au Nord par 
des parcelles classées constructibles, à l’Est par un terrain non constructible du fait de la proximité 
de l’aéroport Bastia-Poretta et à l’Ouest par le terrain militaire de Borgo et qu’elle est dépourvue de 
qualité agronomique en raison de la présence de pierres et de l’absence d’irrigation. 

Toutefois, en l’espèce, les parcelles en litige sont situées au sein d’un vaste espace naturel 
non bâti. Elles ont été classées en prairie permanente par le registre parcellaire graphique 2013 ainsi 
que le relèvent les requérants eux-mêmes, de même que les parcelles limitrophes. Par conséquent, 
quand bien même les parcelles en litige ne pourraient pas faire l’objet d’une exploitation agricole, 
elles pourraient être utilisées pour un usage agropastoral, ce qui est un critère de classement en ESA 
par le PADDUC (livret III p. 64). Il n’y a donc pas d’erreur manifeste d'appréciation en l’espèce. 

Par suite, l’unique moyen de la requête n’est pas fondé et les conclusions en annulation de 
M. et Mme M. ne pourront être que rejetées. 

 
Sur les demandes en annulation de Mme C. et M. V. ainsi que de Mme V., ceux-ci 

invoquent uniquement l’erreur de l'appréciation juridique des faits quant au classement en ESA des 
parcelles OB 857 et OB 865 dont ils sont respectivement propriétaires sur le territoire de la 
commune d’Albitreccia. 

En l’espèce, leurs maisons ont bien été exclues des ESA mais l’intégralité des alentours de 
leurs habitations, qui font partie des mêmes parcelles, ont été maintenue en ESA, ce qui, au 
demeurant n’est pas irrégulier. En effet, il ressort des photographies produites (PJ 11 de la RII 16-
646 et 6 de la RII 16-647) que la tache jaune, équivalente aux ESA, passe au ras de l’habitation de 
Mme C. et de M. V. et se poursuit sur la parcelle de Mme V. à l’exception de la construction de 
celle-ci. Toutefois, la partie Nord de ces 2 parcelles est contiguë à un vaste espace naturel et nous 
pouvons imaginer qu’une activité agropastorale puisse s’y développer. Ainsi, le classement des 
parcelles 857 et 865 permet de lutter contre l’étalement urbain en périphérie d’une zone faiblement 
urbanisée et d’éviter les discontinuités entre 2 parties d’un ESA. Par suite, à notre sens, il n’y a pas 
d’erreur manifeste d'appréciation dans le classement en ESA desdites parcelles. 

Ainsi, l’unique moyen des 2 requête n’est pas fondé et les conclusions en annulation de 
Mme V. ainsi que de Mme M. et M. V. ne pourront être que rejetées. 

 
Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles, la CC, venant aux droits de la CTC à 

compter du 01/01/2018, n’étant pas la partie perdante dans les cas d’espèce, vous ne pourrez faire 
droit aux conclusions en ce sens présentées par les requérants concernés. Par c/, les requérants 
concernés, sauf M. S. qui s’est désisté, étant les parties perdantes aux présentes espèces, nous 
proposons au tribunal de faire droit aux demandes à ce titre de la CC en lui octroyant une somme de 
1 500 € par requête. Enfin, la commune de Borgo étant intervenante à l’instance n° 16-602, elle ne 
peut prétendre au remboursement des frais du procès. 

 
PCMNC : 
 
- à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. S., soit de la requête n° 16-675 ; 
- au rejet des requêtes 16-602, 16-609, 16-645, 16-646, 16-647 et 16-689 
- à la condamnation de Mme S. et autre, de Mme S., de M. et Mme M., de Mme C. et 

M. V., de Mme V. et de la commune de Coti-Chiavari à verser à la CC, pour chacun en ce qui les 
concerne, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative ; 

- et au rejet des conclusions présentées par la commune de Borgo dans la requête 16-602 
en application des mêmes dispositions. 
 


