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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Bastia 
 

(2ème chambre) 
 

 
 
 

 
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par la SELARL Hélians pour la 

SAS Société d’exploitation du parc Péraldi, ayant son siège chemin du Vazzio, Parc Péraldi à 
Ajaccio (20090) et l’EARL Domaine Péraldi, dont le siège est chemin du Stilleto à Mezzavia 
(20167) ; les sociétés requérantes demandent au Tribunal : 

 
1°) d’annuler la délibération en date du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal 

d’Ajaccio a approuvé le plan local d’urbanisme ; 
 
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros à verser à 

chacune d’elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 

Les sociétés requérantes soutiennent que : 
- le conseil municipal ayant omis de se soumettre aux dispositions d’urbanisme antérieures 

à la loi du 12 juillet 2010, méconnaît les dispositions de cette loi ; 
- dans l’hypothèse où le plan local d'urbanisme serait regardé comme ayant adopté les 

règles postérieures à la loi du 12 juillet 2010, le rapport de présentation est insuffisant, au 
regard des dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ;  

- dans l’hypothèse où le plan local d'urbanisme serait regardé comme ayant adopté les 
règles postérieures à la loi du 12 juillet 2010, le projet d'aménagement et de 
développement durable est insuffisant au regard des dispositions de l’article L. 121-1-3 
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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 ; 

- dans l’hypothèse où le plan local d'urbanisme serait regardé comme ayant adopté les 
règles postérieures à la loi du 12 juillet 2010, 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 ; 

- l’évaluation environnementale jointe au dossier d’enquête publique viole les articles 
L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme, en ce que le risque technologique est 
insuffisamment analysé ;  

- faute d’avoir consulté le conservatoire du littoral, la procédure d’adoption du plan local 
d'urbanisme est illégale, ainsi qu’il résulte de l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme et 
de l’article 14 du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la 
Méditerranée ;  

- l’évaluation environnementale et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme 
violent les dispositions 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 ; 

- la section régionale de la conchyliculture n’a pas été consultée, ainsi qu’il résulte de 
l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme ; 

- 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 juin 1998 ; 

- le règlement du plan local d'urbanisme est entaché d’erreurs manifestes d'appréciation, en 
ce qu’il permet une urbanisation aux abords d’installations classées Seveso ; 

- 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 ; 

- le règlement relatif aux zones Uda, AUS, UD et UCa de la route des Sanguinaires viole 
les dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, en ce qu’il n’est pas 
cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable ; 

- le plan local d'urbanisme viole les dispositions de l’article L. 146-4 du code de 
l'urbanisme, s’agissant du zonage retenu le long de la route des Sanguinaires ; 

- le plan local d'urbanisme viole les dispositions de l’article L. 146-6 du code de 
l'urbanisme, s’agissant de la zone UD du secteur du Scudo, la zone AUCa du secteur de 
Valle Maggiore, les zones UCa et UD du secteur de la route des Sanguinaires, la zone US 
du secteur de Vignola, la zone AUCa du secteur de Stiletto, la zone Ula du secteur du 
Vazzio, les zones AUEI et AUEIb du secteur du Buddicie ; 

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

 
Vu la délibération attaquée ; 
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté par Me Eglie-Richters 

pour la commune d'Ajaccio, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête à ce 
qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes ;  
 

La commune soutient que : 
- à titre principal, la requête est irrecevable, en ce que les sociétés requérantes ne justifient 

pas d’un intérêt personnel ou collectif à agir ; 
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée ; 
- la commune d’Ajaccio doit être regardée comme ayant entendu exercer l’option prévue 

par l’article 19 V de la loi du 12 juillet 2010 de l’application des dispositions antérieures 
à cette loi ; dès lors, les trois premiers moyens relatifs à la légalité externe seront écartés ; 
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- l’évaluation environnementale jointe au dossier d’enquête publique ne méconnaît pas les 
articles L. 120-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme, en ce qu’il contient l’ensemble 
des éléments prévus à l’article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ;  

- le conservatoire du littoral n’avait pas à être consulté en application de l’article 14 du 
protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée, ce protocole 
n’étant pas d’effet direct ;  

- les dispositions de l’article 19 du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières 
de la Méditerranée ne sont pas d’effet direct ; l’évaluation environnementale a analysé 
l’impact du plan local d'urbanisme sur les parties marines ; 

- le moyen tiré du défaut de consultation de la section régionale de la conchyliculture 
manque en fait ;  

- le moyen tiré de l’absence d’information du public et du commissaire-enquêteur sur 
l’avis du conseil des sites de Corse, en violation de la convention d’Aarhus du 25 juin 
1998 manque en droit, cet organisme devant être consulté sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sans pour autant que son avis 
doive figurer dans le dossier d’enquête publique ; cette convention ne produit pas d’effet 
direct en droit interne ; 

- le moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation dont le règlement du plan local 
d'urbanisme, en ce qu’il permettrait une urbanisation aux abords d’installations classées 
Seveso doit être écarté en ce qu’il repose sur une circulaire ministérielle qui n’est pas 
impérative et en ce que les servitudes préfectorales d’inconstructibilité issues des zones 
Z1 et Z2 s’appliquent, ainsi que cela résulte du règlement de ce plan ;  

- le moyen tiré de l’absence de restriction à l’urbanisation aux abords de la canalisation du 
port jusqu’au site du Loretto manque en droit en ce que l’article L. 555-16 du code de 
l'environnement ne l’impose pas aux auteurs d’un plan local d'urbanisme ; il manque en 
fait en ce que le règlement du plan local d'urbanisme se réfère aux servitudes d’utilité 
publique figurant en annexe du plan local d'urbanisme ; en outre, cette canalisation n’est 
pas comprise dans la zone d’aléa de grande ampleur au titre du risque lié aux 
mouvements de terrain ; 

- le règlement relatif aux zones Uda, AUS, UD et UCa de la route des Sanguinaires n’est 
pas incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable, en application 
de l’article L. 123-1 alinéa 7 du code de l'urbanisme ; 

- les zones Uda, US et AUS instaurées par le règlement du plan local d'urbanisme ne 
méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 

- le plan local d'urbanisme ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code 
de l'urbanisme, en ce que l’existence d’espaces remarquables dans les zones en cause ne 
repose sur aucun document de valeur réglementaire ; la zone US du secteur de Vignola et 
la zone UD du secteur du Scudo, les zones UCa et UD du secteur de la route des 
Sanguinaires sont déjà en partie urbanisées ; la partie de la zone AUCa du secteur de 
Valle Maggiore empiétant sur un espace remarquable est classée en espace boisé classé 
inconstructible ; la zone AUCa du secteur de Stiletto vise à créer une voie qui n’empiète 
pas sur un espace remarquable ; la zone Ula du secteur du Vazzio n’empiète pas sur un 
espace remarquable ; les zones AUEI et AUEIb du secteur du Buddicie visent à permettre 
le projet de construction d’une centrale thermique diesel déclarée d’intérêt général par 
arrêté préfectoral du 28 janvier 2011 ; 

- les prescriptions des articles 1AU6, 2AU7, A6 et N6, A2 du règlement du plan local 
d'urbanisme sont suffisamment précises ;  

 
 Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2014, présenté pour les sociétés requérantes qui 
concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, 
qu’elles justifient bien d’un intérêt pour agir ; que l’insertion d’Acqualonga en zones UD, UDb 
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et AUca est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; 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 ;  

 
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour la commune d’Ajaccio 

qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient, en 
outre, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie bien le classement des 
espaces boisés classés les plus significatifs de la commune et qu’en tout état de cause, aucune 
disposition d’urbanisme n’oblige les auteurs du plan local d'urbanisme de justifier le classement 
dans chaque secteur de tels espaces ;  

 
Vu le mémoire, enregistré 15 novembre 2014, présenté pour les sociétés requérantes qui 

concluent aux mêmes fins que leurs mémoires précédents par les mêmes moyens ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistré le 29 novembre 2014, présentée pour la commune 

d’Ajaccio ;  
 
Vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;  
 
Vu le protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la 

Méditerranée du 21 janvier 2008 ; 
 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; 

 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 ; 
 
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;  
 
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ; 
 
- et les observations de Me Mialot représentant les sociétés requérantes et de Me Eglie-

Richters et Me Mattiussi-Poux représentant la commune d’Ajaccio ;  
  
 

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Ajaccio :  

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la société 
d’exploitation du Parc Péraldi, assure la gestion du Parc Péraldi, situé chemin du Vazzio, à 
Ajaccio et d’autre part, l’EARL Domaine Péraldi exploite 45 hectares de vignes sur les parcelles 
A 66, A 72, A 984, A 986 et A 1031, au sein de cette commune ; que l’ensemble de ces terrains 
entre dans le champ d’application du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération 
litigieuse du conseil municipal d’Ajaccio en date du 21 mai 2013 ; qu’ainsi, les sociétés 
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requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cette délibération ; que, 
par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des sociétés requérantes ne 
peut qu’être rejetée ; 

Sur les conclusions à fin d’annulation : 
 

En ce qui concerne la légalité externe : 
 
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 

12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : « (…) V. - Le présent article 
entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son 
intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à 
laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi. / Toutefois, les 
plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 
1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent 
opter pour l'application des dispositions antérieures. » ; que la délibération par laquelle le 
conseil municipal de cette commune a arrêté le plan local d'urbanisme a été rendue le 28 juin 
2012, soit trois jours avant le terme fixé par les dispositions précitées ; que la délibération 
attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme a été approuvée le 21 mai 2013 soit cinq 
semaines avant le terme fixé par ces dispositions ; que, si ces deux délibérations visent les 
dispositions antérieures à la loi précitée du 12 juillet 2010, elles s’abstiennent de viser cette loi ; 
que, dès lors, nonobstant la double circonstance que le projet d'aménagement et de 
développement durable, présenté le 28 juillet 2011, prévoit que les orientations proposées par la 
commune « respectent le cadre législatif et réglementaires des Grenelle 1 et 2 » et que le rapport 
de présentation de ce plan indique que le contenu réglementaire du plan d’occupation des sols 
de la commune d’Ajaccio doit être harmonisé avec les textes en vigueur, notamment la loi 
portant engagement national pour l’environnement, les auteurs du plan local d'urbanisme 
d’Ajaccio doivent, compte tenu de la chronologie susrappelée, être regardés comme ayant 
exercé l’option prévue par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les dispositions 
issues de la loi du 12 juillet 2010 relatives au contenu du rapport de présentation, du projet 
d'aménagement et de développement durable et l’adoption d’orientation d’aménagement et de 
programmation ne lui sont pas applicables ; qu’il suit de là que les moyens tirés de la 
méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1-2, L. 123-1-3 et L. 123-1-4 du code de 
l'urbanisme sont inopérants ;  

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de 
l’urbanisme alors en vigueur : « II. Font (…) l’objet ’une évaluation environnementale (…) : 1° 
Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel 
ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et 
de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés » qu’en vertu des dispositions 
de l’article R. 123-2-1 de ce code alors applicables, lorsque le plan local d’urbanisme doit faire 
l’objet d’une évaluation environnementale, le rapport de présentation doit, notamment, analyser 
l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution, analyser les incidences 
notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement en exposant les 
conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement, exposer les motifs de la délimitation des zones, 
des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement et présenter les mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences 
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dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; que l’évaluation 
environnementale élaborée dans le cadre d’un plan local d’urbanisme doit seulement analyser les 
incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et n’a pas pour 
objet de décrire l’ensemble des conséquences du fonctionnement d’une activité devant être 
accueillie ;  

4. Considérant que les sociétés requérantes reprochent à la commune d’Ajaccio d’avoir 
insuffisamment analysé les risques technologiques, compte tenu de la présence sur le territoire de 
la commune de trois sites « Seveso » et de canalisations transportant du gaz liquéfié et des 
hydrocarbures sous pression ; que, toutefois, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme 
comporte une partie relative aux risques, dans laquelle il analyse le risque industriel résultant de 
la présence de la station GDF de Loretto de stockage de gaz liquéfié, du centre emplisseur 
Antargaz du Ricanto et du dépôt pétrolier de la Corse du Vazzio et mentionne la présence 
d’espaces naturels et de populations résidant à proximité de ces sites ; qu’il contient également 
une cartographie indiquant les périmètres de risques autour de ces sites dont le plan local 
d'urbanisme tient compte afin de déterminer les conditions d’occupation des sols concernés ; que 
ce rapport mentionne et identifie également, par une cartographie, la présence de deux 
canalisations souterraines traversant la commune, l’une d’approvisionnement du dépôt pétrolier 
de la Corse et l’autre, d’approvisionnement en butane liquéfié, indiquant que des mesures 
réglementaires sont prises afin de prévenir le risque de transport de matières dangereuses ; qu’en 
outre, l’évaluation environnementale annexée au rapport de présentation comporte une analyse 
des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, en 
examinant le risque « Seveso » et les conditions d’exposition aux risques technologiques des 
populations, compte tenu de la présence de zones ouvertes à l’urbanisation, dans les secteurs du 
Vazzio, du Ricanto et de Loretto ; que ce document comporte en outre un tableau de synthèse 
des risques analysés et des mesures envisagées pour les réduire, les limiter ou les compenser ; 
que l’évaluation environnementale comporte également une synthèse des mesures prises pour 
réduire ces risques et expose les modalités d’évaluation de ceux-ci ; que, dans ces conditions, le 
moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation des risques technologiques ne peut qu’être écarté ; 

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14 du Protocole relatif à la 
gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée : « Participation 1. En vue de 
garantir une gouvernance efficiente tout au long du processus de gestion intégrée des zones 
côtières, les Parties prennent les mesures nécessaires pour assurer, aux phases de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des stratégies, plans et programmes ou projets côtiers et marins ainsi que 
lors de la délivrance des diverses autorisations, la participation appropriée des diverses parties 
prenantes, parmi lesquelles : les collectivités territoriales et les entités publiques concernées ; 
les opérateurs économiques ; les organisations non gouvernementales ; les acteurs sociaux ; 
le public concerné. (…) » ; qu’à ceux de l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme alors en 
vigueur : « L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière 
d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs 
naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de 
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres 
II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres 
de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de 
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec 
les organisations professionnelles intéressées » ;  

6. Considérant que, d’une part, les stipulations précitées de l’article 14 du Protocole 
relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée créent seulement 
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des obligations entre les Etats parties à cet accord et ne produisent pas d’effets directs dans 
l’ordre juridique interne ; que, d’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 
L. 121-4 du code de l'urbanisme que le conservatoire du littoral doive être associé à l’élaboration 
du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations 
précitées du Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée 
ou les dispositions du code de l'urbanisme que les auteurs du plan local d'urbanisme n’ont pas 
associé le conservatoire du littoral à l’élaboration du plan local d'urbanisme ; 

7. Considérant, en quatrième lieu, que si, par une lettre en date du 9 juillet 2012, la 
commune d’Ajaccio a invité la section régionale de conchyliculture de Corse à présenter ses 
observations sur le projet de plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un 
tel courrier ait été notifié à son destinataire ; que, toutefois, il ne ressort pas davantage des pièces 
du dossier que l’activité conchylicole soit pratiquée ou susceptible de l’être sur le territoire de 
cette commune ; que, par suite, un tel vice de procédure n’a pas été susceptible d’exercer une 
influence sur le sens de la délibération prise ou de priver quiconque d’une garantie ; qu’ainsi, le 
moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-4 du code de 
l'urbanisme ne peut qu’être écarté ; 

8. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 19 du Protocole relatif à la 
gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée : « Evaluations environnementales 
- 1. Compte tenu de la fragilité des zones côtières, les Parties font en sorte que le processus et 
les études d'évaluation de l'impact environnemental des projets publics et privés pouvant avoir 
d'importants effets sur l'environnement des zones côtières, et notamment sur leurs écosystèmes, 
prennent en compte la sensibilité particulière de l'environnement et les interrelations entre les 
parties marines et terrestres de la zone côtière. 2. Selon les mêmes critères, les Parties 
établissent, s'il y a lieu, une évaluation environnementale stratégique des plans et programmes 
affectant la zone côtière. 3. Les évaluations environnementales devraient tenir compte des 
impacts cumulatifs sur les zones côtières, notamment en accordant une attention particulière à 
leurs capacités de charge. » ; que de telles stipulations créent seulement des obligations 
entre les Etats parties à cet accord et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique 
interne ; qu’il s’ensuit que les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir qu’en 
s’abstenant d’apprécier l’impact du plan local d'urbanisme d’Ajaccio sur les parties marines, les 
auteurs du plan local d'urbanisme auraient méconnu les stipulations précitées ;  

9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu’en se bornant à soutenir, sans préciser 
lesquelles, que les stipulations de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 auraient été 
méconnues, en ce que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient omis d’informer le public et 
le commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique de l’avis rendu par le conseil des sites de 
Corse, les sociétés requérantes n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes 
permettant d'en apprécier le bien-fondé ;  

 
En ce qui concerne la légalité interne : 
 
10. Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes reprochent à la commune 

d’Ajaccio d’avoir ouvert à l’urbanisation plusieurs secteurs situés à proximité des sites précités 
« Seveso » ; qu’elles font valoir que dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des 
risques technologiques de la commune, non encore approuvé, des cartes d’aléas de risques 
d’accidents majeurs survenus dans l’établissement ont été réalisées par les services de l’Etat qui 
mettent en évidence l’existence de zones constructibles situées dans le périmètre de risque de ces 
sites industriels ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des cartographies 
figurant dans le rapport de présentation et l’évaluation environnementale réalisés pour cette 
commune, ainsi que de l’article 22 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone de 
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risques technologiques, que les auteurs de ce document d’urbanisme ont entendu tenir compte de 
ces risques en interdisant ou limitant l’urbanisation selon que les zones en cause se situent, d’une 
part, dans le périmètre de risques technologiques Z1 correspondant à un périmètre de 850 mètres 
autour de la station GDF de Loretto, de 260 mètres du centre amplisseur Antargaz du Ricanto et 
de 104 mètres du dépôt pétrolier de la Corse du Vazzio et, d’autre part, dans le périmètre de 
risques technologiques Z2 correspondant à un périmètre de 1045 mètres autour de la station GDF 
de Loretto, de 330 mètres du centre amplisseur Antargaz du Ricanto et de 155 mètres du dépôt 
pétrolier de la Corse du Vazzio ; que, contrairement à ce que les sociétés requérantes 
soutiennent, il ne ressort pas des cartes des aléas de risques technologiques élaborées dans le 
cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques de la commune 
d’Ajaccio que les zones d’aléas de risques les plus élevés fort à très fort couvrent des espaces 
plus larges que les périmètres des zones ZI et Z2 ; que, dans ces conditions, c’est sans commettre 
d’erreur manifeste d’appréciation, que le plan local d’urbanisme classe en zones Uia et AUCa le 
secteur du Vazzio, en zones UD et AUIa le secteur du Ricanto et en zones UCa, UD, AUCa, 
UDb et Uda du secteur de Loretto ; 

11. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de 
l’urbanisme : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents 
graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : b) 
Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la 
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de 
risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, 
avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des 
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; » ;  

12. Considérant que les sociétés requérantes font valoir qu’en classant les zones UP, UB, 
UC, UD et UCa situées aux abords de la canalisation de transport d’hydrocarbures liquéfiés 
partant du secteur de Loretto jusqu’au port de la commune d’Ajaccio, les auteurs du plan local 
d’urbanisme d’Ajaccio n’ont pas tenu compte des risques résultant de la présence de cette 
canalisation ; qu’en défense, la commune d’Ajaccio se borne à soutenir qu’en application de 
l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme, ledit règlement s’applique sans préjudice des 
servitudes d’utilité publique qui y sont reportées, en annexe, à titre d’information ; que, toutefois, 
si ce document d’urbanisme comporte bien une annexe relative aux servitudes d’utilité publique, 
la note d’information, adressée le 7 juin 2010 par le préfet de la Corse-du-Sud au maire 
d’Ajaccio dans le cadre des dispositions de l’article L. 121-2 du code de l'urbanisme, à laquelle 
est jointe une fiche d’information relative aux risques présentés par les transports de matières 
dangereuses intéressant cette commune, ne saurait être regardée comme une telle servitude ; que 
ce document recense les zones de dangers graves à très graves, sur des distances respectives de 
75 m et 3 m de part et d’autre de la canalisation en cause qui doivent être prises en considération 
par les auteurs du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la création et l’extension 
d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public ; que dans son courrier 
d’accompagnement précité du 7 juin 2010, le préfet de la Corse-du-Sud invite le maire d’Ajaccio 
à maîtriser l’urbanisation dans les zones de danger pour la vie humaine et à déterminer, dans le 
cadre des dispositions précitées de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme, les secteurs 
appropriés dans lesquels les restrictions de construction et d’installation sont justifiées ; que si le 
document graphique de ce document d’urbanisme mentionne la présence de la canalisation de 
transport d’hydrocarbures liquéfiés partant du secteur de Loretto jusqu’au port de la commune 
d’Ajaccio, il ne comporte aucun élément relatif aux périmètres limitant les possibilités de 
construction dans les zones précitées ; que le règlement de ce plan local d'urbanisme ne contient 
aucune règle d’utilisation du sol résultant de la prise en compte des risques liés aux transport par 
canalisation de matières dangereuses ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes sont 
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fondées à soutenir que le classement des zones UP, UB, UC, UD et UCa situées aux abords de la 
canalisation de transport d’hydrocarbures liquéfiés partant du secteur de Loretto vers le port de la 
commune est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; 

 13. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du septième alinéa de l’article L. 123-1 
du code de l'urbanisme alors en vigueur : « (…) 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 » ;  

 14. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), le rapport de présentation et le règlement du plan local 
d’urbanisme doivent respecter un rapport de compatibilité ; qu’en l’espèce, les sociétés 
requérantes font valoir que le PADD poursuit l’objectif de limitation forte des possibilités 
d’extension d’urbanisation le long de la route des Sanguinaires, en veillant à un urbanisme 
littoral mieux intégré et plus conforme à la richesse symbolique de l’itinéraire, au maintien ou à 
la restitution du libre accès à la mer et en donnant des orientations futures précises en ce qui 
concerne les futures implantations ; que, toutefois, contrairement à ce qu’elles soutiennent, la 
circonstance que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux zones 
UC, UCa, UD, AUS, comporteraient des prescriptions insuffisamment contraignantes concernant 
le coefficient d’occupation des sols, l’emprise au sol, la hauteur des constructions, leur aspect 
extérieur ne suffit pas à rendre ce règlement incompatible avec les objectifs énoncés dans le 
PADD ; qu’il en va de même des prescriptions de ce règlement relatives à la zone N en ce 
qu’elles autorisent l’édification de bâtiments, installations et ouvrages d’équipements publics et 
d’intérêt général ;  

15. Considérant, en quatrième lieu, qu’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 (...) » ; que l’article L. 111-1-1 du même code prévoit que : « (...) Les 
dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application 
des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et 
suivants dans les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont 
mentionnées (...) » ; que, de même, le dernier alinéa de l’article L. 146-1 dudit code dispose que : 
« Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent 
chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou 
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations 
et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de 
stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la 
recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement » ; 

16. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qu’il appartient aux auteurs d’un plan 
local d'urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité 
du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas 
où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à 
l’article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu tel le schéma 
d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, et que ce 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A6EC4156781987FC678251AF04C85152.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8366F3BBAF8DB990358D41852FDDE88E.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814908&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8366F3BBAF8DB990358D41852FDDE88E.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814908&dateTexte=&categorieLien=cid
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document contient des dispositions qui précisent les modalités d’application des dispositions des 
articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et sont suffisamment précises, de sorte 
qu’elles sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme, cette conformité doit 
s’apprécier au regard de ces prescriptions, sous réserve qu’elles soient compatibles avec ces 
mêmes dispositions du code de l’urbanisme ; 

17. Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l’urbanisation 
du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des 
zones urbaines existantes et la structuration des « espaces périurbains », en prévoyant, d’une 
part, que les extensions, lorsqu’elles sont nécessaires, s’opèrent dans la continuité 
des centres urbains existants, d’autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l’exception ; 
que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des 
dispositions du I de l’article L. 146-4 du code l’urbanisme et ne sont pas incompatibles avec 
elles ; 

18. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le plan local 
d’urbanisme en litige crée, dans le secteur de Vignola, des zones US et AUS à vocation 
principale d’activités sociales, d’enseignement, de formation et de recherche liés au 
développement des énergies renouvelables ; que le règlement de ce document d’urbanisme y 
autorise notamment les constructions à usage d’équipement collectif ou public ou 
d’infrastructure et les établissements d’enseignement et de recherche liés au développement des 
énergies renouvelables ; que si la commune d’Ajaccio fait valoir que de telles zones ont pour 
objet d’accueillir un pôle universitaire existant, il ne résulte d’aucune disposition d’urbanisme 
que de telles activités puissent déroger aux règles de constructibilité limitée précitées ; qu’il 
ressort du document graphique du plan local d’urbanisme que si ces deux zones se trouvent dans 
le prolongement d’une zone UDa urbanisée situées au sud, le long de la route des Sanguinaires, 
par leurs vaste dimension, ces deux zones ne sauraient être regardées comme situées en 
continuité d’un centre urbain existant au sens des prescriptions précitées du schéma 
d’aménagement de la Corse ; qu’il en va autrement de la zone Uda précitée qui présente une 
densité significative de constructions ; que dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à 
soutenir que le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 146-4 
du code de l’urbanisme telles qu’éclairées par le schéma d’aménagement de la Corse, en tant 
seulement qu’il crée les zones US et AUS dans le secteur de Vignola ;  

 
19. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 146-

6 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à 
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (…) » ;  

 
20. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la zone UD du secteur du 

Scudo, la zone AUCa du secteur de Valle Maggiore, les zones UCa et UD du secteur de la route 
des Sanguinaires, la zone US du secteur de Vignola, la zone AUCa du secteur de Stiletto, la zone 
Ula du secteur du Vazzio et les zones AUEI et AUEIb du secteur du Buddicie, empiètent sur des 
espaces remarquables ; qu’elles font valoir que le rapport du présentation du plan local 
d’urbanisme litigieux identifie plusieurs espaces remarquables reconnus comme tel par 
l’atlas du littoral ; que toutefois, ce dernier document, élaboré par les service de l’Etat, étant 
dépourvu de toute valeur réglementaire et les sociétés requérantes s’abstenant de toute précision 
sur l’intérêt écologique de ces espaces et sur les conditions dans lesquelles les zones en cause 
empièteraient sur ces espaces, le moyen ne peut qu’être regardé comme dépourvu des précisions 
suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; 
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21. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de 

l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, 
enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. (…) » ; qu’à 
ceux du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du même code : « Le plan local d'urbanisme doit 
classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles 
boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après 
consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et 
de sites » ;  

22. Considérant que s’il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local 
d’urbanisme ont, en matière d’espaces boisés classés, entendu, à l’occasion de l’élaboration du 
plan local d’urbanisme, augmenter de manière substantielle, au titre des dispositions précitées de 
l’article L. 146-6 du code de l'urbanisme, les espaces boisés les plus significatifs du territoire en 
ajustant les contours de ces espaces, il n’en ressort pas pour autant qu’ils n’auraient pas opéré ces 
classements sans faire de distinction entre les espaces qui doivent être classés au titre des 
dispositions de l’article L. 146-6 et ceux qu’il leur est loisible de protéger au titre des 
dispositions de l’article L. 130-1 ; qu’au demeurant, en se bornant à soutenir que les auteurs du 
plan local d’urbanisme en litige n’auraient pas justifié le caractère d’espaces boisés les plus 
significatifs de la commune des bois, forêts et parcs en cause, les sociétés requérantes 
s’abstiennent de toute précision pour contester un tel classement ; que, dès lors le moyen tiré de 
ce que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient fait une application erronée des 
dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme doit être écarté ; 

23. Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce que les sociétés requérantes 
soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du document graphique et du 
rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige que les zones UD, UDb et AUCa 
situées dans le secteur d’Acqualonga empiètent sur une zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique ; que, par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation 
que les auteurs de ce document d’urbanisme ont classé ce secteur en zones UD, UDb et AUCa ;  

 24. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code 
de l’urbanisme alors en vigueur : « 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. A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages 
principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° 
Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées ; (…) 4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des 
constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité 
architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ; 
(…) » ;  

25. Considérant que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio 
prescrit à son article 1UA6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques dans la zone 1UA : « 2. Lorsqu’il existe, sur un fond mitoyen, un bâtiment 
implanté sur la limite séparative et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait 
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de la limite de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du 
règlement du P.L.U. ou, à défaut, de la limite de l’alignement existant, il peut être admis, voire 
imposé, que la construction à édifier soit implantée en continuité de façade avec ledit bâtiment 
sur la limite séparative latérale concernée. » ; que l’article 2AU7 relatifs à l’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives dans la zone 2AU prévoit : « 1. Les 
constructions à édifier sont implantées à une distance d’au moins 8 mètres des limites 
séparatives. 2. Toutefois, des implantations différentes pourront être admises dans le cas de 
restauration ou d’aménagement des constructions à usage d’habitation existante. » ; que l’article 
A6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
respectivement dans la zone A dispose : « 1. Les constructions à édifier sont implantées hors des 
emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles 
sont indiquées aux documents graphiques. 2. A défaut desdites indications, les constructions à 
édifier sont distantes : - d’au moins 35 mètres de l'axe des routes nationales et départementales 
pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions - d’au 
moins 12 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques. 3. Toutefois des implantations 
différentes peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions à usage 
d'habitation existantes visées à l'article A2 ainsi que pour des installations nécessaires à la 
culture sous serre ou sous abri. 4. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être 
imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain. » ; que l’article N6 relatif à 
l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques respectivement dans 
la zone N dispose : « 1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des 
trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux 
documents graphiques. 2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont 
distantes : - d’au moins 75 mètres de l'axe des routes nationales et départementales pour les 
constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions - d’au moins 12 
mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques. 3. Toutefois des implantations différentes 
peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions à usage d'habitation existantes 
visées à l'article 2-A ainsi que pour des installations nécessaires à la culture sous serre ou sous 
abri ou pour la réalisation d’ouvrages publics. 4. Dans tous les cas, des retraits particuliers 
peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain, après étude ou 
dérogation accordée par le Préfet » ; que l’article A2 relatif aux occupations et utilisations du 
sol soumises a des conditions particulières prévoit, dans la zone A : « Seules peuvent être 
autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions 
particulières suivantes : 1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’activité d’une 
exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles (voir critères en annexe) : - Les 
bâtiments techniques fonctionnels et les autres bâtiments liés à l’exploitation tels que les 
hangars, granges, bergeries…. - Les constructions à usage d’habitation, la restauration ou 
l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher 
existante avec un maximum de 150 m² de surface de plancher extension comprise, ainsi que les 
installations et constructions annexes suivantes : Une piscine non couverte et ses annexes (pool-
house et local technique) à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point de la 
construction d’habitation au point le plus proche du plan d’eau de la piscine soit inférieure à 20 
mètres. Dans les mêmes conditions de mesure, les annexes de la piscine devront être implantées 
à une distance de son plan d’eau inférieure à 4 m, et d’une superficie cumulée inférieure à 20 m² 
de surface de plancher. Il ne sera autorisé qu’une implantation par exploitation - Les activités 
destinées à l’accueil touristique, complémentaires à l’activité de l’exploitation agricole, à la 
condition qu’elles soient aménagées dans des constructions existantes et sous réserve que les 
constructions ne soient plus utiles au bon fonctionnement technico-économique de l’exploitation 
agricole concernée. Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à 
la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils 
ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. 2. Les établissements 
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classés pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou à déclaration, dans la 
mesure où ils ont un caractère agricole. 3. Les équipements publics et les constructions et 
installations nécessaires aux services publics et collectifs à condition que leur implantation soit 
compatible avec le caractère de la zone, et après examen de leur insertion dans le paysage » ; 
que, contrairement à ce que les sociétés requérantes soutiennent, de telles prescriptions fixent des 
règles suffisamment précises au regard des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code de 
l’urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante précision des prescriptions précitées 
ne peut qu’être écarté ;  
 

 
26. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le classement des zones UP, UB, 

UC, UD et UCa traversées par la canalisation de transport d’hydrocarbures liquéfiés partant du 
secteur de Loretto vers le port de la commune ainsi que le classement des zones US et AUS 
situées dans le secteur de Vignola sont entachés d’illégalité ; que, par suite, il y a lieu de 
prononcer l’annulation de la délibération litigieuse en date du 21 mai 2013 en tant seulement 
qu’elle porte sur le classement des zones précitées ; 

 
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

 
27. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui n’ont pas la qualité de partie 
perdante, versent à la commune d’Ajaccio une somme quelconque au titre des frais exposés par 
elle et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de 
l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 750 € euros au titre des 
frais exposés par chacune des sociétés requérantes et non compris dans les dépens ; 
 

 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 
Article 1er : La délibération en date du 21 mai 2013 est annulée en tant qu’elle porte 

classement, d’une part, des zones UP, UB, UC, UD et UCa traversées par la canalisation de 
transport d’hydrocarbures liquéfiés partant du secteur de Loretto vers le port de la commune et, 
d’autre part, des zones US et AUS situées dans le secteur de Vignola. 

 
Article 2 : La commune d’Ajaccio versera à la société d’exploitation du Parc Péraldi et 

à l’EARL Domaine Péraldi une somme de 750 €, soit un total de 1 500 euros, au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative. 
 

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés d’exploitation du parc Péraldi 

et du domaine Péraldi et à la commune d’Ajaccio. 
 
 
 
 
 



N° 1300591 14

 
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient : 
 
M. Pierre Monnier, président, 
M. Jan Martin, premier conseiller, 
Mme Charlotte Catoir, conseiller, 
 
Lu en audience publique le 16 décembre 2014. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 

Signé 
 

J. MARTIN 

 
Le président, 

 
 

Signé 
 

P. MONNIER  
 

Le greffier, 
 

Signé 
 

S. COSTANTINI  
 

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et 
à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 
privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.  

 
Pour expédition conforme, 

Le greffier, 
 

Signé 
 

S. COSTANTINI  
 


