
CONCLUSIONS 
 
 
REQUETES N° 13-517, 13-591, 13-607, 13-608, 13-653, 13-948, 13-949, 13-964, 13-965, 13-1001 
et 13-1010. 
M. F. MUSSO, Sociétés d’EXPLOITATION du PARC PERALDI et du DOMAINE 
PERALDI, Mme LECA, Mme PAMPELONNE, Mme C. MUSSO, Mme BESSIERES et 
Autres, M. ROSSI, M. CANAVAGGIO, M. NOBLE, CDA 2A et Association U LEVANTE c/ 
Commune d’Ajaccio. 
 
Objet : Urbanisme (PLU). 
 
 
 

Par une délibération du 21/07/2003, le conseil municipal d’Ajaccio a prescrit la révision du 
POS approuvé le 28/10/1999. Par une délibération du 10/11/2011, il a arrêté le projet de PLU et 
approuvé le bilan de la concertation du PADD. Toutefois, le 28/06/2012, suite aux réserves émises par 
plusieurs personnes publiques (dont le préfet), une 1ère délibération a retiré la délibération précédente 
et a approuvé de nouveau le bilan de la concertation du PADD (plan d’aménagement et de 
développement durables) et une 2nde délibération a arrêté le nouveau projet de PLU. Par un arrêté du 
23/10/2012, le maire a fixé les modalités de l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/11 au 
18/12/2012. Le 14/03/2013, la commission d’enquête a émis un avis favorable. Le 30/04/2013 a été 
adoptée la dernière version de l’évaluation environnementale. Enfin, par une délibération du 
21/05/2013, le PLU de la commune d’Ajaccio a été définitivement approuvé (PJ 1 des différentes 
requêtes). 

 
Dans les présentes requêtes, les particuliers, société, association et établissement consulaire 

requérants demandent l’annulation totale ou partielle (M. Rossi, M. Canavaggio, chambre 
d’agriculture de la Corse-du-Sud et association U Levante) de la délibération approuvant le PLU 
d’Ajaccio, assortie de conclusions au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens pour 
M. Canavaggio et M. Noble. En outre, d’une part, Mme Bessières et autres ainsi que M. Canavaggio, 
M. Noble et l’association U Levante demandent également l’annulation de la décision implicite de 
rejet de leur recours gracieux à l’encontre du PLU, d’autre part, M. Rossi demande aussi l’annulation 
de la décision du 17/09/2013 (PJ 3 de la RII n° 13-949) de rejet de son recours gracieux à l’encontre 
des dispositions du PLU concernant sa parcelle. En défense, outre le rejet de ces 11 requêtes, la 
commune d’Ajaccio conclut à la condamnation des 11 requérants à lui verser une somme d’argent au 
titre des frais irrépétibles. 

 
Sur la procédure contentieuse, en défense, la commune d’Ajaccio soulève plusieurs fins 

de non recevoir. 
Tout d’abord, elle fait valoir à l’encontre de la requête n° 13-517, présentée par 

M. François Musso, l’absence d’intérêt à agir. Toutefois, si M. Musso ne produit pas un acte de 
notoriété (qui est un acte plus formel), il joint en réplique une attestation notariale et un tableau de la 
filiation de l’ancienne parcelle n° 255 devenue en partie la parcelle n° B 346 (PJ 1 et 2 du mémoire 
du 16/06/2014). Or, selon la jurisprudence, ce type de document est suffisant pour établir la 
propriété (CAA Bordeaux, 2014, M. Lamelle, n° 12BX02441, PJ 1). Par suite, M. François Musso 
prouvant sa qualité de propriétaire des parcelles concernées par sa demande en annulation, la fin de 
non recevoir sera écartée. 

Ensuite, à l’encontre de la requête n° 13-591, présentée par la société d’Exploitation du 
Parc Peraldi et la société du domaine Peraldi, la commune d’Ajaccio fait également valoir leur 
absence d’intérêt à agir. En droit, si l’intérêt pour agir d’une société à l’encontre d’un PLU n’est pas 
évident à apprécier, la société requérante doit, à défaut de démontrer sa qualité de propriétaire, 
comme pour un particulier, justifier d’une qualité suffisamment probante pour prouver sa qualité à 



agir (CE, 17/07/2013, SFR et autres, n° 350 380, où la Haute juridiction a admis la recevabilité de la 
requête de la société SFR à l’encontre du PLU d’Arcachon, PJ 2). En l’espèce, nous sommes en 
présence d’une révision totale du PLU. Ainsi, toute personne, physique ou morale, dont l’intérêt se 
trouverait lésé par cette révision, a qualité pour agir. Au cas présent, la société du Domaine Peraldi 
gère une exploitation viticole et l’ouverture à l’urbanisation des terrains situés aux abords de son 
exploitation préjudicie directement à son activité. Quant à la société d’Exploitation du Parc Peraldi 
qui, comme son nom l’indique, exploite le parc boisé Peraldi, elle envisage un projet touristique sur 
le site et le classement en espace boisé classé du parc s’oppose au développement de son projet. Par 
suite, compte tenu de ces éléments, les 2 sociétés justifient d’un intérêt direct et certain leur donnant 
qualité pour agir. Dès lors, la fin de non recevoir n’est pas fondée et les sociétés d’Exploitation du 
Parc Peraldi et du Domaine de Peraldi sont recevables à demander l’annulation du PLU de la 
commune d’Ajaccio.  

Par ailleurs, à l’encontre de la requête n° 13-608, présentée par Mme Pampelonne, la 
commune d’Ajaccio soulève une fois de plus l’absence d’intérêt à agir. Toutefois, contrairement à ce 
que soutient celle-ci, Mme Pampelonne justifie dans le dernier état de ses écritures, par la production 
d’un relevé de propriété, de sa qualité de propriétaire des parcelles n° 04 de la section CE et n° 25 de 
la section CI sur le territoire de la commune d’Ajaccio (PJ 3 du mémoire du 15/07/2014). Par suite, 
la fin de non recevoir manque en fait et pourra être écartée. 

De même, à l’encontre de la requête n° 13- 653, présentée par Mme Catherine Musso, la 
commune d’Ajaccio soulève 2 fins de non recevoir. 

D’une part, elle fait une nouvelle fois valoir l’absence d’intérêt à agir de la requérante. 
Toutefois, cette dernière justifie sa qualité de propriétaire indivis des parcelles concernées par le 
présent litige en joignant l’acte de propriété de son père ainsi qu’un acte de notoriété (PJ 13 et 14 de 
la RII). Or, la haute juridiction a estimé que ces documents étaient suffisants pour démontrer l’intérêt 
à agir d’un requérant (CE, 13/10/1993, Mme Ledun, n° 132 126, PJ 3). 

D’autre part, la commune d’Ajaccio fait également valoir la forclusion de la requête. 
Cependant, il résulte des pièces du dossier que la publication régulière de la délibération contestée a 
été faite, d’une part, dans l’édition du Corse Matin du 06/06/2013 (PJ 15 de la RII), d’autre part, 
dans l’Informateur Corse Nouvelle du 31/05/2013 qui est une publication hebdomadaire mise en 
vente tous les samedis, soit le 01/06 en l’espèce (PJ 16 de la RII). Dès lors, au 02/08/2013, la requête 
a été présentée dans le délai de recours contentieux de 2 mois à compter de ces publications. 

Ainsi, les 2 fins de non recevoir opposées par la commune d’Ajaccio à la requête de 
Mme Catherine Musso pourront être écartés comme non fondées. 

Ensuite, à l’encontre de la requête n° 13-948, présentée par Mme Bessières et autres, la 
commune d’Ajaccio soulève une nouvelle fois l’absence d’intérêt à agir. Cependant, là encore, il est 
joint au tribunal l’acte notarié démontrant la propriété indivis du Parc Forcioli Conti par l’ensemble 
des 8 requérants (PJ 19 de la RII). Ainsi, cette fin de non recevoir sera encore écartée comme 
manquant en fait. 

Par ailleurs, à l’encontre de la requête n° 13-964, présentée par M. Canavaggio, la 
commune d’Ajaccio estime également que le requérant ne justifie de son intérêt à agir. Toutefois, 
M. Canavaggio joint au tribunal un acte notarié démontrant qu’il est propriétaire des parcelles n° 125 
et 127 sur le territoire de la commune d’Ajaccio au lieu dit du Salario (PJ 4 du mémoire du 
05/09/2014). Dès lors, cette fin de non recevoir sera également mise à l’écart. 

En Outre, à l’encontre de la requête n° 13-965, présentée par M. Noble, la commune 
d’Ajaccio soulève une énième fois le défaut d’intérêt à agir. Mais, une fois de plus, le requérant joint 
au tribunal un acte notarié démontrant sa qualité de propriétaire de l’établissement le Palm Beach sur 
la route des sanguinaires à Ajaccio (PJ 5 et 6 de la RII). Par suite, une fois de plus, cette fin de non 
recevoir sera écartée comme manquant en fait. 

Enfin, à l’encontre de l’association U Levante, requête n° 13-1010, la commune d’Ajaccio 
soulève la tardiveté. Toutefois, dès lors que l’association a exercé un recours gracieux dont la 
commune a AR le 29/07/2013, une décision implicite de rejet est née le 29/09/2013. Par suite 
l’association avait jusqu’au 30/11/2013 pour exercer un recours. Cependant, ce jour étant un samedi, 
elle avait jusqu’au lundi 02/12/2013 à minuit pour présenter son recours. Ainsi, sa requête en date du 



02/12/2013, a été présentée à la limite du délai de recours contentieux. Ainsi, cette dernière fin de 
non recevoir sera écartée et la requête de l’association U Levante est recevable. 

 
Pour nous résumer sur la recevabilité, à défaut de fin de non recevoir fondée, je vous 

propose de juger recevable l’ensemble des 11 requêtes. 
 
Par ailleurs, dans la requête n° 13-1010, l’association Pietralba Autrement, dont l’objet est 

de défendre le quartier du même nom, se joint aux demandes présentées par l’association U Levante. 
Toutefois, si cette association, qui a un intérêt à agir au cas d’espèce en raison de son objet, conclut, 
comme l’association U Levante, à l’annulation partielle du PLU, ce n’est pas les mêmes secteurs 
dudit plan dont elle demande l’annulation. Or, comme vous le savez, pour qu’une intervention soit 
recevable, il faut qu’elle présente les mêmes conclusions que la requête principale, en s’y associant. 
En l’espèce, la demande en annulation partielle du PLU d’Ajaccio présentée par l’association 
Pietralba Autrement diffère de la demande en annulation partielle présentée par l’association 
U Levante. Par suite, l’intervention de l’association Pietralba Autrement ne me paraît pas, au cas 
d’espèce, recevable. 

 
A l’appui de leur demande en annulation, les 11 requérants soulèvent tant des moyens 

de légalité externe que des moyens de légalité interne. 
 
En ce qui concerne la légalité externe, M. Rossi soulève l’incompétence de la commune 

d’Ajaccio pour élaborer le PLU, Mme Leca et M. Rossi soulèvent un vice de forme et l’ensemble 
des requérants, à l’exception de Mme Leca, de MM. Canavaggio et noble ainsi que de l’association 
U Levante, soulèvent plusieurs vices de procédure que nous allons analyser. 

 
S’agissant du vice d’incompétence, M. Rossi soutient qu’en application des dispositions de 

l’article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la commune n’avait pas délégation de compétence de la 
communauté d’agglomération du pays ajaccien pour procéder à la révision du plan local 
d'urbanisme. Toutefois, ces dispositions issues de la loi dite Grenelle II du 12/07/1990 n’étaient pas 
applicables au cas d’espèce, dès lors que, comme nous allons le voir plus loin, la commune a opté 
pour le maintien des dispositions antérieures. Ainsi, les dispositions antérieures de l’article L. 123-6 
du code de l’urbanisme étaient les suivantes : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et 
sous la responsabilité de la commune ». La commune était donc compétente pour élaborer son PLU. 
Ce 1° moyen tenant à la légalité externe sera donc écarté comme manquant en droit. 

 
S’agissant du vice de forme, Mme Leca et M. Rossi soutiennent que la délibération 

attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne 
fait obligation au conseil municipal d'approuver le plan local d'urbanisme par une délibération 
motivée (CAA Lyon, 06/04/2010, Mme Morallet, n° 08LY00741, PJ 4). Par suite, ce 1° moyen 
tenant à la légalité externe sera écarté comme inopérant. 

 
S’agissant des vices de procédure, en 1er lieu, M. François Musso soutient que le 

commissaire-enquêteur n’a pas répondu aux observations qu’il a formulées lors de l’enquête 
publique. D’une part, le moyen manque en droit, dès lors qu’aucune dispositions législative ou 
réglementaire n’exige une telle réponse (CE, 25/07/1980, Association pour la défense du quartier du 
Chay à Royan, n° 13 771, PJ 5). D’autre part, le moyen manque également en fait dès lors que, dans 
son rapport, le commissaire-enquêteur a bien répondu aux observations de M. François Musso (voir 
p 38 ; PJ 1 du MED du 04/02/2014). Par suite, ce 1° moyen sera écarté. 

 
En 2° lieu, M. François Musso fait valoir que le second avis rendu par la chambre 

d’agriculture sur le plan local d'urbanisme doit être réputé comme favorable, ayant été rendu dans un 
délai supérieur à deux mois. En droit, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur 
la légalité de la délibération litigieuse. En l’espèce, la chambre d’agriculture a été saisie pour avis 



suite à la 1ère délibération arrêtant le plan local d'urbanisme le 10/11/2011 et elle a rendu un avis le 
13/02/2012 (PJ 4 du MED du 04/02/2014). A la suite de la 2° délibération arrêtant le plan local 
d'urbanisme, la chambre d’agriculture a été de nouveau saisie mais nous ne savons pas quand elle a 
répondu. Dès lors, ce moyen sera égal mis à l’écart. 

 
En 3° lieu, M. François Musso soutient que la chambre d’agriculture n’était pas 

compétente pour rendre son second avis, sa consultation n’étant requise que pour les espaces 
agricoles qui deviennent constructibles. En droit, l’article L. 112-3 du code rural ne prévoit en effet 
la saisine de la chambre d’agriculture que lorsque le plan prévoit une réduction des espaces agricoles 
ou forestiers (PJ 6). Toutefois, l’administration peut toujours se soumettre à une procédure 
facultative si aucun texte ne l’interdit, à condition de ne pas s’estimer lié par cet avis (CAA Nantes, 
27/12/2007, SA Compagnie d’investissements immobiliers et fonciers, n° 07NT00177, PJ 7), ce qui 
est le cas en l’espèce. Par suite, ce moyen sera écarté. 

 
En 4° lieu, M. François Musso soutient que les avis émis par les personnes publiques ou 

organismes consultés n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique. Toutefois, le moyen 
manque en fait dès lors que le rapport d’enquête publique mentionne l’ensemble des avis émis par 
les collectivités ou organismes associés ou consultés (voir p 7 ; PJ 1 du MED du 18/07/2014). Ainsi, 
ce dernier moyen de légalité externe soulevé par M. François Musso sera, comme les précédents, 
écarté. 

 
En 5° lieu, Mme Pampelonne soulève le caractère incomplet du dossier de révision du PLU 

soumis à enquête publique, en ce que les plans de prévention des risques d’inondation de la 
commune n’auraient pas été joints en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-14 du code 
de l’environnement et non du code de l’urbanisme comme avancé à tort par la reste (PJ 8). Toutefois, 
il résulte du rapport du commissaire enquêteur (en page 8) que les 2 plans de prévention des risques 
d’inondation de la commune d’Ajaccio, celui de la Gravona et celui de San Remedio, ont bien été 
joints au dossier d’enquête publique (PJ 3 du MED). Par suite, le 1er moyen de légalité externe 
soulevé par Mme Pampelonne sera écarté comme manquant en fait. 

 
En 6° lieu, Mme Pampelonne soutient que la délibération du conseil municipal prescrivant 

l’élaboration du PLU ne comporterait aucune indication sur les objectifs poursuivis, contrairement 
aux dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme (PJ 9). Cependant, la délibération du 
21/07/2003 comporte, en annexe, une note comprenant l’exposé des motifs pour lesquels une 
procédure de révision du POS, portant élaboration du PLU, est engagée, ainsi que les objectifs 
généraux relatifs à la politique d’aménagement de la commune, au nombre de 8 (PJ 1 du MED). 
Certes, ces objectifs sont succincts, mais nous ne pouvons pas dire qu’ils sont rédigés en termes 
généraux puisqu’ils citent des actions à mener dans certains quartiers, comme celui de saint Antoine, 
ou sur certains sites, comme celui de la Parata. Par suite, ce moyen nous semble également manquer 
en fait et pouvoir être écarté. 

 
En 7° lieu, Mme Pampelonne et les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine 

Peraldi soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant au regard de la loi dite Grenelle II, 
dès lors qu’il ne comporte aucune analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers. Toutefois, ce rapport de présentation est annexé à la délibération prescrivant le PLU en 
date du 21/07/2003. Par suite, à cette date ni la loi dite Grenelle I du 03/08/2009 ni, a fortiori, la loi 
dite Grenelle II, du 12/07/2010, n’étaient entrées en vigueur. Les dispositions de la loi dite Grenelle 
II ne pouvaient donc s’appliquer au rapport de présentation. Par suite, ce moyen, qui est le dernier 
tenant à la légalité externe soulevé par Mme Pampelonne sera, comme les précédents, mis à l’écart. 

 
En 8° lieu, Mme Catherine Musso et les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du 

Domaine Peraldi soutiennent que le PLU n’aurait pas été élaboré dans les formes prévues par loi du 
12/07/2010. 



En droit, la loi dite Grenelle II du 10/07/2010 portant engagement national pour 
l’environnement a modifié la procédure et le cadre d’élaboration des PLU. Mais elle instaure un 
régime transitoire pour les PLU en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 01/07/2013 
et dont le projet a été arrêté avant le 01/07/2012 (article 19 de la loi), ce qui est notre cas en l’espèce. 
Ainsi, les communes peuvent opter pour les dispositions antérieures à la loi relatives à l’auteur du 
PLU et au contenu du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de 
présentation. 

En l’espèce, la délibération attaquée ne vise nullement la loi dite Grenelle II. Il en va 
également de même pour la délibération du 28/06/2012 arrêtant le plan local d'urbanisme. Elles se 
limitent à la loi SRU de 2000 et à la loi urbanisme et habitat de 2003. En outre, si le projet 
d'aménagement et de développement durable parle de respect du cadre législatif issu des lois 
Grenelles, ce document est du 28/07/011, il ne pouvait donc s’agir que de loi dite Grenelle I. Quant 
au rapport de présentation, il évoque une mise en harmonisation mais entre le contenu réglementaire 
du plan local d'urbanisme et les lois dites Grenelles et non pas sur le contenu du projet 
d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation. Dans ces conditions, 
nous pouvons dire que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu opter pour les dispositions 
antérieures. 

Par suite, le moyen fondé sur les prescriptions de la loi du 12/07/2010 est inopérant et ne 
pourra être qu’écarté. 

 
En 9° lieu, Mme Catherine Musso fait valoir que la concertation a été menée de manière 

irrégulière à travers plusieurs branches. 1° branche, la 1° concertation n’a pas été conduite pendant 
l’intégralité de la phase d’élaboration. 2° branche du moyen, la 2° concertation n’a fait l’objet 
d’aucune délibération. 3° branche du moyen, le projet a été modifié après la fin de la concertation. 
Enfin, 4° branche du moyen, la concertation aurait été engagée sur un périmètre erroné. 

En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme que la 
procédure en matière de concertation du public est la suivante : c’est le conseil municipal qui fixe les 
modalités de la concertation avec le public ; il doit également fixer les objectifs du plan local 
d'urbanisme ; les vices éventuels ne peuvent résulter que du non respect des modalités de 
concertation définies par la commune ; A l’issue de la concertation, le maire présente un bilan et le 
conseil municipal arrête le PLU. 

En l’espèce, il ne fait pas de doute que la concertation s’est interrompue pendant 4 ans, 
entre le 30/06/2007 (date du 1er bilan de la concertation) et le 27/07/2011 (date d’élaboration du 
nouveau projet d'aménagement et de développement durable et de réouverture de la concertation). 
Mais les circonstances qu’un 1er bilan ait été tiré et que la concertation a été interrompue ne pose pas 
de difficulté. Nous savons que l’élaboration d’un plan local d'urbanisme prend du temps. Sauf 
circonstance nouvelle sur les objectifs poursuivis, nous ne voyons pas de raison de censurer la 
commune sur ce point. A notre sens, il y a eu une concertation qui s’est déroulée en 2 phases et non 
2 concertations distinctes dont la 2nde devait faire l’objet d’une délibération préalable. Ainsi, les 
2 premières branches du moyen pourront être écartées. 

Mais là où le bât blesse, c’est que la reprise de la concertation en 2011 reposait sur un 
nouveau projet d'aménagement et de développement durable. Ainsi, si la commune d’Ajaccio doit 
être regardée comme ayant interrompu la concertation publique entre le 30/6/2007 et le 27/07/2011, 
avant de reprendre cette concertation à la suite de l’adoption d’un projet d'aménagement et de 
développement durable largement remanié, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions 
précitées de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme, poursuivre cette concertation en se bornant à 
créer un registre supplémentaire d’observations. Il lui incombait également, dans le respect de la 
délibération du 21/07/2003, d’organiser des réunions et des expositions publiques destinées à 
exposer les objectifs figurant dans le projet d'aménagement et de développement durable révisé. Par 
suite, les 2 dernières branches du moyen sont fondées. 

Ainsi, ce moyen sera accueilli. 
 



En 10° lieu, Mme Musso et les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine 
Peraldi invoquent le moyen tiré du défaut de consultation préalable de divers organismes publics. 

En liminaire, il convient de donner acte de ce que Mme Catherine Musso se désiste du 
moyen tiré de l’absence de consultation de la chambre des métiers et de la section régionale de la 
conchyliculture. Il convient donc d’analyser uniquement celui soulevé par les sociétés d’Exploitation 
du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi. 

Tout d’abord, et alors que l’article 14 du protocole relatif à la gestion intégrée des zones 
côtières de la Méditerranée n’est pas d’effet direct, il ne résulte d’aucune disposition législative ou 
réglementaire que le conservatoire du littoral devait être consulté. 

Ensuite, en ce qui concerne la consultation de la section régionale de la conchyliculture, si 
la commune ne démontre pas l’envoi de la demande d’avis, en ne joignant pas la preuve de la 
notification de cette demande (PJ 10 du MED), dès lors que ce vice ne prive d’aucune garantie les 
personnes intéressées, je vous propose de faire application de la jurisprudence Danthony et de 
neutraliser cette irrégularité (CAA Marseille, 31/07/2014, Commune de Bormes Les Mimosas, 
12MA03191, PJ 10). 

Par suite, ce moyen sera de nouveau mis à l’écart. 
 
En 11° lieu, Mme Catherine Musso et les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du 

Domaine Peraldi soulèvent l’absence d’évaluation environnementale dans le rapport de présentation. 
En droit, selon les dispositions de l’article L. 121-15 du code de l'urbanisme alors en 

vigueur : « le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux 
d'urbanisme (…) est consulté sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de 
présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, 
trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public 
prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de 
trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public ». 

En l’espèce, l’autorité environnementale a rendu son avis plus de 3 mois après avoir été 
saisie (saisine du 03/07/2012 et avis du 22/10). Or, en application de l’article R. 121-15, l’avis est 
donc réputé favorable et du coup la commune n’avait pas à indiquer la manière dont elle a tenu 
compte des consultations 

Par suite, ce moyen, qui est le dernier tenant à la légalité externe soulevé par 
Mme Catherine Musso, pourra être mis à l’écart. 

 
En 12° lieu, Mme Bessières et autres soulèvent l’absence de communication aux membres 

du conseil municipal de la note explicative de synthèse avant la délibération du 21/05/2013, en 
méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités 
territoriales. 

Selon la Haute juridiction, il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 
3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée 
d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour (CE, 14/11/2012, 
Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 342 327, PJ 11). 

En l’espèce, si la commune joint en défense la note explicative transmise aux conseillers 
municipaux dans les délais pour ce faire (PJ 6 du MED), il ne s’agit pas de la convocation. Il y a 
donc bien eu une irrégularité dans la convocation des membres du conseil municipal par l’omission 
de la communication de la note de synthèse. Or, le respect de cette disposition est une garantie que 
les conseillers municipaux se sont prononcés en toute connaissance de cause sur la délibération dont 
ils ont eu à connaître. 

Par suite, le seul moyen de légalité externe soulevé par Mme Bessières et ses co-requérants 
est fondé. 

 
En 13° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi soutiennent 

que le projet d'aménagement et de développement durable est insuffisant au regard des dispositions 
de l’article L. 121-1-3 du code de l'urbanisme, en ce qu’il ne contient aucune orientation générale ni 



objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
Toutefois, ces dispositions issues de la loi dite Grenelle II du 12/07/1990 n’étaient pas applicables au 
cas d’espèce, dès lors que, comme nous l’avons vu plus haut, la commune a opté pour le maintien 
des dispositions antérieures. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. 

 
En 14° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi font valoir 

que le plan local d'urbanisme ne contient aucune orientation d’aménagement et de programmation tel 
qu’il résulte de l’article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, ces dispositions issues de la 
loi dite Grenelle II du 12/07/1990 n’étaient pas applicables au cas d’espèce, dès lors que, comme 
nous l’avons vu plus haut, la commune a opté pour le maintien des dispositions antérieures. Par 
suite, ce moyen sera également écarté comme inopérant. 

 
En 15° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi soutiennent 

que l’évaluation environnementale et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme violent les 
stipulations de l’article 19 du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la 
Méditerranée, en l’absence d’appréciation de l’impact du plan local d'urbanisme sur les parties 
marines. En tout état de cause, dès lors que, comme nous l’avons vu, les stipulations de l’article 
19 du protocole susmentionné n’ont pas d’effet direct, l’évaluation environnementale comporte une 
description du milieu marin (p 36) et une analyse d’impact du projet d’extension du port (p 169) et 
de ses incidences sur la biodiversité notamment (p 172). Cela nous semble suffisant. Par suite, ce 
moyen sera également mis à l’écart. 

 
En 16° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi estiment que 

l’absence d’information du public et du commissaire enquêteur sur l’avis du conseil des sites de 
Corse viole la convention d’Aarhus du 25/06/1998. En l’espèce, les sociétés requérantes ne disent 
pas quelles stipulations de la convention auraient été méconnues et en quoi elles exigeraient que 
l’avis du conseil des sites soit porté à la connaissance du public via, le cas échéant, l’enquête 
publique, ce d’autant, qu’en l’espèce, le conseil des sites a bien rendu un avis sur les espaces boisés 
classés qui est visé dans le rapport de présentation en p 264. Aussi, ce dernier moyen tenant à la 
légalité externe présenté par les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi, 
dépourvu de précisions suffisantes, ne pourra-t-il être qu’écarté. 

 
En 17° et dernier lieu, concernant les vices de procédure, la chambre d’agriculture de la 

Corse-du-Sud soutient que la commission départementale de consommation des espaces agricoles 
n’a pas pu statuer sur le projet de PLU. Toutefois, il ressort de l’avis de ladite commission en date du 
06/11/2012 (PJ 11 du MED) que cette dernière a émis un avis favorable au projet en cause et il n’est 
en tout état de cause pas établi que celle-ci ne disposait pas des documents utiles à l’expression de 
cet avis. Ainsi, ce dernier moyen tenant à la légalité externe sera écarté comme manquant en fait. 

 
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de moyen fondé, M. François Musso, les 

sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi Mme Leca, Mme Pampelonne, 
M. Rossi ainsi que la chambre d’agriculture de la Corse-du-Sud ne sont pas à même de contester la 
légalité externe de la délibération attaquée. Par contre, le moyen tiré de l’irrégularité de la 
consultation, présenté par Mme Catherine Musso, et celui tiré de l’irrégularité de la convocation des 
membres du conseil municipal, présenté par Mme Bessières et autres, sont fondés et de nature à 
entraîner l’annulation totale de la délibération attaquée. 

 
En ce qui concerne la légalité interne, les 11 requérants contestent divers aspects du PLU à 

travers de nombreux moyens que nous allons examiner par la suite. 
 
En 1er lieu, M. François Musso soutient que le projet d'aménagement et de développement 

durable n’ayant pas été arrêté à la date d’approbation du plan local d'urbanisme, il n’a pas été 



possible de vérifier le respect du principe de compatibilité du plan local d'urbanisme avec les 
orientations du projet d'aménagement et de développement durable. 

En droit, l’article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur disposait que : « Les 
plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des 
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment 
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones 
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, 
les règles concernant l'implantation des constructions ». 

Ainsi, contrairement à ce que M. Musso soutient, il ne résulte pas des dispositions 
précitées que le projet d'aménagement et de développement durable qui est un élément du plan local 
d'urbanisme, soit soumis à une obligation de compatibilité avec le plan local d'urbanisme, mais avec 
le règlement de ce plan. De même, il ne résulte d’aucune disposition d’urbanisme que le projet 
d'aménagement et de développement durable doive être arrêté par un acte pris par la commune. 

Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. 
 
En 2° lieu, M. François Musso estime que la communauté d’agglomération du pays 

ajaccien n’ayant pas achevé le schéma de cohérence territoriale, à la date d’approbation du plan local 
d'urbanisme, la vérification de la compatibilité du plan avec le schéma ne peut s’effectuer. 
Cependant, en l’absence de précisions suffisantes quant à l’argumentation de ce moyen, vous ne 
pourrez que l’écarter. 

 
En 3° lieu, M. François Musso affirme que le plan local d'urbanisme est entaché d’une 

erreur manifeste d'appréciation, rien ne justifiant le classement de ses terrains en zone agricole. 
En droit, l’article R. 123-7 permet le classement en zone A des terrains à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (PJ 12). Par ailleurs, vous 
exercez un contrôle de l’erreur manifeste d'appréciation du parti d’aménagement retenu par la 
commune. 

En l’espèce, le parti d’aménagement n’est pas très précis. Il n’y a rien d’exploitable sur 
San Biaggio. Le projet d'aménagement et de développement durable est vague. De même, l’avis de 
la chambre d’agriculutre est inexploitable car les parcelles en cause seraient dans le secteur de Sorba 
et non de San Biaggio. Enfin, l’avis de la commission départementale de consommation des espaces 
agricoles est lapidaire (PJ 6 du MED du 04/02/2014). 

Selon la jurisprudence, la présence de constructions peut ôter le potentiel agricole, mais à 
condition qu’un permis de construire ait été délivré (CAA Marseille, 20/03/2014, M. Passuelli et 
autres, n° 12MA01270, PJ 13). Toutefois, la présence d’équipement est sans incidence 
(CE, 18/11/1998, Mme Klein, n° 164 090, PJ 14). 

En l’espèce, il existe un permis d’aménager mais la production du permis de construire eût 
été plus probante. En outre, rien ne permet d’indiquer que les constructions avaient été édifiées à la 
date de la délibération litigieuse. Enfin, le constat d’huissier produit par M. François Musso est 
postérieur à la délibération attaquée (PJ 14 du mémoire du 16/06/2014). 

Ainsi, au vu de ces éléments, rien n’indique la présence de constructions à la date de 
l’approbation du plan local d'urbanisme. Cependant, ce qui est gênant, c’est que rien dans le plan 
local d'urbanisme ne vient justifier réellement la potentialité agricole de l’espace. Mais, si nous 
regardons du côté de l’enquête publique, il est indiqué en p 38 que : « compte tenu de la volonté 
exprimée dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de 
maintenir l’activité agricole, il convient de préserver les terres agricoles » (PJ 1 du MED du 
04/02/2014). Dès lors, nous n’avons rien qui justifie la potentialité agricole mais rien qui l’infirme. 

Par suite, comme nous sommes dans l’erreur manifeste d'appréciation, nous vous 
proposons d’écarter le moyen. 

 
En 4° lieu, M. François Musso et Mme Leca soutiennent qu’aucune nécessité d’intérêt 

général se traduisant par l’instauration d’une servitude d’urbanisme ne justifie le classement contesté 
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de leurs parcelles en zone agricole pour M. François Musso et en espace boisé classé pour 
Mme Leca, au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Or, si l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que : « toute personne 
physique ou morale a droit au respect de ses biens », cette stipulation ne porte pas atteinte au droit 
que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre 
en œuvre les dispositions qu’il juge nécessaires pour réglementer l’usage des biens dans l’intérêt 
général (CAA Nantes, 17/01/2014, M. et Mme Daubignard, n° 12NT00992, PJ 15). 

En l’espèce, le classement litigieux des parcelles B 305, 306, 338 et 346 dans le secteur de 
San Biaggio, fondé sur des considérations d’urbanisme, répond à un motif d’intérêt général et ne 
prive pas leurs propriétaires de leur droit de propriété. Aussi, en faisant application des dispositions 
de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont-ils pas 
méconnu les stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. 

Ce moyen, qui est le dernier tenant à la légalité interne soulevé par M. François Musso, 
sera également mis à l’écart. 

 
En 5° lieu, Mme Leca soutient que le plan local d'urbanisme est entaché d’illégalité en ce 

qu’il classe sa propriété agricole en espace boisé classé, alors que cet espace présente une surface 
inférieure à 1 000 hectares, ainsi que le prévoient les articles L. 130-1, L. 146-6 et R. 146-1 du code 
de l'urbanisme (PJ 16). 

En droit, l’article R. 146-1 qui cite les différentes catégories d’espaces remarquables et 
notamment les espaces boisés situés dans des espaces proches du rivage lorsque leur surface est > à 
1 000 ha, vient en application de l’article L. 146-6 1er alinéa et non du dernier alinéa relatif à 
l’obligation de classer les espaces boisés classés les plus significatifs ou de l’article L. 130-1 relatif à 
la possibilité de classer des espaces boisés. En d’autres termes, il convient de distinguer espace 
remarquable et espace boisé classé. Le L. 146-6 et le L. 130-1 permettent ou obligent le classement 
d’un espace boisé sans pour autant qu’il entre dans une des catégories d’espace remarquable prévues 
à l’article R. 146-1. 

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local 
d'urbanisme aient entendu faire application du b) de l’article R. 146-1 précité pour classer le terrain 
de Mme Leca, situé dans le site de Capo di Feno, en espace boisé classé. Par suite, la circonstance 
que ce site présenterait une surface inférieure à 1 000 ha est sans incidence sur la légalité de la 
délibération attaquée. 

Dès lors, ce moyen sera écarté comme inopérant. 
 
En 6° lieu, Mme Leca fait valoir que le classement de son terrain en espace boisé classé est 

entaché d’erreur manifeste d'appréciation, en ce que sa propriété présente un caractère agricole. 
En doit, l’appréciation du caractère d’espace remarquable ou d’espace boisé classé relève 

du contrôle normal (CE, 15/10/2001, Mme Sevet, n° 219 883, PJ 17). En outre, les dispositions de 
l’article L. 130-1 ne subordonnent pas le classement comme espace boisé à la condition que le 
terrain qui en fait partie possède déjà, à la date de l’établissement du plan local d'urbanisme, tous les 
caractères d’un bois, d’une forêt ou d’un parc (CE, 14/12/1984, Cordier, n° 43 338, PJ 18). 

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation (PJ 2 du 
MED du 25/01/2014), que le site de Capo di Feno où se situe le terrain de Mme Leca, a été classé en 
zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type 1, compte tenu notamment de son faciès 
végétal caractérisé par la présence d'un habitat à Euphorbe arborescente particulièrement 
remarquable. De même, il ressort de la note d’incidence Natura 2000, réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du plan local d'urbanisme (PJ 4 du MED du 25/01/2014), que se site Natura 2000, en 
vertu de l’arrêté du ministre chargé de l’écologie en date du 25/03/2011 (PJ 5 du MED du 
25/01/2014), est couvert principalement par des forêts sempervirentes non résineuses et des secteurs 
de landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues. Ainsi, il est constant qu’un tel site est vierge de 



toute construction. Dès lors, Mme Leca, qui s’abstient de fournir toute précision sur la localisation 
du terrain qu’elle exploite au sein de ce site, ne saurait sérieusement soutenir qu’en classant son 
terrain en espace boisé, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur 
d'appréciation. 

Aussi, ce moyen pourra être écarté comme non fondé. 
 
En 7° lieu, Mme Leca estime que la délibération attaquée méconnaît les dispositions alors 

en vigueur de la loi n° 2013-312 du 15/04/2013 visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions relatives à la tarification de l’eau et aux éoliennes. 

Cependant, Mme Leca n’assortissant pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au 
tribunal d'en apprécier le bien-fondé, vous ne pourrez que l’écarter. 

 
En 8° lieu, Mme Leca soulève la méconnaissance des dispositions des articles L. 145-5, 

L. 130-2 et L. 130-3 du code de l’urbanisme. 
L’article L. 145-5 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les parties naturelles des rives 

des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur 
une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, 
installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements ». L’article 
L. 130-2 du code de l'urbanisme prévoit que : « Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, 
tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en 
favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant 
pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain 
à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan 
d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à 
conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre 
onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins ». Quant à 
lui, l’article L. 130-3 du même code dispose que : « Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces 
verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les 
communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les 
entretenir dans l'intérêt du public ». 

Or, en l’espèce, le classement des terrains de la requérante en espace boisé classé n’a ni 
pour objet ni pour effet, de faire application, d’une part, des dispositions de l’article L. 145-5 du 
code de l'urbanisme relatives à l’interdiction de constructions situées à une distance de trois cent 
mètres à compter des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille 
hectares, et, d’autre part, des dispositions des articles L. 130-2 et L. 130-3 du même code relatives à 
l’acquisition par une collectivité publique de la propriété d’espaces verts, boisés ou non. 

Ainsi, ce moyen sera écarté comme inopérant. 
 
En 9° lieu, Mme Leca soutient que le classement de son terrain en espace boisé classé 

présente un caractère discriminatoire au regard d’autres exploitants agricoles exerçant des activités 
qui ont bénéficié d’un classement de leurs parcelles en zones A, AL, N, Ne et Nh. 

D’une part, ce moyen est dépourvu de précisions sur la localisation des parcelles en cause, 
y compris celles de la requérante. 

D’autre part, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer, selon le 
parti d’urbanisation retenu, des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des 
zones inconstructibles. Ainsi, la circonstance que des terrains agricoles ont été classés en zone 
constructible alors que celui de Mme Leca a été classé en espace boisé ne suffit pas à établir qu’il lui 
aurait été appliqué un traitement différent sans justification objective et raisonnable et que ce 
classement et cette délimitation porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens 
devant la loi (CAA Marseille, 19/12/2013, Mme Lorenzi, n° 11MA01905, PJ 19). 

Le dernier moyen de légalité interne présenté par Mme Leca pourra donc, comme les 
précédents, être écarté. 
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En 10° lieu, Mme Pampelonne fait valoir une erreur manifeste d'appréciation concernant le 
classement en zone NL des terrains qu’elle possède à Ajaccio, soit les parcelles CE4 et CI25. 

Or, en l’espèce, quel que soit le classement antérieur des terrains en cause, les parties 
n’étant pas d’accord sur ce point, il résulte de la cartographie du secteur où sont implantés les 
2 terrains de Mme Pampelonne (p 6 du MED) qu’ils sont excentrés à l’Ouest par rapport au centre 
ville et que, s’ils sont voisins de constructions à l’Est, ils sont à la lisière du Bois des Anglais qui est 
une zone naturelle bien connue des ajacciens. Sur ce point, la jurisprudence ne retient pas d’erreur 
manifeste d'appréciation en raison du fait que des terrains classés en zone naturelle sont, bien que 
partiellement bordés de constructions, en limite d’une vaste étendue boisée (CE, 11/12/2000, 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, n° 210 040, PJ 20). 

Par suite, ce moyen sera également mis à l’écart. 
 
En 11° lieu, Mme Pampelonne soulève une seconde erreur manifeste d'appréciation 

résultant du parti d’aménagement retenu, notamment quant au classement en zone naturelle de 
terrains dangereux en raison de risques de ravinement, d’éboulement et d’incendie. Cependant, nous 
ne voyons pas en quoi il y aurait une erreur manifeste d'appréciation en procédant à un tel 
classement. En effet, les risques invoqués par la requérante militent à l’inverse pour que les terrains 
concernés ne soient pas constructibles et soient justement classés en zone naturelle. 

Dès lors, ce second moyen tenant à la légalité interne soulevé par Mme Pampelonne devra, 
comme le précédent, être mis de côtés. 

 
En 12° lieu, Mme Catherine Musso soulève l’erreur manifeste d'appréciation sur le zonage 

concernant le quartier de Saint Blaise ou San Biaggiu en se fondant sur plusieurs branches. La 
1° branche tient au classement en zone A et UD des parcelles B 305 et B 306 de Mme Catherine 
Musso. La 2° branche concerne le déclassement de la parcelle n° 20 de Mme Catherine Musso. La 3° 
branche est relative à la division de la parcelle n° 20. 

S’agissant de la 1ère branche du moyen, il résulte du PLU contesté qu’une ligne divisoire 
est créée entre les zones A et UD du secteur de San Biaggio plaçant les parcelles B n°305 et 306 en 
zone A, alors que le secteur est construit. Toutefois, si Mme Catherine Musso produit des photos 
Google qui montrent que les parcelles en cause sont recouvertes de constructions (PJ 17 et 20 de la 
RII)), ces photos sont récentes. Par ailleurs, si elle fait valoir que la commune a délivré des permis de 
construire, elle ne le démontre pas. Enfin, si elle produit un plan cadastral qui est daté du 01/08/2013 
(PJ 3 de la RII), sur le document graphique, ces constructions n’apparaissent pas (PJ 17 du MED). 
Ainsi, en ne démontrant pas l’existence de constructions à la date de la délibération attaquée, la 
première branche du moyen pourra être écartée. 

S’agissant des 2 autres branches du moyen, si la requérante reproche à la commune d’avoir 
déclassé le Nord de sa parcelle en zone A alors qu’elle ne présente aucun intérêt agricole et n’est pas 
exploitée (PJ 12 de la RII), elle n’apporte toutefois aucun élément pour contester ce classement. En 
effet, elle se borne à renvoyer au rapport de présentation qui ne justifierait pas ce classement, et 
indique que la chambre d’agriculture aurait souligné la potentialité agricole du secteur mais 
s’agissant de parcelles situées plus au Nord. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une 
vaste zone dépourvue de constructions, et même si nous n’avons aucun élément pour justifier sa 
potentialité agricole, nous n’avons rien qui l’infirme. 

Par suite, je vous propose d’écarter cet unique moyen tenant à la légalité interne soulevé 
par Mme Catherine Musso. 

 
En 13° lieu, Mme Bessières et autres soulèvent une 1ère erreur manifeste d'appréciation 

tenant au classement du parc Forcioli Conti en zone naturelle. Toutefois, il résulte des pièces du 
dossier, notamment de la cartographie (p 10 du MED) et des photographies du lieu (PJ 4 du MED) 
que le parc en cause est une vaste zone naturelle qui a toujours été classée en tant que telle au sein 
des différents règlements d’urbanisme de la commune. Par suite, sans qu’il soit besoin de s’étende 
sur les diverses branches soulevées par les requérants, je vous propose d’écarter ce moyen comme 
non fondé. 



 
En 14° lieu, Mme Bessières et autres soulèvent une 2° erreur manifeste d'appréciation 

tenant au classement du parc Forcioli Conti en espace boisé classé. Toutefois, il résulte également 
des photographies des lieux que le parc Forcioli Conti est un vaste espace boisé qui est un poumon 
vert pour la commune (PJ 4 du MED). Par suite, vous pourrez, sans grande difficulté écarter 
également ce moyen. 

 
En 15° lieu, Mme Bessières et autres soulèvent une 3ème et dernière erreur manifeste 

d'appréciation tenant en la création d’emplacements réservés au sein du parc Forcioli Conti. 
Toutefois, ce moyen manque en fait dès lors qu’il résulte de la dernière version du PLU que ces 
emplacements ont été supprimés. Par suite, ce dernier moyen tenant à la légalité interne soulevé par 
Mme Bessières et autres ne pourra être que mis de côté. 

 
En 16° lieu, M. Rossi soutient que la délibération contestée partiellement est entachée 

d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le classement de sa 
parcelle en zone naturelle est contraire au rapport de présentation, au projet d’aménagement et de 
développement durable et au règlement du PLU. 

En l’espèce, la partie du rapport de présentation relative à la zone N précise que : « les 
auteurs du PLU doivent procéder à une appréciation d’ensemble de la zone, notamment du point de 
vue de sa taille, du nombre de constructions présentes, de l’intérêt environnemental du site ou des 
protections déjà existantes, l’existence d’équipements ne constituant pas un obstacle au 
classement. Il faut y distinguer : - les zones visant les secteurs à protéger en raison de la « qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ». Il s’agit donc des terrains les plus sensibles d’un point de vue 
environnemental, comme ceux situés dans le champ de visibilité d’un belvédère et d’une ancienne 
forteresse ou des secteurs « paysagers remarquables car riches en haies et bosquets ». Les espaces 
remarquables et caractéristiques du littoral prévus à l’article L. 146-6 sont également concernés par 
nature (…) - les zones liées au « caractère d’espaces naturels » des terrains. La zone naturelle du 
PLU concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en 
raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». 

Au cas présent, il est constant que le terrain de M. Rossi est situé dans un espace boisé 
classé. En outre la présence de construction sur celui-ci n’est pas de nature à lui ôter son caractère 
naturel. Enfin, cette parcelle est séparée du groupe de constructions situé au Nord par la route des 
Sanguinaires, laquelle constitue une coupure d’urbanisation. 

Dès lors, il n’y a pas de contradiction entre le rapport de présentation et le PLU et le 
classement de la zone en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce 
moyen sera écarté comme non fondé. 

 
En 17° lieu, M. Rossi soutient que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de fait 

dès lors qu’il n’est pas justifié que le classement de sa parcelle en zone naturelle soit conforme à la 
loi littoral. Cependant, ce moyen sera facilement écarté dès lors, qu’en tout état de cause, il manque 
en fait. 

 
En 18° lieu, M. Rossi soutient que la délibération litigieuse ne respecte pas les dispositions 

de l’article L. 121-1 1° du code de l'urbanisme relatives au respect du principe d’équilibre. 
En droit, l’article L. 121-1 du code de l'urbanisme dispose que : « Les schémas de 

cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° 
L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des 
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 



protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables ». 

En l’espèce, en se bornant à soutenir que la méconnaissance des dispositions précitées 
entacherait d’illégalité le classement de son terrain en zone N, le requérant, d’une part, s’abstient de 
contester, à l’échelle communale, la compatibilité entre les règles fixées par le plan local 
d'urbanisme de la commune d’Ajaccio et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code 
l’urbanisme et, d’autre part et en tout état de cause, n’assortit pas ce moyen des précisions 
suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 

Ce moyen sera donc mis à l’écart. 
 
En 19° lieu, M. Rossi fait valoir que le classement de sa parcelle en zone naturelle porte 

une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété.  

En droit, si les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont pour objet 
d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de 
propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d’appréciation étendue, en particulier pour 
mener une politique d’urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d’une telle 
politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le 
souci d’atteindre les objectifs poursuivis (CAA Lyon, 22/06/2010, M. Lucas, n° 08LY02040, PJ 21). 

En l’espèce, les restrictions apportées par le plan local d'urbanisme aux conditions 
d’exercice du droit de propriété de M. Rossi sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la 
maîtrise, par la commune d’Ajaccio, de l’occupation du sol et du développement urbain. Ainsi, elles 
ne portent pas au droit de propriété une atteinte contraire à la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen, ni ne sont incompatibles avec l’article 1° du 1er protocole additionnel à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Ce dernier moyen tenant à la légalité interne soulevé par M. Rossi sera, comme les 
précédents, écarté. 

 
En 20° lieu, M. Canavaggio soutient que la délibération partiellement contestée est 

irrégulière en ce qu’elle a procédé au classement en zone NL de la parcelle n° 125. Or, le chainon du 
salario, où se situe la parcelle en cause, a été désigné comme espace remarquable par l’atlas littoral 
élaboré par les services de l’Etat (PJ 1 du MED). Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste 
d'appréciation qu’elle a été classée en zone naturelle. Ce moyen pourra donc être écarté comme non 
fondé. 

 
En 21° lieu, M. Canavaggio fait valoir que le classement de la parcelle n° 127 en espace 

boisé classé est irrégulier. Cependant, au cas particulier, le classement de la parcelle n° 127 en 
espace boisé classé est parfaitement justifié dès lors qu’il s’agit d’une parcelle non bâtie et 
comprenant de la végétation sauvage ainsi que l’atteste la photographie figurant en p 9 du MED. 
Aussi, ce second moyen de légalité interne soulevé par M. Canavaggio ne pourra-t-il être qu’écarté 
comme non fondé. 

 
En 22° lieu, M. Noble soulève un unique moyen tiré de ce que le PLU prévoirait sur les 

parcelles dont il est propriétaire 2 emplacements réservés aux fins d’instauration d’une future 
servitude de passage piéton vers le littoral, transversale au rivage. 

Or, en l’espèce, ces 2 emplacements réservés n° 9 et 10 participent de toute évidence à 
l’amélioration de l’accès aux plages situées au Sud de la route des sanguinaires (voir photo du 
MED). Plus précisément, les emplacements réservés n° 9 et 10 se trouvent sur chaque extrémité de la 
parcelle cadastrée section CO n° 227, laquelle constitue en partie Est une sorte d’esplanade 
totalement ouverte au public et donnant vue sur le front de mer et, en partie Ouest, des terrains non 
aménagés également ouverts au public. Par conséquent, ces emplacements réservés destinés à 
devenir une servitude transversale de passage littoral ne sont pas situés sur une voie ou un chemin à 



usage professionnel contrairement à ce que soutient M. Noble. En outre, le rapport d’huissier produit 
par le requérant (en PJ 7 de sa RII) ne démontre pas le contraire. 

Par suite, cet unique moyen soulevé par M. Noble sera écarté comme non fondé. 
 
En 23° lieu, la chambre départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud et l’association 

U Levante soulèvent la méconnaissance des dispositions des articles L. 145-3-I et L. 146-2 du code 
de l’urbanisme ainsi que du Schéma d’aménagement de la Corse (SAC) relatives à la protection des 
terres à forte potentialité agricole en ce que la délibération attaquée classe : dans le secteur de 
Loreto, les parcelles BM 91 et BM 49 en zone AUCa, les parcelles BR 9 et BR 69 en zone UC et les 
parcelles BM 49, BR 9 et BR 69 en emplacements réservés ; dans le secteur de San Biaggiu, les 
parcelles 103, 118 à 120, 122, 173 175 en zone constructible ; dans le secteur de Suartello, les 
emplacements réservés n°26, 52, 53, 104 et 164 qui traversent la zone agricole et les parcelles AV 
n°1 à 5 en zones AUCa et UDb ; dans le secteur de Budiccie, les parcelles AD 40p, 42p, 44 à 47 en 
zone AUel ; enfin, dans le secteur de Alzo di Leva, les parcelles n°129, 139 et 148 en zone NC. Pour 
la clarté des débats, il convient d’analyser ce moyen zone par zone. 

S’agissant du secteur de Loreto, il ressort des pièces du dossier, notamment des 
cartographies produites par les requérantes relatives aux potentialités agropastorales issues du bureau 
d’études de la Sodeteg en 1980 et il n’est pas sérieusement contesté que, dans le secteur de Loreto, 
les parcelles BM 91 et BM 49 classées en zone AUCa sont composées de terres cultivables 
présentant une forte potentialité agricole. Il n’est pas davantage contesté que ces terres sont 
exploitées par le seul maraîcher en agriculture biologique de la commune. En outre, ces terres sont 
vierges de toute construction. Si la commune d’Ajaccio soutient que ces deux parcelles sont situées 
dans les périmètres de danger au titre du plan de prévention des risques d'inondation de la Gravona 
approuvé par l’arrêté préfectoral en date du 06/09/2002 et dans les périmètres des secteurs Z1 et Z2 
exposés à des risques technologiques Seveso empêchant toute construction, il ressort du document 
graphique du plan local d'urbanisme qu’une partie de chacune de ces parcelles ne se trouve ni dans le 
périmètre de risque du plan de prévention des risques d'inondation de la Gravona ni dans le secteur 
Z1 à risques technologiques prohibant toute construction. Par suite, cette branche du moyen ne peut 
qu’être accueillie. 

En revanche, il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme que les parcelles 
BR 9 et BR 69 situées en zone UC du secteur de Loretto se situent entièrement dans le périmètre de 
danger du secteur Z1 à risques technologiques à l’égard duquel l’article UC2 du règlement du plan 
local d'urbanisme prohibe toute construction. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée. 

Enfin, la réalisation des emplacements réservés n°42 et 81 nécessaires au projet 
d’extension d’une rocade et de la création d’un bassin de rétention portent atteinte à l’exploitation 
agricole sur les parcelles BM 49, BR 9 et BR 69. Ainsi, cette dernière branche du moyen sera 
écartée. 

S’agissant du secteur de San Biaggiu, il ressort des pièces du dossier, notamment des 
cartographies produites par les requérantes relatives aux potentialités agropastorales issues du bureau 
d’études de la Sodeteg en 1980 et il n’est pas sérieusement contesté que, dans le secteur de San 
Biaggiu, les parcelles n° 118, 122, 175, 173 classées en zone UD sont composées de terres 
cultivables présentant une forte potentialité agricole. Il n’est pas davantage contesté que ces terres, 
qui sont vierges de construction, servent à l’alimentation d’un troupeau ovin laitier. Si la commune 
d’Ajaccio fait valoir que ces parcelles sont situées dans la zone à risque d’inondation au titre du plan 
de prévention des risques d'inondation du San Remedio approuvé le 31/05/2012 par arrêté 
préfectoral, en tout état de cause, il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme que ces 
parcelles ne se trouvent qu’en zone de précaution et non pas en zone inconstructible. 

En revanche, le classement des parcelles n°119, 120, 103 en zone UD ne présentant, au vu 
des pièces produites par les requérantes, qu’une potentialité agricole moyenne ne sauraient être 
regardées comme méconnaissant les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du schéma 
d'aménagement de la Corse. 

S’agissant du secteur de Suartello, il ressort des pièces du dossier, notamment des 
cartographies produites par les requérantes relatives aux potentialités agropastorales issues du bureau 



d’études de la Sodeteg en 1980 et il n’est pas sérieusement contesté que, dans le secteur de Suartello, 
les parcelles AV n°1, 2, 4 et 5 classées en zone UDb et les parcelles AX 1, 4, 49 et 50 situées en 
zones AUCa, toutes vierges de construction, sont composées de terres cultivables présentant une 
forte potentialité agricole. Il n’est pas davantage contesté que ces terres accueillent des terrasses 
plantées en maraîchage et vergers d’agrumes. 

En revanche, le classement des parcelles n° AV 3 en zone UDb et AX 5 en zone  AUCa ne 
présentant, au vu des pièces produites par les requérantes, aucune potentialité agricole, ne sauraient 
être regardées comme méconnaissant les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du schéma 
d'aménagement de la Corse. 

S’agissant du secteur de Budiccie, si la chambre départementale d’agriculture et 
l’association U Levante soutiennent que le classement en zone AUEL des parcelles AD 40p, 42p, 44 
à 47 méconnaîtrait les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, notamment des 
cartographies produites par les requérantes relatives aux potentialités agropastorales issues du bureau 
d’études de la Sodeteg, que seule la parcelle n° AD 47 présente une forte potentialité agricole. En 
effet, les autres parcelles n’existent pas ou ne présentent pas de forte potentialité agricole ou sont 
couvertes par des constructions. Enfin, la circonstance alléguée en défense que l’arrêté préfectoral du 
28/01/2011 aurait déclaré d’intérêt général le projet de construction d’une central thermique au gaz 
naturel, tel que prévu par les prescriptions de l’article AUEL 2 du règlement du plan local 
d'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la délibération. Par suite cette branche du moyen ne 
peut être accueillie qu’en ce qui concerne le classement de la parcelle n° AD 47. 

Enfin, s’agissant du secteur d’Alzo di Leva, en se bornant à produire des cartographies 
relatives aux potentialités agropastorales issues du bureau d’études de la Sodeteg, sans préciser les 
parcelles dont elle conteste le classement ni le zonage opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme 
litigieux, les requérantes n’assortissent pas cette branche du moyen des précisions suffisantes 
permettant d'en apprécier le bien-fondé. 

Le moyen est donc en partie fondé et de nature à annuler partiellement la délibération 
attaquée. 

 
En 24° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi, la chambre 

départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud et l’association U Levante soulèvent la 
méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. 

En droit, aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « L’extension de 
l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ». 

En l’espèce, tout d’abord, deux zones AUEI et AEUIb sont situées à l’Est de la commune 
dans le secteur de Budiccie. Ces deux zones sont situées à distance de toute urbanisation. Si les 
prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à ces zones n’y autorisent que 
l’implantation de la future centrale électrique fonctionnant au gaz naturel, il ne résulte pas des 
dispositions précitées de la loi littoral et du schéma d'aménagement de la Corse qu’une telle 
installation puisse déroger à la règle d’extension d’urbanisation en continuité d’un centre urbain 
existant. 

Ensuite, les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé en zone Ne le secteur jouxtant la 
zone N située dans le secteur de Capo di Feno. Or, il résulte des prescriptions du règlement du plan 
local d'urbanisme relatives à la zone N que dans la zone Ne sont autorisés les bâtiments, installations 
et ouvrages d’équipements publics ou d’intérêt général sous réserve d’une intégration optimale dans 
l’environnement, ainsi que les logements strictement nécessaires au personnel de gardiennage de ces 
installations et ouvrages. Toutefois, cette zone Ne est dépourvue de toute construction. Aussi, la 
commune d’Ajaccio ne saurait-elle faire valoir utilement que les constructions autorisées 
présenteraient des vertus écologiques. 

Enfin, les zones US et AUS recouvrent certes un terrain mais, compte tenu de leurs 
dimensions, ne se situent pas en continuité avec le centre urbain existant. Si la commune rétorque 
qu’il s’agit de créer un pôle universitaire constituant une extension limitée, nous sommes ici sur le I 
du L. 146-4 et c’est la seule exigence de continuité qui joue. Or, si le règlement veut donner à ces 



2 zones une vocation d’activités sociales, d’enseignement, de formation, et de recherches, il y 
autorise des équipements collectifs ou publics d’infrastructure. Or, ces équipements ne sont pas des 
cas de dérogation au I de l’article L. 146-4. 

Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli. 
 
En 25° lieu, la chambre départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud soulève la 

méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, s’agissant du 
classement des zones AUC et UC du secteur de Loreto, des zones AUD et AUCa du secteur d’Alzo 
di Leva. 

En droit, aux termes du II de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme : «L'extension 
limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs 
désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans 
le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ». 

En l’espèce, si la requérante produit une cartographie de la commune d’Ajaccio, au 
demeurant ne couvrant que partiellement la superficie de celle-ci, relatif à l’atlas du littoral dans 
laquelle figure à titre indicatif la limites des espaces proches du rivage, il ne ressort pas des pièces du 
dossier que les zones AUC et UC du secteur de Loreto et les zones AUD et AUCa du secteur d’Alzo 
di Leva seraient situées à l’intérieur de cet espace, au regard des critères de distance séparant ces 
zones de la mer, de co-visibilité entre ces zones et la mer et de caractéristiques de ces espaces. 

Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté. 
 
En 26° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi, la chambre 

départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud et l’association U Levante soulèvent la 
méconnaissance des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme relatives à la 
protection des espaces remarquables. 

En la matière, le juge exerce un contrôle de la qualification juridique des faits 
(CE, 20/11/1995, Association L’environnement à Concarneau, n° 144 817, PJ 22). 

Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche descriptive n° 26 
annexée à l’atlas du littoral que les forêts du Monte Sant Angelo qui constitue un « milieu rare » à 
proximité de l’agglomération d’Ajaccio ne contiennent aucun inventaire écologique de cet espace. 
Dans ces conditions, la chambre départementale d’agriculture et l’association U Levante qui 
s’abstiennent de toute précision sur le caractère remarquable de cet espace, ne sont pas fondées à 
soutenir que le classement des parcelles n°75p, 1156p, 1102p et 1103p en zones AUCa, UE et UI du 
secteur de Stiletto aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code 
de l'urbanisme. 

Ensuite, s’agissant des zones AUEI et AUEIB dans le secteur de Budiccie, les requérantes 
produisent l’atlas du littoral et la fiche descriptive de l’espace n°27 annexée à l’atlas du littoral 
(PJ 16 et 18 des RII). En l’espèce, nous sommes en présence d’une zone humide située entre les 
plaines alluviales de la Gravona et du Prunelliqui, qui se caractérise par la diversité des milieux, dont 
plusieurs espaces biologiques en interaction (dunes, marais, fleuves, prairies humides, champs 
cultivés). L’intérêt écologique réside dans la richesse en espèces végétales et animales endémiques. 
Il s’agit donc bien d’un espace remarquable et la circonstance que le classement de cette zone résulte 
de l’arrêté préfectoral du 28/01/2011 déclarant d’intérêt général le projet de construction d’une 
centrale thermique au gaz naturel est sans incidence. Cette branche du moyen sera donc accueillie. 

En outre, s’agissant des parcelles AP 1 à 9, 12, 14 à 16, 18 à 21, 31, 32, 38, 39, 60, 261 et 
262 de la zone Uda d’Acqua Longa, il ressort des pièces du dossier, notamment de la cartographie 
issue de l’Inventaire national du patrimoine naturel que ces parcelles, hormis les parcelles 6, 7 et 16 
devenue 353, figurent au sein de la ZNIEFF de type I de la Verdana. Or, la circonstance alléguée en 
défense que les parcelles 1 à 5 et 12 sont classées également en espace boisé est sans incidence sur la 
légalité de la délibération attaquée, un tel classement ne faisant pas obstacle à la constructibilité 
permis par le classement de ces parcelles en zone Uda. Il en va de même de celle selon laquelle 
l’empiètement de la partie de la zone UDa sur cette ZNIEFF se limiterait à 9,2 hectares et que des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED46561DB1BDD2EA34DBF41DC0F2CC28.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000317531&idArticle=LEGIARTI000006847675&dateTexte=&categorieLien=cid


mesures compensatoires seraient prévues par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du plan local d'urbanisme est également sans incidence sur la légalité de cette 
délibération. Enfin, si la commune d’Ajaccio fait également valoir que les parcelles en cause seraient 
déjà urbanisées, seules les parcelles 6 et 7, au demeurant situées en dehors de la ZNIEFF de type 1, 
sont couvertes respectivement par une construction. Cette avant-dernière branche du moyen sera 
donc accueillie (CAA Marseille, 13/03/2014, Commune de Coti-Chiavari, n° 11MA04884, PJ 23). 

Enfin, s’agissant des zones UD du secteur du Scudo, AUCa du secteur de Valle Maggiore, 
UCa et UD du secteur de la route des Sanguinaires, US du secteur de Vignola, AUCa du secteur de 
Stiletto, Ula du secteur du Vazzio et AUEI et AUEIb du secteur du Buddicie, les sociétés 
d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi se bornent à citer les propos de l’association 
U Levante lors de la concertation sur le PLU, alors que cette dernière a réduit le nombre de zones 
contestées dans sa requête. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne citent même pas les espaces 
remarquables dont s’agit, ni leur intérêt écologique, sachant que certains d’entre sont déjà urbanisés. 
En outre, elles se bornent à produire les planches graphiques du PLU. Par suite, cette dernière 
branche du moyen sera écartée comme dépourvue de précisions suffisantes permettant d’en 
apprécier le bien fondé. 

 
En 27° lieu, la chambre départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud et les sociétés 

d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi soulèvent la méconnaissance des dispositions 
de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme en ce que le classement des zone U et AU, pour la 
chambre d’agriculture, et le règlement relatif aux zones Uda, AUS,UD et UCa de la route des 
Sanguinaires, pour les sociétés Peraldi, est manifestement incohérent avec les objectifs du projet 
d'aménagement et de développement durable. 

Toutefois, ces dispositions résultent de la loi dite Grenelle II. Or, comme nous l’avons vu 
précédemment, la commune ayant opté pour l’application des dispositions antérieures à la loi 
Grenelle 2 du 12/07/2010, ces dispositions ne trouvent pas application au cas d’espèce. 

Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. 
 
En 28° lieu, la chambre départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud soulève la 

méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme (PJ 17), en ce que le 
volet agricole de l’évaluation environnementale présente des lacunes et des erreurs. 

En l’espèce, l’évaluation environnementale, distincte du rapport de présentation, est 
complémentaire de ce document. Cette étude compte 300 pages environ et dresse une évaluation du 
projet par rapport aux conséquences sur l’environnement. Si la chambre d’agriculture critique 
plusieurs erreurs ou omissions résultant de ce document, notamment l’absence de quantification et 
de qualification des espaces agricoles rendus constructibles, de cartographie des activités 
maraichères horticoles et viticole, d’indicateurs de suivi des incidences du plan local d'urbanisme sur 
l’agriculture, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme que 
l’évaluation environnementale doivent comporter d’éléments aussi précis relatifs aux terres 
agricoles. Par ailleurs, les allégations de la requérante relatives à la surestimation des terres agricoles 
nouvellement classées en zone agricole et à des erreurs figurant sur quelques parcelles situées dans 
les zones Est, Nord et Ouest sont dépourvues des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le 
bien-fondé. En outre, cette étude comporte une synthèse des incidences du plan local d'urbanisme sur 
l’agriculture et comporte plusieurs indicateurs de suivi relatifs à la consommation de l’espace 
agricole. 

Ce moyen sera donc écarté comme manquant en fait. 
 
En 29° lieu, la chambre départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud soulève une 

erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 3° du code 
de l’urbanisme, concernant le classement des zones constructibles AUCa, UE et Ul dans le secteur 
de Stiletto. 

Cependant, en se bornant à soutenir qu’en classant le secteur de Stiletto en zones 
constructibles AUCa, UE et Ul, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient méconnu les  



dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, la chambre d’agriculture 
s’abstient de contester, à l’échelle communale, la compatibilité entre les règles fixées par le plan 
local d'urbanisme de la commune d’Ajaccio et les dispositions précitées. 

Par suite, ce dernier moyen tenant à la légalité interne présenté par la chambre 
d’agriculture de la Corse-du-Sud devra être écarté comme inopérant. 

 
En 30° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi estiment que 

le règlement du plan local d'urbanisme est entaché d’erreur manifeste d'appréciation, en ce qu’il 
permet une urbanisation aux abords d’installations classées SEVESO. 

Or, en l’espèce, les servitudes d’inconstructibilité aux abords d’installations classées 
SEVESO sont respectées par le règlement du PLU, notamment la zone UC (p 49 du règlement ; PJ 8 
du MED) qui prévoit que certaines parties de ces zones sont concernées par le risque technologique 
et renvoie au titre I du règlement et au document graphique du plan local d'urbanisme. IL en va de 
même pour les zones UD p60, UI, pp. 75-76, AUCa pp. 103-104 et AUI pp. 129-130. 

Ainsi, ce moyen sera écarté comme manquant en fait. 
 
En 31° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi font valoir 

que l’absence de restriction à l’urbanisation aux abords de la canalisation du port jusqu’au site du 
Loretto est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. 

En droit, l’interdiction d’ouverture ou de l’extension d’urbanisation est une possibilité 
donnée à l’autorité compétente et non une obligation. 

En outre, en l’espèce, il existe bien des restrictions aux abords des canalisations qui 
résultent des servitudes d’urbanisme arrêtées par le préfet (PJ 9 de la RII). 

Aussi, ce moyen sera-t-il écarté. 
 
En 32° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi soutiennent 

que le règlement du plan local d'urbanisme est illégal en ce que les prescriptions des articles 1AU6, 
2AU7, A6, N6 et A2 ne sont pas suffisamment précises. 

En l’espèce, l’article 1AU6 prévoit l’implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques, les articles 2AU7, A6 et N6 réglementent l’implantation par rapport aux 
limites séparatives et, enfin, l’article A2 n’autorise que les activités touristiques, complémentaires à 
l’activité agricole si elles sont aménagées dans des constructions existantes et sous réserve que les 
constructions ne soient plus utiles au bon fonctionnement technico-économique de l’exploitation 
agricole. En ce qui nous concerne, ces dispositions nous semblent précises et ne pas contenir de 
formulations vagues. 

Cet ante pénultième moyen sera donc mis à l’écart. 
 
En 33° lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi estiment que 

l’insertion d’Acqualonga en zones UD, UDb et AUca est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. 
Or, à l’appui de ce moyen, nous ne disposons d’aucune cartographie de la ZNIEFF 

invoquée par les sociétés requérantes, mais d’un simple renvoi à l’avis de l’autorité 
environnementale. C’est insuffisant. De même, le simple renvoi au projet d'aménagement et de 
développement durable l’est également. 

Dès lors, cet avant dernier moyen ne pourra être qu’écarté comme non fondé. 
 
Enfin, en 34° et dernier lieu, les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine 

Peraldi soutiennent que le classement en espace boisé classé des ensembles boisés existants les plus 
significatifs n’est pas justifié, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L. 146-6 et R. 123-2-1 
du code de l'urbanisme. 

En l’espèce, le rapport de présentation (p 260-264) consacre uniquement 4 pages aux 
espaces boisés classés. Il est vrai que nous n’avons rien sur leur caractère significatif alors que nous 
passons de 1 300 à 3 200 ha, ce qui est beaucoup. En outre, nous ne trouvons pas grand-chose non 



plus dans le projet d'aménagement et de développement durable. Quant au règlement, il ne dit rien 
non plus. 

Par suite, cet ultime moyen tenant à la légalité interne est fondé. 
 
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de moyen fondé, M. François Musso, 

Mme Leca, Mme Pampelonne, Mme Catherine Musso, Mme Bessières et autres, M. Rossi, 
M. Canavaggio et M. Noble ne sont pas à même de contester la légalité interne de la délibération 
attaquée. Par contre, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 145-3-I et L. 146-2 du 
code de l'urbanisme relatifs à la protection des terres à forte potentialité agricole, de l'article L. 146-4 
I du code de l'urbanisme relatif à l'extension limitée de l'urbanisation en zones littorales et de l'article 
L. 146-6 du code de l'urbanisme relatif à la protection des espaces remarquables, présentés à la fois 
par les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi, la chambre d’agriculture de la 
Corse-du-Sud et l’association U Levante, sont fondés et de nature à entraîner l’annulation partielle 
de la délibération attaquée. 

 
Il résulte de tout ce qui précède que, en l’absence de moyen fondé, vous pourrez rejeter les 

conclusions en annulation présentées par M. François Musso, Mme Leca, Mme Pampelonne, 
M. Rossi, M. Canavaggio ainsi que par M. Noble. Toutefois, compte tenu des moyens fondés 
soulevés tant par Mme Catherine Musso, Mme Bessières et autres, les sociétés d’Exploitation du 
Parc Peraldi et du Domaine Peraldi, la chambre d’agriculture de la Corse-du-Sud que par 
l’association U Levante, nous vous proposons d’annuler la délibération attaquée, totalement 
concernant les requêtes présentées par Mme Catherine Musso et Mme Bessières et autres dès lors 
que les irrégularités retenues impactent l’ensemble du PLU, partiellement concernant les requêtes 
présentées par les sociétés d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi, la chambre 
d’agriculture de la Corse-du-Sud et par l’association U Levante dès lors que les irrégularités 
soulevées n’impactent que les dispositions contestées du PLU, soit en tant que, dans le secteur du 
Loretto, les parcelles BM 91 et BM 49 sont classées en zone AUCa, dans le secteur de San Biaggiu, 
les parcelles n° 118, 122, 175 et 173 sont classées en zone UD, dans le secteur de Suartello, les 
parcelles AV n°1, 2, 4 et 5 sont classées en zone UDb et les parcelles AX n° 1, 4, 49 et 50 sont 
situées en zones AUCa, dans le secteur d’Acqua Longa, les parcelles AP n°1 à 9, 12, 14 à 16, 18 à 
21, 31, 32, 38, 39, 60, 261 et 262 sont classées en zone Uda, dans le secteur de Budiccie, le 
classement des zones AUEI et AEUIb est erroné, dans le secteur de Capo di Feno, le classement en 
zone Ne de la zone jouxtant la zone N, ainsi que le classement des zones US et AUS, est erroné, dans 
le secteur de Budiccie, le classement des zones AUEI et AUEIB est erroné, enfin, sur tout le 
territoire de la commune, le classement des espaces boisés classés n’est pas justifié. 

 
Sur les conclusions au titre des dépens, conformément aux dispositions de l’article 

R. 761-1 du code de justice administrative applicables en l’espèce, la commune d’Ajaccio n’étant 
pas la partie perdante, vous laisserez le droit de timbre à la charge définitive de M. Canavaggio et de 
M. Noble. 

 
Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles, la commune d’Ajaccio n’étant pas la 

partie perdante dans les requêtes n° 13-517, 13-607, 13-608, 13-949, 13-964 et 13-965 vous ne 
pourrez faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. François Musso, Mme Leca, 
Mme Pampelonne, M. Rossi, M. Canavaggio et M. Noble. Par contre, ces derniers étant les parties 
perdantes dans ces 6 espèces, nous vous proposons de faire droit à la demande à ce titre de la 
commune d’Ajaccio en lui octroyant une somme de 1 000 € concernant la requête de M. Noble et 
1 500 € pour chacun des 5 autres dossiers. 

Par contre, la commune d’Ajaccio étant la partie perdante dans les requêtes n° 13-591, 13-
653, 13-948, 13-1001 et 13-1010, vous pourrez la condamner à payer aux sociétés d’Exploitation du 
Parc Peraldi et du Domaine Peraldi, à Mme Catherine Musso, à Mme Bessières et autres, à la 
chambre d’agriculture de la Corse-du-Sud et à l’association U Levante une somme de 1 500 € à 
chacune d’entre elles au titre des frais irrépétibles. 



Enfin, vous rejetterez également les conclusions de l’association Pietralba Autrement au 
titre des frais irrépétibles dès lors qu’il est constant que l’auteur d’une intervention volontaire, 
n’étant pas considéré comme une partie à l’instance, ne peut de ce fait présenter de telles 
conclusions. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, je ne vous propose pas de condamner 
ladite association à verser une somme d’argent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative à la commune d’Ajaccio. 

 
PCMNC : 
 
- à l’irrecevabilité de l’intervention de l’association Pietralba ; 
- à l’annulation totale de la délibération attaquée concernant les requêtes n° 13-653 et 13-

948 ; 
- à l’annulation partielle de la délibération attaquée concernant les requêtes n° 13-591, 13-

1001 et 13-1010 ; 
- à la condamnation de la commune d’Ajaccio à verser aussi bien aux sociétés 

d’Exploitation du Parc Peraldi et du Domaine Peraldi, à Mme Catherine Musso, à Mme Bessières et 
autres, à la chambre d’agriculture Corse-du-Sud qu’à l’association U Levante une somme de 1 500 € 
en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

- au rejet des requêtes n° 13-517, 13-607, 13-608, 13-949, 13-964 et 13-965 présentées 
respectivement par M. François Musso, Mme Leca, Mme Pampelonne, M. Rossi, M. Canavaggio et 
M. Noble ; 

- à la condamnation, d’une part, de M. Noble à verser à la commune d’Ajaccio une somme 
de 1 000 €, d’autre part, de M. François Musso, de Mme Leca, de Mme Pampelonne, de Mme 
Bessières et autres, de M. Rossi et de M. Canavaggio à verser à la commune d’Ajaccio, au titre de 
chacune des requêtes concernées, 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 d’Ajaccio à l’encontre de 
l’association Pietralba Autrement et par ladite association contre la commune au titre des frais 
irrépétibles. 


